
A/77/10 

94 GE.22-12452 

  Chapitre V  
3URWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�HQ�UDSSRUW�DYHF�OHV�FRQIOLWV�
armés 

 A. Introduction 

45. À sa soixante-FLQTXLqPH�VHVVLRQ���������OD�&RPPLVVLRQ�D�GpFLGp�G¶LQVFULUH�OH�VXMHW�
« Protection de O¶HQYLURQQHPHQW�HQ�UDSSRUW�DYHF� OHV�FRQIOLWV�DUPpV » à son programme de 
travail et a désigné Mme Marie G. Jacobsson Rapporteuse spéciale319. 

46. La Rapporteuse spéciale a présenté trois rapports. La Commission a reçu et examiné 
le rapport préliminaire à sa soixante-sixième session (2014), le deuxième rapport à sa 
soixante-septième session (2015) et le troisième rapport à sa soixante-huitième session 
(2016)320. Sur la base des projets de principe proposés par la Rapporteuse spéciale dans le 
rapport préliminaire et dans les deuxième et troisième rapports, la Commission a 
provisoirement adopté 16 projets de principe321. 

47. À sa soixante-neuvième session (2017), Mme -DFREVVRQ�Q¶pWDQW� SOXV�PHPEUH�GH� OD�
Commission, celle-ci a décidé de créer un groupe de travail sous la présidence de 
M. Marcelo Vázquez-Bermúdez et de le charger de réfléchir à la marche à suivre pour 
poursuivre les travaux sur le sujet322. Le Groupe de travail lui a recommandé de désigner un 
QRXYHDX�UDSSRUWHXU�VSpFLDO�DILQ�GH�O¶DLGHU�j�PHQHU�j�ELHQ�VHV travaux sur le sujet323. Après 
avoir pris connaissance du rapport présenté oralement par le Président du Groupe de travail, 
la Commission a décidé de désigner Mme Marja Lehto Rapporteuse spéciale324. 

48. À sa soixante-dixième session (2018), la Commission a reçu et examiné le premier 
rapport de la Rapporteuse spéciale325 et pris note des projets de principes 19, 20 et 21, 
provisoirement adoptés par le Comité de rédaction326. À sa soixante et onzième session 
(2019), elle a provisoirement adopté les projets de principes 19, 20 et 21, qui avaient été 
provisoirement adoptés par le Comité de rédaction à la soixante-dixième session et dont 
elle-même avait pris note à la même session327. Elle a examiné le deuxième rapport de la 
Rapporteuse spéciale328. 

  
 319 La décision a été prise à la 3171e séance de la Commission, le 28 mai 2013 (voir Annuaire «�2013, 

vol. II (2e partie), p. 78, par. ������3RXU�OH�SODQ�G¶pWXGH�GX�VXMHW��YRLU�Annuaire «�2011, vol. II 
(2e partie), annexe V. 

 320 Documents A/CN.4/674 et Corr.1 (rapport préliminaire), A/CN.4/685 (deuxième rapport) et 
A/CN.4/700 (troisième rapport). 

 321 Voir 'RFXPHQWV�RIILFLHOV�GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��VRL[DQWH-quatorzième session, Supplément no 10 
(A/74/10), par. 59 à 61. 

 322 'RFXPHQWV�RIILFLHOV�GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��VRL[DQWH-douzième session, Supplément no 10 (A/72/10), 
par. 255. Le groupe de travail était saisi des projets de commentaire établis par la Rapporteuse 
spéciale, qui ne faisait plus partie de la Commission, sur les projets de principes 4, 6 à 8 et 14 à 18, 
qui avaient été provisoirement adoptés par le Comité de rédaction à la soixante-huitième session et 
dont la Commission avait pris note à la même session. 

 323 'RFXPHQWV�RIILFLHOV�GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��VRL[DQWH-douzième session, Supplément no 10 (A/72/10), 
par. 260. 

 324 Ibid., par. 262. 
 325 Document A/CN.4/720. À sa soixante-dixième session (2018), la Commission a constitué un groupe 

de travail, présidé par M. Vázquez-%HUP~GH]��DILQ�G¶DLGHU�OD�5DSSRUWHXVH�VSpFLDOH�j�pODERUHU�OHV�
projets de commentaire se rapportant aux projets de principes 4, 6 à 8 et 14 à 18, qui avaient été 
provisoirement adoptés par le Comité de rédaction à la soixante-huitième session et dont elle avait 
pris note à la même session. Voir 'RFXPHQWV�RIILFLHOV�GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��VRL[DQWH-treizième 
session, Supplément no 10 (A/73/10), par. 167. 

 326 Ibid., par. 172. 
 327 Documents officiels de O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��VRL[DQWH-quatorzième session, Supplément no 10 

(A/74/10), par. 62. 
 328 Document A/CN.4/728. 

http://undocs.org/fr/A/CN.4/674
https://undocs.org/fr/A/CN.4/674/Corr.1
http://undocs.org/fr/A/CN.4/685
http://undocs.org/fr/A/CN.4/700
http://undocs.org/fr/A/74/10
http://undocs.org/fr/A/72/10
http://undocs.org/fr/A/72/10
http://undocs.org/fr/A/CN.4/720
http://undocs.org/fr/A/73/10
http://undocs.org/fr/A/74/10
http://undocs.org/fr/A/CN.4/728
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49. Également à sa soixante et onzième session (2019), la Commission a adopté, en 
SUHPLqUH�OHFWXUH��O¶HQVHPEOH�GX�SURMHW�GH�SULQFLSHV�VXU�OD�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�HQ�
rapport avec les conflits armés, soit 28 projets de principe, et les commentaires y relatifs329. 
En application des articles 16 à 21 de son statut, elle a décidé de transmettre le projet de 
principes aux gouvernements, DX[� RUJDQLVDWLRQV� LQWHUQDWLRQDOHV� HW� j� G¶DXWUHV� HQWLWpV� SDU�
O¶HQWUHPLVH�GX�6HFUpWDLUH�JpQpUDO��SRXU�FRPPHQWDLUHV�HW�REVHUYDWLRQV330. 

 B. Examen du sujet à la présente session 

50. À la présente session, la Commission était saisie du troisième rapport de la 
Rapporteuse spéciale (A/CN.4/750) ainsi que des commentaires et observations reçus des 
ÉtDWV��GHV�RUJDQLVDWLRQV�LQWHUQDWLRQDOHV�HW�G¶DXWUHV�HQWLWpV��A/CN.4/749). 

51. De sa 3571e à sa 3578e séance, du 28 avril au 10 mai 2022, la Commission a examiné 
le troisième rapport de la Rapporteuse spéciale HW�FKDUJp�OH�&RPLWp�GH�UpGDFWLRQ�G¶HQWDPHU�
OD�VHFRQGH�OHFWXUH�GH�O¶HQVHPEOH�GX�SURMHW�GH�SULQFLSHV�HW�GX�SURMHW�GH�SUpDPEXOH��VXU�OD�EDVH�
des propositions de la Rapporteuse spéciale et en tenant compte des commentaires et 
observations reçus des États, des RUJDQLVDWLRQV�LQWHUQDWLRQDOHV�HW�G¶DXWUHV�HQWLWpV��DLQVL�TXH�
du débat consacré en plénière au rapport de la Rapporteuse spéciale. 

52. La Commission a examiné le rapport du Comité de rédaction (A/CN.4/L.968) à sa 
3584e séance, le 27 PDL� ������ HW� D� DGRSWp�� HQ� VHFRQGH� OHFWXUH�� O¶HQVHPEOH� GX� SURMHW� GH�
SULQFLSHV��DVVRUWL�G¶XQ�SUpDPEXOH��VXU�OD�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�HQ�UDSSRUW�DYHF�OHV�
conflits armés (sect. E.1 infra). 

53. De sa 3602e à sa 3606e séance, du 28 juillet au 2 août 2022, la Commission a adopté 
les commentaires relatifs au projet de principes et au préambule (sect. E.2 infra). 

54. Conformément à son statut, la Commission soumet le projet de principes et le 
préambule à O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��DLQVL�TXH�OD�UHFRPPDQGDWLRQ�pQRQFpH�FL-après. 

 C. Recommandation de la Commission 

55. À sa 3606e séance, le 2 août 2022, la Commission a décidé, conformément à 
O¶DUWLFOH ���GH�VRQ�VWDWXW��GH�UHFRPPDQGHU�j�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH : 

a) De prendre acte du projet de principes sur la protection de l¶environnement en 
rapport avec les conflits armés dans une résolution, d¶annexer les principes à la résolution et 
d¶en assurer la plus large diffusion possible ; 

b) De recommander le projet de principes et les commentaires y relatifs aux États, 
aux organisations internationales et à toute autre entité pouvant être amenée à s¶intéresser 
au sujet. 

 D. Hommage à la Rapporteuse spéciale 

56. À sa 3606e séance, le 2 août 2022, la Commission, après avoir adopté le projet de 
SULQFLSHV�VXU�OD�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�HQ�UDSSRUW�DYHF�OHV�FRQIOLWV�DUPpV��D�DGRSWp�OD�
résolution ci-après par acclamation : 

« La Commission du droit international, 

Ayant adopté le projet de principes sur la protection de O¶HQYLURQQHPHQW�HQ�UDSSRUW�
avec les conflits armés, 

Exprime à la Rapporteuse spéciale, Mme Marja Letho, sa profonde gratitude et ses 
FKDOHXUHXVHV� IpOLFLWDWLRQV� SRXU� OD� FRQWULEXWLRQ� H[FHSWLRQQHOOH� TX¶HOOH� D� DSSRUWpH� j�
O¶pODERUDWLRQ�GX�SURMHW�GH�SULQFLSHV�JUâce au dévouement et aux efforts inlassables 

  
 329 'RFXPHQWV�RIILFLHOV�GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��VRixante-quatorzième session, Supplément no 10 (A/74/10), 

par. 62 à 67. 
 330 Ibid., par. 68. 

http://undocs.org/fr/A/CN.4/750
http://undocs.org/fr/A/CN.4/749
http://undocs.org/fr/A/CN.4/L.968
http://undocs.org/fr/A/74/10


A/77/10 

96 GE.22-12452 

GRQW�HOOH�D� IDLW�SUHXYH��HW�SRXU� OHV�UpVXOWDWV�TX¶HOOH�D�REWHQXV�GDQV� O¶pODERUDWLRQ�GX�
SURMHW�GH�SULQFLSHV�VXU�OD�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�HQ�UDSSRUW�DYHF�OHV�FRQIOLWV�
armés. ». 

57. La Commission a également réaffirmé sa profonde gratitude à la précédente 
Rapporteuse spéciale, Mme Marie G. -DFREVVRQ�� SRXU� OD� SUpFLHXVH� FRQWULEXWLRQ� TX¶HOOH� D�
apportée aux travaux sur le sujet. 

 E. 7H[WH�GX�SURMHW�GH�SULQFLSHV�VXU�OD�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW� 
en rapport avec les conflits armés 

 1. Texte du projet de principes 

58. Le texte du projet de principes adopté par la Commission en seconde lecture à sa 
soixante-treizième session est reproduit ci-après. 

3URWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�HQ�UDSSRUW�DYHF�OHV�FRQIOLWV�DUPpV 

... 
Rappelant le besoin urgent et les objectifs communs de renforcer et de faire 

progresser la conservation, la restauration et l¶utilisation durable de l¶environnement 
pour les générations actuelles et futures, 

Rappelant également que le principe 24 de la Déclaration de Rio sur 
l¶environnement et le développement dispose notamment que les États doivent 
respecter le droit international relatif à la protection de l¶environnement en temps de 
conflit armé et participer à son développement, 

Constatant que les conséquences environnementales des conflits armés 
peuvent être graves et risquent d¶exacerber les problèmes environnementaux touchant 
la planète, tels que les changements climatiques et la perte de biodiversité, 

Conscients de l¶importance que revêt l¶environnement pour les moyens de 
subsistance, la sécurité alimentaire et hydrique, la préservation des traditions et des 
cultures et la jouissance des droits de l¶homme, 

Soulignant que les considérations d¶ordre environnemental doivent être prises 
HQ�FRPSWH�GDQV�OH�FDGUH�GH�OD�PLVH�HQ�°XYUH�GHV�SULQFLSHV�HW�UqJOHV�GX�GURLW�DSSOLFDEOH�
dans les conflits armés, 

Conscients de la nécessité d¶améliorer la protection de l¶environnement en 
rapport avec les conflits armés internationaux et non internationaux, y compris dans 
les situations d¶occupation, 

Considérant que la protection effective de l¶environnement en rapport avec les 
conflits armés exige que des mesures soient prises par les États, les organisations 
internationales et les autres acteurs pertinents pour prévenir et atténuer les dommages 
à l¶environnement et y remédier avant, pendant et après un conflit armé, 

... 

Première partie  
Introduction 

Principe 1  
Champ d¶application  

Les présents projets de principe s¶appliquent à la protection de 
l¶environnement avant, pendant ou après un conflit armé, y compris dans les situations 
d¶occupation. 
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Principe 2  
Objet 

Les présents projets de principe visent à améliorer la protection de 
l¶environnement en rapport avec les conflits armés, y compris au moyen de mesures 
visant à prévenir et atténuer les dommages à l¶environnement et y remédier.  

Deuxième partie  
Principes d¶application générale  

Principe 3  
Mesures visant à améliorer la protection de l¶environnement 
1. Les États prennent, conformément aux obligations que leur impose le droit 
international, des mesures efficaces d¶ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre 
pour améliorer la protection de l¶environnement en rapport avec les conflits armés. 
2. En outre, les États devraient prendre d¶autres mesures, selon qu¶il convient, 
pour améliorer la protection de l¶environnement en rapport avec les conflits armés. 

Principe 4  
Déclaration de zones protégées 

Les États devraient déclarer, par accord ou autrement, les zones d¶importance 
environnementale comme zones protégées en cas de conflit armé, y compris 
lorsqu¶elles sont d¶importance culturelle. 

Principe 5  
Protection de l¶environnement des peuples autochtones 
1. Les États, les organisations internationales et les autres acteurs pertinents 
prennent des mesures appropriées, en cas de conflit armé, pour protéger 
l¶environnement des terres et territoires habités ou traditionnellement utilisés par des 
peuples autochtones. 
2. Lorsqu¶un conflit armé a eu des effets néfastes sur l¶environnement des terres 
et territoires habités ou traditionnellement utilisés par des peuples autochtones, les 
États établissent des consultations et une coopération appropriées et effectives avec 
les peuples autochtones concernés, par le biais de procédures appropriées et, en 
particulier, par l¶intermédiaire des institutions représentatives propres à ces peuples, 
en vue de prendre des mesures correctives. 

Principe 6  
Accords relatifs à la présence de forces militaires  

Les États et les organisations internationales devraient, selon qu¶il convient, 
faire figurer des dispositions sur la protection de l¶environnement en rapport avec les 
conflits armés dans les accords relatifs à la présence de forces militaires. 
Ces dispositions devraient porter sur des mesures visant à prévenir et atténuer les 
dommages à l¶environnement et y remédier. 

Principe 7  
Opérations de paix 

Les États et les organisations internationales participant à des opérations de 
paix instituées en rapport avec des conflits armés tiennent compte de l¶impact de ces 
opérations sur l¶environnement et prennent, selon qu¶il convient, des mesures pour 
prévenir et atténuer les dommages à l¶environnement résultant de ces opérations et 
y remédier. 
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Principe 8  
Déplacements de population 

Les États, organisations internationales et autres acteurs pertinents devraient 
prendre des mesures appropriées pour prévenir et atténuer les dommages à 
l¶environnement et y remédier dans les zones où se trouvent des personnes déplacées 
par un conflit armé ou par lesquelles ces personnes transitent, tout en apportant des 
secours et une assistance à ces personnes et aux communautés locales. 

Principe 9  
Responsabilité des États 
1. Un fait internationalement illicite d¶un État en rapport avec un conflit armé qui 
cause des dommages à l¶environnement engage la responsabilité internationale de cet 
État, qui a l¶obligation de réparer intégralement ces dommages, y compris les 
dommages à l¶environnement en tant que tel. 
2. Les présents projets de principe sont sans préjudice des règles relatives à la 
responsabilité des États ou des organisations internationales pour fait 
internationalement illicite. 
3. Les présents projets de principe sont également sans préjudice : 

a) Des règles relatives à la responsabilité des groupes armés non étatiques ; 
b) Des règles relatives à la responsabilité pénale individuelle. 

Principe 10  
Devoir de diligence des entreprises 

Les États devraient prendre des mesures appropriées pour que les entreprises 
qui opèrent sur ou depuis leur territoire ou un territoire placé sous leur juridiction 
fassent preuve de diligence raisonnable en matière de protection de l¶environnement, 
y compris en ce qui concerne la santé humaine, lorsqu¶elles opèrent dans une zone 
touchée par un conflit armé. Ces mesures visent notamment à faire en sorte que 
l¶acquisition de ressources naturelles ou l¶obtention de ce type de ressources par tout 
autre moyen se fasse de manière écologiquement durable. 

Principe 11  
Responsabilité des entreprises 

Les États devraient prendre des mesures appropriées pour que les entreprises 
qui opèrent sur ou depuis leur territoire ou un territoire placé sous leur juridiction 
puissent être tenues responsables des dommages qu¶elles causent à l¶environnement, 
y compris en ce qui concerne la santé humaine, dans une zone touchée par un conflit 
armé. Ces mesures devraient, selon qu¶il convient, viser notamment à faire en sorte 
qu¶une entreprise puisse être tenue responsable dans la mesure où de tels dommages 
sont causés par sa filiale opérant sous son contrôle de facto. À cette fin, les États 
devraient prévoir, selon qu¶il convient, des procédures et des recours adéquats et 
effectifs, en particulier pour les victimes de tels dommages. 

Troisième partie  
Principes applicables pendant un conflit armé 

Principe 12  
Clause de Martens en matière de protection de l¶environnement en rapport  
avec les conflits armés 

Dans les cas non prévus par des accords internationaux, l¶environnement 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. 
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Principe 13  
Protection générale de l¶environnement pendant un conflit armé 
1. L¶environnement doit être respecté et protégé conformément au droit 
international applicable et, en particulier, au droit des conflits armés. 

2. Sous réserve du droit international applicable : 
a) IO�IDXW�YHLOOHU�j�SURWpJHU�O¶HQYLURQQHPHQW�FRQWUH�GHV�GRPPDJHV�pWHQGXV��

durables et graves ; 
b) ,O�HVW�LQWHUGLW�G¶XWLOLVHU�GHV�PpWKRGHV�RX�PR\HQV�GH�JXHUUH�FRQoXV�SRXU�

causer, ou dont on peut attendre qu¶ils causent, des dommages étendus, durables et 
graves à l¶environnement. 
3. Aucune partie de l¶environnement ne saurait être attaquée, à moins qu¶elle soit 
devenue un objectif militaire. 

Principe 14  
Application du droit des conflits armés à l¶environnement 

Le droit des conflits armés, y compris les principes et règles de distinction, de 
proportionnalité et de précaution, s¶appliquent à l¶environnement, en vue de sa 
protection. 

Principe 15  
Interdiction des représailles 

Les attaques commises contre l¶environnement à titre de représailles sont 
interdites. 

Principe 16  
Interdiction du pillage 

Le pillage des ressources naturelles est interdit. 

Principe 17  
Techniques de modification de l¶environnement 

Conformément aux obligations que leur impose le droit international, les États 
n¶utilisent pas à des fins militaires ou à toutes autres fins hostiles des techniques de 
modification de l¶environnement ayant des effets étendus, durables ou graves, en tant 
que moyens de causer des destructions, des dommages ou des préjudices à tout 
autre État. 

Principe 18  
Zones protégées 

Une zone d¶importance environnementale, y compris lorsque cette zone est 
d¶importance culturelle, déclarée par accord zone protégée est protégée contre toute 
attaque, sauf si un objectif militaire s¶y trouve. Une telle zone bénéficie de toute 
protection additionnelle convenue au moyen d¶un accord. 

Quatrième partie  
Principes applicables dans les situations d¶occupation 

Principe 19  
Obligations générales de la Puissance occupante relatives à l¶environnement  
1. La Puissance occupante respecte et protège l¶environnement du territoire 
occupé conformément au droit international applicable et tient compte des 
considérations environnementales dans l¶administration de ce territoire. 
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2. La Puissance occupante prend des mesures appropriées pour prévenir les 
dommages significatifs causés à l¶environnement du territoire occupé, y compris les 
dommages susceptibles de compromettre la santé et le bien-être des personnes 
protégées de ce territoire ou de porter atteinte aux droits de ces personnes de toute 
autre manière. 
3. La Puissance occupante respecte le droit et les institutions du territoire occupé 
relatifs à la protection de l¶environnement et ne peut introduire de changements que 
dans les limites prévues par le droit des conflits armés. 

Principe 20  
Utilisation durable des ressources naturelles 

Dans la mesure où elle est autorisée à le faire, au bénéfice de la population 
protégée du territoire occupé et à d¶autres fins licites en vertu du droit des conflits 
armés, la Puissance occupante administre et utilise les ressources naturelles dans un 
territoire occupé de façon à garantir leur utilisation durable et à réduire au minimum 
les dommages à l¶environnement. 

Principe 21  
Prévention des dommages transfrontières 

La Puissance occupante prend les mesures appropriées pour s¶assurer que les 
activités menées dans le territoire occupé ne causent pas de dommages significatifs à 
l¶environnement dans d¶autres États, dans des zones ne relevant d¶aucune juridiction 
nationale ou dans toute zone de l¶État occupé se trouvant en dehors du territoire 
occupé. 

Cinquième partie 
Principes applicables après un conflit armé 

Principe 22  
Processus de paix  
1. Les parties à un conflit armé devraient, dans le cadre du processus de paix, 
y compris, selon qu¶il convient, dans les accords de paix, traiter des questions relatives 
à la restauration et la protection de l¶environnement ayant subi des dommages en 
conséquence du conflit. 
2. Les organisations internationales pertinentes devraient, selon qu¶il convient, 
jouer un rôle de facilitation à cet égard. 

Principe 23  
Échange et mise à disposition d¶informations 

1. Pour faciliter les mesures destinées à remédier aux dommages à 
l¶environnement résultant d¶un conflit armé, les États et les organisations 
internationales pertinentes échangent les informations pertinentes et y donnent accès 
conformément à leurs obligations en vertu du droit international applicable. 
2. Rien dans le paragraphe 1 ne porte atteinte au droit d¶invoquer les motifs qui, 
selon le droit international applicable, justifient de refuser d¶échanger des 
informations ou d¶y donner accès. Néanmoins, les États et les organisations 
internationales coopèrent de bonne foi en vue de fournir autant d¶informations que les 
circonstances le permettent. 

Principe 24  
Évaluations environnementales et mesures correctives après un conflit armé 

Les acteurs pertinents, y compris les États et les organisations internationales, 
devraient coopérer en matière d¶évaluations environnementales et de mesures 
correctives après un conflit armé. 
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Principe 25  
Secours et assistance 

Lorsque la source des dommages causés à l¶environnement en rapport avec un 
conflit armé n¶est pas identifiée ou que la réparation n¶est pas envisageable, les États 
et les organisations internationales pertinentes devraient prendre des mesures 
appropriées pour que les dommages ne demeurent pas sans réparation ou 
indemnisation, et pourraient envisager la création de fonds spéciaux d¶indemnisation 
ou d¶autres dispositifs de secours ou d¶assistance. 

Principe 26  
Restes de guerre 
1. Les parties à un conflit armé s¶efforcent, dès que possible, d¶enlever ou de 
neutraliser les restes de guerre toxiques ou autrement dangereux se trouvant sous leur 
juridiction ou leur contrôle et causant ou risquant de causer un dommage à 
l¶environnement. Ces mesures sont prises dans le respect des règles de droit 
international applicables. 
2. Les parties s¶efforcent également de conclure un accord entre elles et, selon 
qu¶il convient, avec d¶autres États et avec des organisations internationales, en matière 
d¶assistance technique et matérielle, y compris, si les circonstances s¶y prêtent, en vue 
d¶organiser des opérations conjointes pour enlever ou neutraliser les restes de guerre 
toxiques ou autrement dangereux. 
3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice de tous droits ou obligations en vertu 
du droit international d¶enlever, de retirer, de détruire ou d¶entretenir les champs de 
mines, zones minées, mines, pièges, engins explosifs et autres dispositifs. 

Principe 27  
Restes de guerre immergés en mer  

Les États et les organisations internationales pertinentes devraient coopérer 
pour s¶assurer que les restes de guerre immergés en mer ne constituent pas un danger 
pour l¶environnement. 

 2. Texte du projet de principes et des commentaires y relatifs 

59. Le texte du projet de principes et des commentaires y relatifs adoptés par la 
Commission en seconde lecture à sa soixante-treizième session est reproduit ci-après. 

Protection de l¶environnement en rapport avec les conflits armés 

  Commentaire général 

1) Comme F¶HVW�WRXMRXUV�OH�FDV�SRXU�OH�UpVXOWDW�GHV travaux de la Commission, les projets 
de principe doivent être lus conjointement avec les commentaires. 

2) Après le préambule, le projet de principes est divisé en cinq parties, dont la première 
partie, intitulée « Introduction », qui contient les projets de principe relatifs au champ 
d¶application et à l¶objet du projet de principes. La deuxième partie a trait à la protection de 
l¶environnement avant l¶éclatement d¶un conflit armé, mais contient également des projets 
de principe de caractère plus général qui concernent plusieurs phases temporelles í avant, 
pendant et après un conflit armé. La troisième partie concerne la protection de 
l¶environnement pendant un conflit armé et la quatrième, la protection de l¶environnement 
dans les situations d¶occupation. La cinquième partie contient les projets de principe relatifs 
à la protection de l¶environnement après un conflit armé. 

3) Les dispositions sont présentées comme des projets de « principe ». La Commission 
a déjà choisi de donner au résultat de certains travaux la forme de projets de principe, qu¶il 
s¶agisse de dispositions qui énoncent des principes du droit international ou de déclarations 
non contraignantes de principes visant à contribuer au développement progressif du droit 
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international et à donner aux États des orientations appropriées331. Les dispositions contenues 
dans le présent projet de principes Q¶RQW pas toutes la même valeur normative : certaines 
reflètent le droit international coutumier WDQGLV� TXH� G¶DXWUHV� contiennent des 
recommandations pour son développement progressif. 

4) /RUV� GH� O¶élaboration du projet de principes, on a gardé à O¶HVSULW que, là où il 
V¶DSSOLTXH, le droit des conflits armés constitue une lex specialis, mais que d¶autres règles du 
droit international son telles aussi applicables GDQV� OD� PHVXUH� R�� HOOHV� Q¶HQWUHQW� SDV� HQ�
contradiction avec lui. Les règles en question viennent généralement renforcer et orienter 
O¶DSSOLFDWLRQ� GX� GURLW� GHV� FRQIOLWV� DUPpV��(Q� RXWUH�� OH� IDLW� TXH� OH� GURLW� GHV� FRQIOLWV� DUPpV�
(jus bello��HW� OH�GURLW� UHODWLI� j� O¶HPSORL�GH� OD� IRUFH��jus ad bellum��SHXYHQW� V¶DSSOLTXHU�HQ�
même temps est sans inciGHQFH�VXU�OH�IDLW�TX¶LOV�VRQW�GH�QDWXUH�GLVWLQFWH� 

5) Le projet de principes contient l¶expression « droit des conflits armés ». Si cette 
expression et celle plus communément utilisée, « droit international humanitaire », peuvent 
être considérées comme synonymes en droit international332, RQ�D�SUpIpUp�UHWHQLU�O¶expression 
« droit des conflits armés » par souci de cohérence avec les articles de la Commission sur les 
effets des conflits armés sur les traités333. 

Préambule 

« 

Rappelant le besoin urgent et les objectifs communs de renforcer et de faire 
progresser la conservation, la restauration et l¶utilisation durable de l¶environnement 
pour les générations actuelles et futures, 

Rappelant également que le principe 24 de la Déclaration de Rio sur 
l¶environnement et le développement dispose notamment que les États doivent 
respecter le droit international relatif à la protection de l¶environnement en temps de 
conflit armé et participer à son développement, 

Constatant que les conséquences environnementales des conflits armés 
peuvent être graves et risquent d¶exacerber les problèmes environnementaux touchant 
la planète, tels que les changements climatiques et la perte de biodiversité, 

Conscients de l¶importance que revêt l¶environnement pour les moyens de 
subsistance, la sécurité alimentaire et hydrique, la préservation des traditions et des 
cultures et la jouissance des droits de l¶homme, 

Soulignant que les considérations d¶ordre environnemental doivent être prises 
en compte dans le cadre de OD�PLVH�HQ�°XYUH�GHV�SULQFLSHV�HW�UqJOHV�GX�GURLW�DSSOLFDEOH�
dans les conflits armés, 

Conscients de la nécessité d¶améliorer la protection de l¶environnement en 
rapport avec les conflits armés internationaux et non internationaux, y compris dans 
les situations G¶RFFXSDWLRQ, 

Considérant que la protection effective de l¶environnement en rapport avec les 
conflits armés exige que des mesures soient prises par les États, les organisations 
internationales et les autres acteurs pertinents pour prévenir et atténuer les dommages 
à l¶environnement et y remédier avant, pendant et après un conflit armé, 

... 

  
 331 Principes de droit international reconnus dans le statut et dans le jugement du Tribunal de Nuremberg, 

$QQXDLUH�«�����, vol. II, document A/1316, 3e partie, p. 374. Voir aussi les principes sur la répartition 
deV�SHUWHV�HQ�FDV�GH�GRPPDJH�WUDQVIURQWLqUH�GpFRXODQW�G¶DFWLYLWpV�GDQJHUHXVHV��Annuaire... 2006, 
vol. II (2e partie), par. 66 et 67, p. 59 à 95 ; et les principes directeurs applicables aux déclarations 
unilatérales des États susceptibles de créer des obligations juridiques, $QQXDLUH�« 2006, vol. II 
(2e partie), par. 176, p. 169. 

 332 Pour une description sémantique, voir Y. Dinstein (dir. publ.), The Conduct of Hostilities under the Law 
of International Armed Conflict, 3e éd. (Cambridge, Cambridge University Press, 2016), par. 56, 57 et 60 
à 67. 

 333 $QQXDLUH«�����, vol. II (2e partie), p. 89 à 101. 

https://undocs.org/fr/A/1316
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  Commentaire 

1) Le préambule vise à donner un cadre conceptuel au projet de principes en définissant 
le contexte général dans lequel celui-ci a été élaboré ainsi que ses principaux objectifs. 
Il FRPSRUWH�VHSW�DOLQpDV�TXL�IRQW�RIILFH�G¶introduction générale au projet de principes sans 
entrer dans le détail des questions précises qu¶il couvre. 

2) Le premier alinéa contient une déclaration générale sur l¶urgence TX¶LO�\�D�j�SURWpJHU 
l¶environnement et sur O¶importance de celui-ci pour les générations actuelles et futures. 
Cette déclaration s¶inspire d¶un alinéa du préambule de la Déclaration politique de la session 
spéciale de l¶Assemblée des Nations Unies pour l¶environnement consacrée à la 
commémoration du cinquantième anniversaire de la création du Programme des 
Nations Unies pour l¶environnement334. Compte tenu de la composition universelle de cette 
assemblée, la référence aux progrès et au renforcement de la conservation, la restauration et 
l¶utilisation durable de l¶environnement en tant qu¶« objectifs communs » indique un 
engagement pris au niveau mondial par les États ainsi que les organisations internationales 
et les autres parties prenantes. 

3) Le deuxième alinéa contient une référence expresse au droit international et à la 
protection de l¶environnement en temps de conflit armé. Il rappelle le principe 24 de la 
Déclaration de Rio sur l¶environnement et le développement, qui dispose notamment que les 
États doivent respecter le droit international relatif à la protection de l¶environnement en 
temps de conflit armé et participer à son développement335. Outre le principe 24, G¶autres 
principes de la Déclaration de Rio ont un rapport avec le présent projet de principes. 
Le principe 2 concerne la responsabilité des États de faire en sorte que les activités exercées 
dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à 
l¶environnement dans d¶autres États ou dans des zones ne relevant d¶aucune juridiction 
nationale, le principe ���FRQFHUQH�O¶DFFqV�DX[�LQIRUPDWLRQV�UHODWLYHV�j�O¶HQYLURQQHPHQW�et le 
principe 23 concerne la protection de l¶environnement et des ressources naturelles des 
peuples soumis à oppression, domination ou occupation. Les principes de la Déclaration de 
Rio sont aussi mentionnés dans de précédents travaux de la Commission336. 

4) Le troisième alinéa du préambule fait référence aux conséquences environnementales 
des conflits armés, qui peuvent être graves et risquent d¶exacerber les problèmes 
environnementaux touchant la planète, tels que les changements climatiques et la perte de 
biodiversité. Il est entendu que le mot « graves » signifie aussi que les effets peuvent 
s¶inscrire dans le long terme, voire être irréversibles337. C¶est particulièrement manifeste en 
ce qui concerne la perte de biodiversité ; lorsqu¶une espèce s¶éteint, on ne peut pas la faire 
réapparaître. L¶DOLQpD fait également référence au fait que les effets des conflits armés sur 
l¶environnement ne se font pas seulement sentir au niveau local et peuvent avoir des 

  
 334 Assemblée des Nations 8QLHV�SRXU�O¶HQYLURQQHPHQW��UpVROXWLRQ 1/4 de la session spéciale du 3 mars 

2022, « Déclaration SROLWLTXH�GH�OD�VHVVLRQ�VSpFLDOH�GH�O¶$VVHPEOpH�GHV�1DWLRQV Unies pour 
O¶HQYLURQQHPHQW�FRQVDFUpH�j�OD�FRPPpPRUDWLRQ�GX�FLQTXDQWLqPH�DQQLYHUVDLUH�GH�OD�FUpDWLRQ�GX�
Programme des Nations 8QLHV�SRXU�O¶HQYLURQQHPHQW » (UNEP/EA.SS:1/4), cinquième alinéa 
du préambule. 

 335 9RLU�OD�'pFODUDWLRQ�GH�5LR�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW�HW�OH�GpYHORSSHPHQW��'pFODUDWLRQ�GH�5LR���Rapport de 
la Conférence des Nations Unies sur l¶environnement et le développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 
1992, vol. I, Résolutions adoptées par la Conférence (publication des Nations Unies, numéro de 
vente : F.93.I.8 et rectificatif) ; A/CONF/151/26/Rev.1 (vol. I) et Corr.1), résolution 1, annexe I, p. 6, 
principe 24 : « La guerre exerce une action intrinsèquement destructrice sur le développement durable. 
/HV�eWDWV�GRLYHQW�GRQF�UHVSHFWHU�OH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�UHODWLI�j�OD�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW en temps 
de conflit armé et participer à son développement, selon que de besoin. ». 

 336 $UWLFOHV�VXU�OD�SUpYHQWLRQ�GHV�GRPPDJHV�WUDQVIURQWLqUHV�UpVXOWDQW�G¶DFWLYLWpV�GDQJHUHXVHV��
Annuaire«����, vol. II (2e partie) et rectificatif, par. 97, quatrième alinéa du préambule ; principes 
sur la répartition des perWHV�HQ�FDV�GH�GRPPDJH�WUDQVIURQWLqUH�GpFRXODQW�G¶DFWLYLWpV�GDQJHUHXVHV��
$QQXDLUH�«�����, vol. II (2e partie), par. 66, premier alinéa du préambule ��SURMHW�G¶DUWLFOHV�VXU�OH�
droit des aquifères transfrontières, $QQXDLUH�«�����, vol. II (2e partie), par. 53, quatrième alinéa 
du préambule. 

 337 Voir 3URMHW�*DEþtNRYR-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 7, à la page 78, 
par. 140, dans lequel la Cour internationale de Justice mentionne le « caractère souvent irréversible des 
GRPPDJHV�FDXVpV�j�O¶HQYLURQQHPHQW ». 

https://undocs.org/fr/A/CONF/151/26/Rev.1
https://undocs.org/fr/Corr.1
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répercussions plus larges. Des recherches montrent que bon nombre de conflits armés ont eu 
lieu dans des régions névralgiques de la biodiversité338. 'DQV� OH� PrPH� RUGUH� G¶LGpHV�� Oa 
déforestation résultant d¶un conflit armé peut avoir des effets graves sur le plan local, mais 
elle contribue aussi aux changements climatiques339. 

5) Le quatrième alinéa rappelle TX¶LO�\�D�XQH corrélation entre l¶environnement, d¶une 
part, et les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et hydrique, la préservation des 
traditions et des cultures et la jouissance des droits de l¶homme, G¶autre part. 
Cette constatation cadre avec celle faite par la Cour internationale de Justice, selon qui 
« l¶environnement n¶est pas une abstraction, mais bien l¶espace où vivent les êtres humains 
et dont dépendent la qualité de leur vie et leur santé, y compris pour les générations à 
venir »340. Le lien entre les droits de l¶homme et l¶environnement a aussi été reconnue par 
des États, dernièrement dans la résolution GH� O¶$VVHPEOpH� JpQpUDOH sur le droit à un 
environnement propre, sain et durable341. On peut en outre rappeler les deux résolutions sur 
la protection de l¶environnement dans les régions touchées par des conflits armés adoptées 
par l¶Assemblée des Nations Unies pour l¶environnement, qui V¶HVW dit consciente du fait que 
« le développement durable et la protection de l¶environnement contribuent au bien-être de 
l¶humanité et à l¶exercice des droits de l¶homme »342. 

6) Le cinquième alinéa emprunte sa formulation à l¶avis consultatif de la Cour 
internationale de Justice sur la Licéité de la menace ou de l¶emploi d¶armes nucléaires, dans 
lequel il est dit que des considérations d¶ordre écologique doivent être dûment prises en 
FRPSWH�GDQV�OH�FDGUH�GH�OD�PLVH�HQ�°XYUH�GHV�SULQFLSHV�HW�UqJOHV�GX�GURLW�DSSOLFDEOH�GDQV�OHV�
conflits armés343, par exemple lorsqu¶il V¶DJLW� GH� GpFLGHU de ce qui est nécessaire et 
proportionné dans la poursuite d¶objectifs militaires légitimes344. L¶avis consultatif contient 
en outre d¶autres précisions importantes concernant la corrélation entre le droit des conflits 
armés, d¶une part, et le droit international de l¶environnement et le droit international des 
droits de l¶homme, d¶autre part. 

7) Les sixième et septième alinéas visent à orienter le lecteur vers le champ d¶application 
et l¶objet du projet de principes, décrits aux principes 1 et 2, respectivement. Le sixième 
alinéa reflète l¶applicabilité générale du projet de principes à différents types de conflits et le 
IDLW�TXH�O¶DPpOLRUDWLRQ�GH la protection de l¶environnement en rapport avec les conflits armés 
HVW�O¶objet du projet de principes. Le septième alinéa WUDQVPHW�O¶LGpH�TX¶LO�IDXW�SUHQGUH�GHV�
mesures pour prévenir et atténuer les dommages à l¶environnement et y remédier, idée qui 
est un élément important du projet de principes. Cet alinéa fait référence aux États, aux 
organisations internationales et aux autres acteurs pertinents, car différents projets de 
principes les concernent. 

  
 338 T. Hansson et autres, « Warfare in biodiversity hotspots », Conservation Biology, vol. 23 (2009), 

p. 578 à 587 (entre 1950 et 2000, plus de 80 % des conflits armés ont eu lieu dans des régions 
névralgiques de la biodiversité : ibid., p. 578). Voir aussi CICR, 4XDQG�OD�SOXLH�GHYLHQW�SRXVVLqUH�í�
Comprendre et atténuer les effets conjugués des conflits armés et de la crise climatique et 
environnementale sur la vie quotidienne des personnes touchées (2020). 

 339 Voir GIEC, Changement climatique et terres émergées í Rapport spécial du GIEC sur le 
changement climatique, la désertification, la dégradation des sols, la gestion durable des terres, 
la sécurité alimentaire et les flux de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres (2019). 
Voir aussi S. Maljean-Dubois, « Le droit international de la biodiversité », Collected Courses of 
the Hague Academy of International Law, vol. 407 (2020), pp. 123 à 542. 

 340 Licéité de la menace ou de l¶emploi d¶armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p. 226, 
à la page 241, par. 29. 

 341 Résolution 76/300 GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��HQ�GDWH�GX��� juillet 2022. Voir aussi la résolution 48/13 
GX�&RQVHLO�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH�HQ�GDWH�GX�� octobre 2021. 

 342 Résolution 2/15 GH�O¶$VVHPEOpH�GHV�1DWLRQV 8QLHV�SRXU�O¶HQYLURQQHPHQW��HQ�GDWH�GX��� mai 2016, 
intitulée « 3URWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�GDQV�OHV�UpJLRQV�WRXFKpHV�SDU�GHV�FRQIOLWV�DUPpV » 
(UNEP/EA.2/Res.15), treizième alinéa du préambule, et résolution 3/1, en date du 6 décembre 2017, 
intitulée « Réduction et maîtrise de la pollution dans les zones touchées par des conflits armés ou le 
terrorisme » (UNEP/EA.3/Res.1), huitième alinéa du préambule. 

 343 Licéité de la menace ou de l¶emploi d¶armes nucléaires (voir supra la note 340), p. 243, par. 33. 
 344 Ibid., par. 30 et 33. 

https://undocs.org/fr/A/RES/76/300
https://undocs.org/fr/S/RES/48/13
https://undocs.org/fr/A/RES/2/15
https://undocs.org/fr/A/RES/3/1


A/77/10 

GE.22-12452 105 

Première partie  
Introduction 

Principe 1  
Champ d¶application 

Le présent projet de principes s¶applique à la protection de l¶environnement 
avant, pendant ou après un conflit armé, y compris dans les situations d¶occupation. 

  Commentaire 

1) Cette disposition décrit le champ d¶application du projet de principes. Elle prévoit que 
celui-FL�V¶DSSOLTXH�GXUDQW trois phases temporelles : avant, pendant et après un conflit armé. 
Les situations d¶occupation sont couvertes en tant type particulier de conflit armé 
international. La conjonction disjonctive « ou » vise à souligner que les projets de principe 
ne s¶appliquent pas tous à chaque phase. Cela étant, il convient de noter que, parfois, ces trois 
phases se recoupent quelque peu. 

2) Articuler les principes autour des phases temporelles décrites plus haut (sans pour 
autant établir de division nette entre celles-ci) permet de définir leur champ d¶application 
ratione temporis. S¶agissant du champ d¶application ratione materiae des projets de principe, 
il est fait référence à la « protection de l¶environnement » en relation avec « les conflits 
armés ». En général, aucune distinction n¶est faite en général, dans le présent projet de 
principes, entre les conflits armés internationaux et les conflits armés non internationaux. 

3) Outre qu¶ils s¶adressent aux États, plusieurs projets de principe s¶adressent aussi aux 
organisations internationales ou aux parties à un conflit armé, y compris les groupes armés 
non étatiques, ou à d¶autres acteurs pertinents, tels que les organisations de la société civile. 
Le champ d¶application ratione personae des projets de principe ressort clairement du libellé 
de chaque disposition et du commentaire. 

Principe 2  
Objet 

Le présent projet de principes vise à améliorer la protection de l¶environnement 
en rapport avec les conflits armés, y compris au moyen de mesures visant à prévenir 
et atténuer les dommages à l¶environnement et y remédier. 

  Commentaire 

1) Cette disposition expose l¶objet fondamental du projet de principes. Elle dispose 
clairement que celui-ci vise à améliorer la protection de l¶environnement en rapport avec les 
conflits armés et indique quels types de mesures VHUDLHQW�VXVFHSWLEOHV�G¶rWUH�requises pour 
fournir la protection nécessaire. Il s¶agit notamment des mesures préventives, destinées à 
éviter, ou dans tous les cas, à réduire au minimum les dommages infligés à l¶environnement 
pendant un conflit armé, et des mesures destinées à atténuer les dommages déjà causés à 
l¶environnement du fait d¶un conflit armé ou à y remédier. 

2) Tout comme celle relative au champ d¶application du projet d¶articles, la présente 
disposition V¶DSSOLTXH�DX[ trois phases temporelles, y compris les situations d¶occupation. 
Bien que les trois phases soient étroitement liées, la référence à la prévention concerne 
principalement la situation avant et pendant un conflit armé, et les références à l¶atténuation 
et à la remise en état (« y remédier ») concernent principalement la phase post-conflit. Il est 
à noter qu¶un État peut prendre des mesures correctives destinées à remettre l¶environnement 
en état avant même que le conflit ait pris fin. 

3) Si la prévention exige que des mesures soient prises à un stade précoce, la notion 
d¶atténuation suppose la réduction de dommages qui se sont déjà produits. Le terme 
« remédier », quant à lui, englobe toute mesure corrective susceptible d¶être prise pour 
remettre l¶environnement en état. Il peut par exemple falloir tenir compte des pertes ou des 
dommages dus à la détérioration de l¶environnement, des frais liés à des mesures raisonnables 
de remise en état, des frais de nettoyage raisonnables ainsi que les frais liés à des mesures 
d¶intervention raisonnables. 
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Deuxième partie  
Principes d¶application générale 

Principe 3  
Mesures visant à améliorer la protection de l¶environnement 

1. Les États prennent, conformément aux obligations que leur impose le droit 
international, des mesures efficaces d¶ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre 
pour améliorer la protection de l¶environnement en rapport avec les conflits armés. 

2. En outre, les États devraient prendre d¶autres mesures, selon qu¶il convient, 
pour améliorer la protection de l¶environnement en rapport avec les conflits armés. 

  Commentaire 

1) Le projet de principe 3 établit que les États sont tenus de prendre des mesures efficaces 
pour améliorer la protection de l¶environnement en rapport avec les conflits armés. 
Le paragraphe 1 rappelle les obligations découlant du droit international et le paragraphe 2 
encourage les États à prendre volontairement davantage de mesures efficaces. La formule 
« pour améliorer la protection de l¶environnement », qui figure dans les deux paragraphes, 
correspond à la finalité du projet de principes. /¶expression « en rapport avec les conflits 
armés », qui figure également dans l¶un et l¶autre paragraphes, vient insister sur le lien entre 
la protection de l¶environnement et les conflits armés. 

2) Le paragraphe 1 exprime l¶idée que les États ont l¶obligation, au regard du droit 
international, d¶améliorer la protection de l¶environnement en rapport avec les conflits armés 
et traite des mesures qu¶ils sont tenus de prendre à cette fin. Le SUpVHQW� GH� O¶LQGLFDWLI�
(« shall », en anglais) est nuancé par la formule « conformément aux obligations que leur 
impose le droit international », qui indique que les États ne sont pas tenus d¶aller au-delà de 
ce que leur imposent leurs obligations internationales. Les obligations imposées à l¶État par 
cette disposition varient en fonction des obligations qui incombent à l¶État au regard du droit 
international et peuvent changer au fil du temps. 

3) Le paragraphe 1 est donc libellé en des termes généraux de façon à couvrir un large 
éventail de mesures. Il comporte des exemples des types de mesures que peuvent prendre les 
États, à savoir des « PHVXUHV� >«@� G¶ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre ». 
Ces exemples ne sont pas exhaustifs, comme l¶atteste l¶emploi de la formule « ou autre ». 
Ils ont simplement pour but de mettre en évidence les types de mesure les plus pertinents que 
doivent prendre les États. 

4) Le droit des conflits armés impose aux États différentes obligations qui contribuent 
directement ou indirectement à améliorer la protection de l¶environnement en rapport avec les 
conflits armés345. La formule « que leur impose le droit international » a néanmoins une portée 
plus large puisqu¶elle couvre aussi d¶autres obligations conventionnelles ou coutumières 
pertinentes, relatives à la protection de l¶environnement avant, pendant ou après un conflit 
armé, qui peuvent découler du droit international de l¶environnement, du droit des droits de 
l¶homme ou d¶autres branches du droit346. Plusieurs des présents projets de principe font 
référence à des obligations coutumières ou conventionnelles existantes incombant aux États 
en matière de protection de l¶environnement en rapport avec les conflits armés. 

  
 345 Voir CICR, 'LUHFWLYHV�VXU�OD�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�QDWXUHO�HQ�SpULRGH�GH�FRQIOLW�DUPp : règles 

et règles et recommandations relatives à OD�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�QDWXUHO�HQ�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�
humanitaire, accompagnées de commentaire : �*HQqYH���������GLVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : 
https://shop.icrc.org/guidelines-on-the-protection-of-the-natural-environment-in-armed-conflict-rules-
and-recommendations-relating-to-the-protection-of-the-natural-environment-under-international-
humanitarian-law-with-commentary.html (consulté le 2 août 2022). 

 346 En ce qui concerne le respect des obligations en matière d¶environnement et de droits de l¶homme, 
également en rapport avec les conflits armés, voir PNUE, Environmental Rule of Law: First Global 
Report (2019), disponible à l¶adresse suivante : www.unep.org/resources/assessment/environmental-
rule-law-first-global-report (consulté le 2 août 2022). 

https://shop.icrc.org/guidelines-on-the-protection-of-the-natural-environment-in-armed-conflict-rules-and-recommendations-relating-to-the-protection-of-the-natural-environment-under-international-humanitarian-law-with-commentary.html
https://shop.icrc.org/guidelines-on-the-protection-of-the-natural-environment-in-armed-conflict-rules-and-recommendations-relating-to-the-protection-of-the-natural-environment-under-international-humanitarian-law-with-commentary.html
https://shop.icrc.org/guidelines-on-the-protection-of-the-natural-environment-in-armed-conflict-rules-and-recommendations-relating-to-the-protection-of-the-natural-environment-under-international-humanitarian-law-with-commentary.html
http://www.unep.org/resources/assessment/environmental-rule-law-first-global-report
http://www.unep.org/resources/assessment/environmental-rule-law-first-global-report
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5) Pour ce qui est du droit des conflits armés, l¶obligation de faire connaître ce droit 
auprès des forces armées et, dans la mesure du possible, de la population civile contribue à 
la protection de l¶environnement347. On peut en outre établir un lien entre cette obligation et 
l¶article premier commun aux Conventions de Genève, qui dispose que les États parties 
s¶engagent à respecter et à faire respecter les Conventions en toutes circonstances348. 
La diffusion peut se faire, par exemple, en inscrivant les règles pertinentes dans la législation 
ainsi qu¶HQ�SUHQDQW�GHV mesures administratives et institutionnelles pour les faire figurer dans 
les manuels349 et les codes de conduite militaires350. 

6) L¶obligation de respecter et de faire respecter est également interprétée comme faisant 
obligation aux États d¶exercer leur influence, dans la mesure du possible, pour prévenir et 
faire cesser les violations du droit des conflits armés351. En matière de protection de 
l¶environnement, les États pourraient être tenus, par exemple, de mettre en commun les 
connaissances scientifiques dont ils disposent sur la nature des dommages causés à 
l¶environnement par certains types d¶armes, ou de dispenser des conseils techniques sur les 
moyens de protéger les zones particulièrement importantes ou fragiles sur le plan écologique. 

  
 347 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes 

des conflits armés internationaux (Protocole I) (Genève, 8 juin 1977), Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 1125, no 17512, p. 3 (ci-après le « Protocole additionnel I »), art. 83. Voir aussi 
&RQYHQWLRQ�GH�*HQqYH�SRXU�O¶DPpOLRUDWLRQ�GX�VRUW�GHV�EOHVVpV�HW�GHV�PDODGHV�GDQV�OHV�IRUFHV�DUPpHV�
en campagne (Genève, 12 août 1949), Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 970, p. 31 
(ci-après la « première Convention de Genève »), art. 47 ��&RQYHQWLRQ�GH�*HQqYH�SRXU�O¶DPpOLRUDWLRQ�
du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (Genève, 12 août 1949), 
ibid., no 971, p. 85 (ci-après la « deuxième Convention de Genève »), art. 48 ; Convention de Genève 
relative au traitement des prisonniers de guerre (Genève, 12 août 1949), ibid., no 972, p. 135 (ci-après 
la « troisième Convention de Genève »), art. 127 ; Convention de Genève relative à la protection des 
personnes civiles en temps de guerre (Genève, 12 août 1949), ibid., no 973, p. 287 (ci-après la 
« quatrième Convention de Genève »), art. 144 ; Protocole additionnel aux Conventions de Genève 
du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole 
additionnel II) (Genève, 8 juin 1977), ibid., no 17513, p. 609, art. 19 ; Protocole additionnel aux 
Conventions de Genève du 12 DR�W������UHODWLI�j�O¶DGRSWLRQ�G¶XQ�VLJQH�GLVWLQctif additionnel 
(Protocole III) (Genève, 8 décembre 2005), ibid., vol. 2404, no 43425, p. 261, art. 7 ; Convention sur 
O¶LQWHUGLFWLRQ�RX�OD�OLPLWDWLRQ�GH�O¶HPSORL�GH�FHUWDLQHV�DUPHV�FODVVLTXHV�TXL�SHXYHQW�rWUH�FRQVLGpUpHV�
comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination 
(Convention sur certaines armes classiques) (Genève, 10 octobre 1980), ibid., vol. 1342, no 22495, 
p. 137, art. 6. Voir aussi J. -M. Henckaerts et L. Doswald-Beck (dir. publ.), Droit international 
humanitaire coutumier, vol. I, Règles (Bruylant, 2006), règle 143, p. 665 à 669. 

 348 Première Convention de Genève, art. 1 ; deuxième Convention de Genève, art. 1 ; troisième 
Convention de Genève, art. 1 ; quatrième Convention de Genève, art. 1. 

 349 Différents États ont introduit des dispositions de ce type dans leurs manuels militaires, notamment : 
O¶$IULTXH�GX�6XG��O¶$OOHPDJQH��O¶$UJHQWLQH��O¶$XVWUDOLH��OD�%HOJLTXH��OH�%pQLQ��OH�%XUXQGL��OH�&DQDGD��
OD�&RORPELH��OD�&{WH�G¶,YRLUH��O¶(VSDJQH��OHV�eWDWV-8QLV�G¶$Pprique, la Fédération de Russie, la France, 
O¶,WDOLH��OH�.HQ\D��OD�1RXYHOOH-Zélande, les Pays-Bas, le Pérou, la République centrafricaine, le 
Royaume-Uni de Grande-%UHWDJQH�HW�G¶,UODQGH�GX�1RUG��OD�6XqGH��OD�6XLVVH��OH�7FKDG��OH�7RJR�HW�
O¶8NUDLQH��5HQVHLJQHPHQWV�GLVSRQLEOHV�j�O¶DGUHVVH�https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/ 
docs/v2_rul_rule45 (consulté le 31 mai 2022). 

 350 Voir &,&5��'LUHFWLYHV�VXU�OD�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�QDWXUHO�HQ�SpULRGH�GH�FRQIOLW�DUPp�
(note 345 supra), par. 303 et 304. Voir aussi, plus généralement, les règles 26 et 27. 

 351 Voir Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis 
G¶$PpULTXH���IRQG� Arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 14, aux pages 114 et 115, par. 220 ; Conséquences 
MXULGLTXHV�GH�O¶pGLILFDWLRQ�G¶XQ�PXU�GDQV�OH�WHUULWRLUH�SDOHVWLQLHQ�RFFXSp��DYLV�FRQVXOWDWLI, C.I.J. 
Recueil 2004, p. 136, aux pages 199 et 200, par. 158 et 159 ; J.-M. Henckaerts et L. Doswald-Beck, 
'URLW�LQWHUQDWLRQDO�KXPDQLWDLUH�FRXWXPLHU«(note 347 supra), règle 144, p. 670. Voir aussi CICR, 
'LUHFWLYHV�VXU�OD�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�QDWXUHO�HQ�SpULRGH�GH�FRQIOLW�DUPp��QRWH 345 supra), 
par. 303 et �����3RXU�XQH�YXH�G¶HQVHPEOH�SOXV�FRPSOqWH��\ compris sur les différentes positions 
FRQFHUQDQW�O¶H[LVWHQFH�HW�l¶étendue des obligations positives à cet égard, voir le commentaire (2020) 
du CICR sur la troisième Convention de Genève, art. 1, par. 202 (les commentaires sur les 
&RQYHQWLRQV�GH�*HQqYH�GH������HW�OHXUV�3URWRFROHV�DGGLWLRQQHOV�SHXYHQW�rWUH�FRQVXOWpV�j�O¶DGUHVVH�
www.icrc.org/en/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions (consulté le 2 août 2022). 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/
http://www.icrc.org/en/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions
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7) /¶DUWLFOH 36 du Protocole additionnel ,�LPSRVH�HQ�RXWUH�O¶REOLJDWLRQ�GH�SURFpGHU�j�XQH�
« étude des armes ». En application de cette disposition, un ÉtDW� SDUWLH� D� O¶REOLJDWLRQ� GH�
GpWHUPLQHU�VL�O¶HPSORL�G¶XQH�QRXYHOOH�DUPH�VHUDLW�LQWHUGLW��GDQV�FHUWDLQHV�FLUFRQVWDQFHV�RX�HQ�
toutes circonstances, par le Protocole additionnel I ou « par toute autre règle du droit 
international applicable » à cet État partie352��2Q�QRWHUD�TXH�FHWWH�REOLJDWLRQ�SRUWH�VXU�O¶pWXGH��
OD�PLVH�DX�SRLQW��O¶DFTXLVLWLRQ�RX�O¶DGRSWLRQ�GH�WRXV�PR\HQV�HW�PpWKRGHV�GH�JXHUUH��GRQF�j�OD�
fois les armes et la manière dont celles-ci peuvent être utilisées353. Selon le commentaire du 
Comité international de la Croix-5RXJH��&,&5��VXU�OHV�3URWRFROHV�DGGLWLRQQHOV��O¶DUWLFOH 36 
« implique obligatoirement la mise sur pied de procédures internes propres à éclaircir ce 
problème de légalité ». On sait que plusieurs États, dont certains ne sont pas parties au 
Protocole additionnel I, ont instauré des procédures de ce type354. 

8) L¶obligation de procéder à une « étude des armes » est contraignante pour tous les 
États parties au Protocole additionnel I. La formule « toute autre règle du droit international 
applicable » indique clairement qu¶il ne s¶agit pas simplement de déterminer si l¶emploi de 
telle ou telle arme serait contraire au Protocole additionnel I, notamment les articles 35 et 55, 
qui concernent directement la protection de l¶environnement. En d¶autres termes, il faut 
déterminer si toutes autres règles du droit des conflits armés, TX¶HOOHV�VRLHQW�conventionnelles 
ou coutumières, ou de toute autre branche du droit international, pourraient interdire l¶usage 
de telle ou telle nouvelle arme, ou de tel ou tel nouveau moyen ou méthode de guerre. 
Aux fins de cette détermination, il convient aussi de tenir compte de toute obligation 
applicable découlant du droit international de l¶environnement et du droit international des 
droits de l¶homme355. 

9) Si le Protocole additionnel I s¶applique uniquement aux conflits armés internationaux, 
l¶étude des armes prévue à l¶article 36 promeut également le respect du droit dans les conflits 
armés non internationaux. Par exemple, le droit international coutumier interdit l¶usage 
d¶armes de nature à frapper sans discrimination et de moyens ou méthodes de guerre de nature 
à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles356. Cette règle ne se limite pas aux 
conflits armés internationaux357. Il s¶ensuit que les nouvelles armes ainsi que les nouvelles 

  
 352 Protocole additionnel I, art. 36. 
 353 C. Pilloud et J. Pictet, « Article 35 : Règles fondamentales », dans Y. Sandoz, C. Swinarski 

et B. Zimmerman (dir. publ.), CICR, Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 
aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (Genève, Martinus Nijhoff, 1987), p. 398, par. 1402. 
Le commentaire de O¶DUWLFOH 36 relatif aux armes nouvelles renvoie à cette partie pour des explications 
concernant les moyens et méthodes de guerre (p. 427, par. 1472). 

 354 '¶DSUqV�OHV�LQIRUPDWLRQV�UHoXHV�GX�&,&5�HQ�MXLQ�������RQ�VDLW que 13 États ont établi des mécanismes 
nationaux pour évaluer la légalité des armes et en ont GLYXOJXp�O¶H[LVWHQFH�HQ�OHV�PHQWLRQQDQW dans la 
législation nationale, les manuels militaires et GHV�GpFODUDWLRQV�SXEOLTXHV��RX�SDU�G¶DXWUHV�PR\HQV : 
O¶$OOHPDJQH��O¶$XVWUDOLH��OD�%HOJLTXH��OH�'DQHPDUN��OHV�eWDWV-8QLV��,VUDsO��O¶,WDOLH��OD�1RUYqJH��OD�
Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. Six autres États ont indiqué 
TX¶LOV�SURFpGDLHQW�j�GHV�H[DPHQV�MXULGLTXHV�VDQV�DYRLU�rendu publiques les procédures nationales 
G¶H[DPHQ�RX�OHV�LQVWUXPHQWV�pWDEOLVVDQW�FHV�SURFpGXUHV ��O¶$UJHQWLQH��OH�&DQDGD��OD�&KLQH��OD�
)pGpUDWLRQ�GH�5XVVLH��OD�)LQODQGH�HW�OD�)UDQFH��&LQT�DXWUHV�eWDWV�RQW�IDLW�VDYRLU�DX�&,&5�TX¶LOV�
procédaient à de telles études conformément au mandat et instructions du Ministère de la défense. 
En RXWUH��O¶(VSDJQH�HVW�HQ�WUDLQ�GH�UpYLVHU�XQH�LQVWUXFWLRQ�HQ�YXH�GH�SURFpGHU�j�une étude des armes. 

 355 Certains États tels que le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse jugent utile de tenir compte du droit 
LQWHUQDWLRQDO�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH�GDQV�O¶pWXGH�GHV�DUPHV�PLOLWDLUHV�SXLVTXH��GDQV�FHUWDLQHV�
situations (par exemple, dans le contexte des missions de maintien de la paix), le personnel militaire 
peut se servir de telle ou telle arPH�SRXU�DVVXUHU�GHV�PLVVLRQV�GH�PDLQWLHQ�GH�O¶RUGUH��Pour plus 
G¶H[plications, voir S. Casey-Maslen, N. Corney et A. Dymond-Bass, « The review of weapons under 
international humanitarian law and human rights law », dans Casey-Maslen (dir. publ.), Weapons 
under International Human Rights Law (Cambridge, Cambridge University Press, 2014). 

 356 J.-M. Henckaerts et L. Doswald-Beck, 'URLW�LQWHUQDWLRQDO�KXPDQLWDLUH�FRXWXPLHU« (voir supra 
la note 347), règles 70 et 71, p. 315 à 332. 

 357 En vertu de la règle du droit international coutumier selon laquelle les civils ne doivent pas faire 
O¶REMHW�G¶DWWDTXHV��OHV�DUPHV�GH�QDWXUH�j�IUDSSHU�VDQV discrimination sont également interdites dans 
les FRQIOLWV�DUPpV�QRQ�LQWHUQDWLRQDX[��/¶LQWHUGLFWLRQ�GH�FHV�DUPHV�HVW�DXVVL�pQRQFpH�GDQV�SOXVLHXUV�
manuels militaires applicables aux conflits armés non internationaux, notamment dans ceux de 
O¶$OOHPDJQH��GH�O¶$XVWUDOLH��GH�OD�&RORPELH��GH�O¶eTXDWHXU��GX�1LJpULD�HW�GH�OD�5pSXEOLTXH�GH�&RUpH��
,QIRUPDWLRQV�GLVSRQLEOHV�j�O¶DGUHVVH�https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/ 
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méthodes de guerre doivent être examinées au regard de l¶ensemble du droit international 
applicable, y compris le droit qui régit les conflits armés non internationaux, en particulier 
pour ce qui est de la protection des civils et du principe de distinction. En outre, en ce qui 
concerne tant les conflits armés internationaux que les conflits armés internationaux, les 
interdictions visant certaines armes et certains moyens et méthodes de guerre (comme les 
armes biologiques et chimiques) en droit international conventionnel ou coutumier doivent 
être SULVHV�HQ�FRQVLGpUDWLRQ�ORUVTX¶LO�HVW�SURFpGp�j�XQH�pWXGH�GHV�DUPHV. 

10) Les États ont aussi l¶obligation d¶enquêter sur les crimes de guerre qui auraient été 
commis par leurs ressortissants ou leurs forces armées, ou sur leur territoire ou sur un 
territoire relevant de leur juridiction, et, le cas échéant, de poursuivre les suspects358. 
Cette obligation s¶étend aux crimes de guerre qui concernent l¶environnement, par exemple 
le pillage de ressources naturelles359, et à la destruction et l¶appropriation de biens non 
justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et 
arbitraire360. 

11) Le paragraphe 2 du projet de principe porte sur les mesures à prendre à titre volontaire 
pour améliorer encore la protection de l¶environnement en rapport avec les conflits armés. 
Comme les mesures visées au paragraphe 1, ces mesures peuvent être d¶ordre législatif, 
judiciaire, administratif ou autre. Dans la mesure où il ne reflète pas les obligations 
coutumières ou conventionnelles des États, le présent projet de principes donne des exemples 
de mesures concrètes pouvant être prises à titre volontaire pour améliorer la protection de 
l¶environnement en rapport avec les conflits armés. 

12) Le paragraphe 2 couvre également les situations dans lesquelles un État n¶est pas lié 
par un traité donné mais en applique les dispositions par principe. Il peut aussi couvrir les 
situations dans lesquelles certaines dispositions conventionnelles ou règles de droit 
international coutumier applicables aux conflits armés sont appliquées par principe à la 
protection de l¶environnement, indépendamment du type de conflit armé en question. 
Les directives du CICR sur la protection de l¶environnement naturel en période de conflit 
armé contiennent une recommandation à cet effet361. Les États pourraient par ailleurs 

  
docs/v1_rul_rule71#Fn_1_19 (consulté le 2 août 2022). Voir aussi CICR, Directives sur la protection 
de l¶environnement naturel en période de conflit armé (note 345 supra), règle 32 et commentaire. 

 358 Première Convention de Genève, art. 50 ; deuxième Convention de Genève, art. 51 ; troisième 
Convention de Genève, art. 130 ; quatrième Convention de Genève, art. 147 ; Protocole additionnel I, 
art. 11 et 85 ; J.-M. Henckaerts et L. Doswald-Beck, DURLW�LQWHUQDWLRQDO�KXPDQLWDLUH�FRXWXPLHU« 
(note 347 supra), règles 157 et 158, p. 801 à 810. Selon ces deux règles, les États doivent exercer la 
compétence pénale que la législation nationale confère à leurs tribunaux, qu¶elle soit limitée à la 
compétence territoriale et personnelle ou qu¶elle comprenne également la compétence universelle, qui 
est obligatoire pour les infractions graves. Voir aussi Statut de Rome de la Cour pénale internationale 
(Rome, 17 juillet 1998), Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2187, no 38544, p. 3, art. 8 
(par. 2 a) iv) et b) ii), v), xiii), xvi), xvii) et xviii)), ainsi que art. 8 (par. 2 e) v), xii), xiii) et xiv)). 
Voir aussi CICR, Directives sur la protection de l¶environnement naturel en période de conflit armé 
(note 345 supra), règle 28 et commentaire. 

 359 Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (La Haye, 18 octobre 1907), 
Annexe à la Convention : Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, 
Consolidated Treaty Series, vol. 207, p. 277 (le Règlement de La Haye), art. 28 et 47 ; quatrième 
Convention de Genève, art. 33, par. 2 ; Protocole additionnel I, art. 4 (par. 2 g)). CICR, Directives 
sur la protection de l¶environnement naturel en période de conflit armé (note 345 supra), règle 14. 

 360 Règlement de La Haye, art. 23 g) ; quatrième Convention de Genève, art. 53 ; CICR, Directives sur 
la protection de l¶environnement naturel en période de conflit armé (note 345 supra), règle 13. 

 361 &,&5��'LUHFWLYHV�VXU�OD�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�QDWXUHO�HQ�SpULRGH�GH�FRQIOLW�DUPp��QRWH�345 supra), 
Recommandation 18 : « 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 ». Voir aussi CICR, résolution 1 adoptée par la 
33e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 9-12 décembre 2019 
(33IC/19/R1), « S¶approprier le DIH ��)HXLOOH�GH�URXWH�SRXU�DPpOLRUHU�OD�PLVH�HQ�°XYUH�QDWLRQDOH�GX�
droit international humanitaire » : le paragraphe 13 de la résolution « invite les États à échanger des 
exemples et des bonnes pratiques concernant les mesures nationales GH�PLVH�HQ�°XYUH�TX¶LOV�RQW�
prises conformément à leurs obligations au titre du DIH ainsi que d¶autres mesures qui iraient au-delà 
de leurs obligations respectives au regard du DIH ». 
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conclure des accords spéciaux prévoyant un renforcement de la protection de 
l¶environnement en situation de conflit armé362. 

13) En plus d¶encourager les États à prendre des mesures à titre volontaire pour améliorer 
la protection de l¶environnement en rapport avec les conflits armés au-delà de ce que leur 
imposent les obligations mises à leur charge par le droit international, le paragraphe traduit 
l¶évolution récente de la pratique des États en la matière363. Les États devraient également 
prendre d¶autres mesures visant par exemple à renforcer la coopération, selon qu¶il convient, 
avec d¶autres États et avec les organisations internationales pertinentes. 

Principe 4  
Déclaration de zones protégées 

Les États devraient déclarer, par accord ou autrement, les zones d¶importance 
environnementale comme zones protégées en cas de conflit armé, y compris 
lorsqu¶elles sont d¶importance culturelle. 

  Commentaire 

1) Le projet de principe 4 est intitulé « Déclaration de zones protégées » et dispose que 
les États devraient déclarer, par accord ou autremenW�� OHV� ]RQHV� G¶LPSRUWDQFH�
environnementale comme zones protégées, y FRPSULV� ORUVTX¶HOOHV� VRQW� G¶LPSRUWDQFH�
culturelle. Si la deuxième partie (« Principes d¶application générale »), dans laquelle se 
trouve cette disposition, concerne la période antérieure au conflit, durant laquelle la paix 
règne, on y trouve également des principes plus généraux applicables à plusieurs phases 
temporelles. Bien qu¶elle puisse avoir lieu à n¶importe quel moment, la déclaration d¶une 
zone protégée devrait de préférence se faire avant un conflit armé, ou du moins au début de 
celui-ci. La formule « en cas de conflit armé » LQGLTXH�TXH�OD�GpFODUDWLRQ�G¶XQH�]RQH�FRPPH�
zone protégée peut être faite en ayant à l¶esprit la possibilité qu¶un conflit armé se produise. 
En outre, OH� SURMHW� G¶DUWLFOH 4 a un pendant (le projet de principe 18) qui figure dans la 
troisième partie (« Principes applicables pendant un conflit armé »). 

2) Les zones visées par le projet de principe 4 peuvent être déclarées protégées 
par accord ou autrement. Les éventualités envisagées sont notamment la conclusion d¶un 
accord, verbalement ou par écrit ou au moyen de déclarations réciproques et concordantes, 
DLQVL�TXH�O¶DGRSWLRQ�G¶XQH�GpFODUDWLRQ�XQLODWpUDOH�RX�OD�GpVLJQDWLRQ par l¶intermédiaire d¶une 
organisation internationale. Il est à noter que O¶HPSORL�GX�PRW « États » n¶empêche pas qu¶un 
accord soit conclu avec des acteurs non étatiques. 

3) ,O� Q¶HVW� SDV� UDUH� TXH� O¶RQ� DVVLJQH� XQ� VWDWXW� MXULGLTXH� VSpFLDO� j� FHUWDLQHV� ]RQHV�
géographiques afin de les protéger et de les SUpVHUYHU��&HOD�SHXW�VH�IDLUH�GDQV�OH�FDGUH�G¶XQ�
DFFRUG�LQWHUQDWLRQDO�RX�SDU�O¶DGRSWLRQ�G¶XQH�ORL�QDWLRQDOH��Dans certains cas, ces zones sont 
non seulement préservées en temps de paix, mais aussi protégées contre les attaques en temps 
de conflit armé364. C¶est le cas, en général, des zones démilitarisées et neutralisées. Les zones 
démilitarisées sont des zones établies par les parties à un conflit dans lesquelles celles-ci ont 
interdiction d¶étendre leurs opérations militaires si cela est contraire aux dispositions de leur 

  
 362 Pour les accords spéciaux, voir première Convention de Genève, art. 6 ; deuxième Convention de Genève, 

art. 6 ; troisième Convention de Genève, art. 6 ; quatrième Convention de Genève, art. 7. Voir aussi 
O¶DUWLFOH 3 commun aux Conventions de Genève. Voir aussi CICR, Directives sur la protection de 
O¶HQYLURQQHPHQW�QDWXUHO�en période de conflit armé (note 345 supra), Recommandation 17, 
« La conclusion d¶accords destinés à conférer une protection accrue à l¶environnement naturel ». 

 363 Voir, par exemple, Slovénie, Règles de service des forces armées slovènes, point 210, disponibles à 
O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2009-01-3757?sop=2009-
01-3757 (consulté le 2 août 2022) ; Paraguay, Conseil national de défense, Política de Defensa 
Nacional de la República de Paraguay [Politique nationale de défense de la République du 
Paraguay]��GLVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : https://www.mdn.gov.py/application/files/1114/ 
4242/5025/Politica_de_Defensa.pdf (consulté le 2 août 2022). Voir aussi les contributions apportées 
dans le cadre des débats de la Sixième Commission par la Croatie (A/C.6/70/SR.24, par. 89), Cuba 
(ibid., par. 10), la Nouvelle-Zélande (A/C.6/70/SR.25, par. 102), les Palaos (ibid., par. 27 et 28) et 
la République tchèque (ibid., par. 45). 

 364 A/CN.4/685, par. 210. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2009-01-3757?sop=2009-01-3757
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2009-01-3757?sop=2009-01-3757
https://www.mdn.gov.py/application/files/1114/4242/5025/Politica_de_Defensa.pdf
https://www.mdn.gov.py/application/files/1114/4242/5025/Politica_de_Defensa.pdf
https://undocs.org/fr/A/C.6/70/SR.24
https://undocs.org/fr/A/C.6/70/SR.25
https://undocs.org/fr/A/CN.4/685
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accord365. Des zones démilitarisées peuvent aussi être établies en temps de paix366. 
On retiendra que, du SRLQW� GH� YXH� GH� OD� SURWHFWLRQ� GH� O¶HQYLURQQHPHQW�� DXFXQ� FULWqUH�
SDUWLFXOLHU� Q¶D� pWp� GpILQL� FRQFHUQDQW� OH� W\SH� GH� ]RQHV� SRXYDQW� rWUH� GpFODUpHV� ]RQHV�
démilitarisées, si bien que celles-ci peuvent être établies même en dehors des zones peuplées. 

4) L¶idée d¶accorder une protection spéciale DX[�]RQHV�G¶LPSRUWDQFH�pFRORJLTXH�a été 
suggérée au moment de l¶élaboration des Protocoles additionnels aux Conventions 
de Genève367. Référence peut aussi être faite au Manuel de San Remo sur le droit international 
applicable aux conflits armés sur mer, qui encourage les parties à un conflit à « convenir de 
QH�SDV�PHQHU�G¶DFWLRQV�KRVWLOHV�GDQV�OHV�]RQHV�PDULWLPHV�FRPSUHQDQW : a) des écosystèmes 
rares ou fragiles ; ou b) O¶KDELWDW�G¶HVSqFHV��RX�G¶DXWUHV�IRUPHV�GH�YLH�PDULWLPH�Gécimées, 
PHQDFpHV� RX� HQ� YRLH� G¶H[WLQFWLRQ »368. En 2009, le Programme des Nations Unies pour 
O¶HQYLURQQHPHQW�D�TXDQW�j�OXL�UHFRPPDQGp�TX¶XQ�QRXYHO�LQVWUXPHQW�MXULGLTXH�VRLW�pODERUp�HQ�
vue de protéger, selon les territoires, les ressources naturelles essentielles et les zones 
G¶LPSRUWDQFH�pFRORJLTXH�SHQGDQW�OHV�FRQIOLWV�DUPpV369. Plus récemment, le CICR, dans ses 
directives sur la protection de l¶environnement naturel en période de conflit armé, a 
recommandé que les zones particulièrement importantes ou fragiles sur le plan 
environnemental soient déclarées zones démilitarisées370. 

5) Certaines conventions multilatérales relatives à l¶environnement prévoient aussi une 
protection environnementale par zone. Ainsi, la Convention sur la diversité biologique dispose 
que chaque État partie, dans la mesure du possible et selon qu¶il convient, « établit un système 
de zones protégées ou de zones où des mesures spéciales doivent être prises pour conserver la 
diversité biologique »371. Selon la Convention relative aux zones humides d¶importance 

  
 365 Voir Protocole additionnel I, art. 60. Voir aussi J.-M. Henckaerts et L. Doswald-Beck, Droit 

international humanitaire coutumier ... (note 347 supra), règle 36, p. 161. Les auteurs de l¶étude du 
droit coutumier réalisée par le CICR ont estimé qu¶il s¶agissait d¶une règle de droit international 
coutumier qui s¶appliquait aussi bien aux conflits armés internationaux qu¶aux conflits armés non 
internationaux. 

 366 Voir, par exemple, Traité sur l¶Antarctique (Washington, 1er décembre 1959), Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 402, no 5778, p. 71, art. I. Voir aussi la définition figurant dans M. Björklund et 
A. Rosas, Ålandsöarnas Demilitarisering och Neutralisering (Åbo, Åbo Academy Press, 1990). 
Les îles Aland sont à la fois démilitarisées et neutralisées. Björklund et Rosas donnent comme autres 
exemples de zones démilitarisées et neutralisées Spitzbergen, l¶Antarctique et le détroit de Magellan 
(ibid., p. 17). Voir aussi L. Hannikainen, « The continued validity of the demilitarized and neutralized 
status of the Åland islands », =HLWVFKULIW�IĦU�DXVOlQGLVFKHV�|IIHQWOLFKHV�5HFKW�XQG�9|ONHUUHFKW, vol. 54 
(1994), p. 614, à la page 616. 

 367 Le groupe de travail de la Commission III de la Conférence a proposé un projet d¶article 48 ter ainsi 
rédigé : « Les réserves naturelles reconnues publiquement qui sont suffisamment signalées, délimitées 
et déclarées comme telles à l¶adversaire seront protégées et respectées, sauf quand ces réserves sont 
utilisées spécifiquement à des fins militaires. ». Voir C. Pilloud et J. Pictet, « Article 55 : Protection 
de l¶environnement naturel », dans Sandoz et autres, CICR, Commentaire des Protocoles 
DGGLWLRQQHOV« (note 353 supra), p. 682, par. 2138 et 2139. 

 368 L. Doswald-Beck (dir. publ.), Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits 
armés sur mer (Institut international de droit humanitaire, Cambridge, Cambridge University Press, 
1995), par. 11. Ce paragraphe s¶inspire du paragraphe 5 de l¶article 194 de la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer (Montego Bay, 10 décembre 1982), Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 1833, p. 397. 

 369 Programme des Nations Unies pour l¶environnement, Protecting the Environment During Armed 
Conflict: An Inventory and Analysis of International Law (Nairobi, Programme des Nations Unies 
pour l¶environnement, 2009), Recommandation 9, disponible à l¶adresse suivante : 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7813/-Protecting%20the%20Environment% 
20During%20Armed%20Conflict_An%20Inventory%20and%20Analysis%20of%20International% 
20Law-2009891.pdf?sequence=3&amp%3BisAllowed= (consulté le 2 août 2022). 

 370 CICR, Directives sur la protection de l¶environnement naturel en période de conflit armé (note 345 
supra), Recommandation 17 et commentaire. 

 371 Convention sur la diversité biologique (Rio de Janeiro, 5 juin 1992), Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 1760, no 30619, p. 79, art. 8 (« Conservation in situ »). Voir aussi S. L. Maxwell et autres., 
« Area-based conservation in the twenty-first century », Nature, no 586 (2020), p. 217 à 227. 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7813/-Protecting%20the%20Environment%25
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7813/-Protecting%20the%20Environment%25
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7813/-Protecting%20the%20Environment%25
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internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d¶eau (Convention de Ramsar)372, 
un site menacé peut être inscrit au Registre de Montreux lorsqu¶« un changement défavorable 
s¶est produit, est en train ou susceptible de se produire dans [ses] caractéristiques écologiques 
et [que] des mesures de conservation prioritaires sont donc nécessaires »373. Conformément à 
la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, le Comité du 
patrimoine mondial peut procéder à l¶inscription d¶un site sur la liste du patrimoine mondial 
en péril374. Les listes contenues dans la Convention du patrimoine mondial et la Convention 
de Ramsar comprennent toutes deux des sites menacés ou touchés par un conflit armé375. 

6) Au moment de déclarer une zone comme protégée au titre du présent projet de 
principe, les États devraient accorder une importance particulière à la protection des zones 
d¶importance environnementale qui sont vulnérables aux conséquences néfastes des 
hostilités376. Dans la droite ligne des conventions susmentionnées, le présent projet de 
principe ne comporte aucun qualificatif supplémentaire, tel que « majeur », qui pourrait être 
YX�FRPPH�UHOHYDQW�LQXWLOHPHQW�OH�QLYHDX�G¶H[LJHQFH�DX-delà des normes existantes, et tient 
compte du fait que toute zone peut être déclarée zone démilitarisée conformément au droit 
des conflits armés. 

7) Les zones déclarées comme protégées au titre du présent projet de principe peuvent 
DXVVL�rWUH�GHV�]RQHV�G¶LPSRUWDQFH�FXOWXUHOOH��VDFKDQW�TX¶LO�HVW�parfois difficile d¶établir une 
distinction claire entre les zones d¶importance environnementale et les zones d¶importance 
culturelle, ce que les auteurs de la Convention du patrimoine mondial ont également constaté. 
Le fait que les sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial en application de cette 
convention soient sélectionnés sur la base de 10 critères comprenant à la fois des critères 
culturels et des critères naturels (sans qu¶il soit fait de distinction entre les deux) illustre bien 
cette difficulté377. (Q�RXWUH��O¶Union internationale pour la conservation de la nature et de ses 
ressources définit une zone protégée comme « un espace géographique clairement défini, 
reconnu, consacré et géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d¶assurer à long 
terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs 
culturelles qui lui sont associées »378. 

8) Il convient de rappeler que, avant un conflit armé, les États parties à la Convention 
pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé379 (ci-après la « Convention de 
La Haye de 1954 ») et à ses protocoles sont tenus de dresser une liste des biens culturels 
qu¶ils souhaitent voir bénéficier d¶une protection en cas de conflit armé, en application du 

  
 372 Convention relative aux zones humides d¶importance internationale particulièrement comme habitats 

des oiseaux d¶eau (Ramsar, 2 février 1971), Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 996, no 14583, 
p. 245. 

 373 Convention de Ramsar, Résolution VI.1 (1996) adoptée par la Conférence des Parties contractantes 
à sa sixième session (Brisbane, Australie, 19-27 mars 1996), annexe 3, Principes opérationnels du 
Registre de Montreux, art. 3.1. 

 374 Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (Convention du patrimoine 
mondial) (Paris, 16 novembre 1972), Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1037, no 15511, p. 151, 
art. 11, par. 4. Voir aussi UNESCO, 2ULHQWDWLRQV�GHYDQW�JXLGHU�OD�PLVH�HQ�°XYUH�GH�OD�&RQYHQWLRQ�GX�
patrimoine mondial (8 juillet 2015) WHC.15/01. 

 375 Sur les 52 biens inscrits sur la liste visée au paragraphe ��GH�O¶DUWLFOH 11 de la Convention du patrimoine 
mondial, 33 sont menacés par un conflit armé. La liste est disponible à l¶adresse suivante : 
https://whc.unesco.org/fr/peril/ (consulté le 14 juin 2022). Le Registre de Montreux est disponible à 
l¶adresse suivante : https://www.ramsar.org/search?search_api_views_fulltext=montreux+records 
(consulté le 2 août 2022). 

 376 Voir A/CN.4/685, par. 225. Voir aussi C. Droege et M.-L. Tougas, « The protection of the natural 
environment in armed conflict í Existing rules and need for further legal protection », Nordic Journal 
of International Law, vol. 82 (2013), par. 21 à 52, à la page 43. 

 377 UNESCO, 2ULHQWDWLRQV�GHYDQW�JXLGHU�OD�PLVH�HQ�°XYUH�GH la Convention du patrimoine mondial 
(voir supra la note 374), par. 77.1. Actuellement, 197 sites naturels à travers le monde sont inscrits 
sur la liste du patrimoine mondial. Un certain nombre de ces sites figurent aussi sur la liste du 
patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 4 de l¶article 11 de la Convention. 

 378 Disponible à l¶adresse suivante : https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/ 
PAG-019.pdf (consulté le 2 août 2022). 

 379 Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (La Haye, 14 mai 1954), 
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 249, no 3511, p. 240. 

https://whc.unesco.org/fr/peril/
https://www.ramsar.org/search?search_api_views_fulltext=montreux+records
https://undocs.org/fr/A/CN.4/685
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAG-019.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAG-019.pdf
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paragraphe 1 de l¶article 11 du Protocole de 1999 à la Convention380. En temps de paix, en 
application de l¶article 3 de la Convention, les États parties sont tenus de prendre toutes autres 
mesures qu¶ils jugent appropriées pour protéger leurs biens culturels contre les effets 
prévisibles d¶un conflit armé. 

9) Le présent projet de principe n¶est pas destiné à avoir une incidence sur le régime de 
la Convention de La Haye de 1954, dont le champ d¶application et l¶objet sont distincts. Si le 
projet de principe 4 ne s¶applique pas aux biens culturels HQ� WDQW� TXH� WHOV�� O¶DGMHFWLI�
« culturelle » est employé ici pour indiquer l¶existence d¶un lien étroit avec l¶environnement. 
Cet adjectif vient par exemple englober les terres ancestrales des peuples autochtones, dont 
les moyens de subsistance et la survie dépendent de l¶environnement. 

10) La déclaration de zones protégées visée dans ce projet de principe peut intéresser les 
droits des peuples autochtones, en particulier si la zone protégée est aussi un site sacré 
nécessitant une protection spéciale. Dans certains cas, la zone protégée peut aussi servir à 
préserver la culture, le savoir et le mode de vie particuliers des populations autochtones qui 
l¶habitent. La nécessité de préserver la culture et les savoirs autochtones est formellement 
reconnue en droit international, dans la Convention sur la diversité biologique381. De surcroît, 
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones382 mentionne le droit 
de gérer et de protéger les sites religieux et culturels et d¶y avoir accès. 

11) L¶emploi de la formule « importance culturelle », qui figure également au projet de 
principe 18, découle du fait que certains instruments de protection de l¶environnement, tels 
que la Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d¶activités dangereuses 
pour l¶environnement, de 1993, établissent des liens étroits entre l¶environnement, les biens 
culturels et le paysage383. Il convient aussi de mentionner la Convention sur la protection et 
l¶utilisation des cours d¶eau transfrontières et des lacs internationaux, qui dispose que l¶« effet 
sur l¶environnement peut prendre plusieurs formes : atteinte à la santé et à la sécurité de 
l¶homme, à la flore, à la faune, au sol, à l¶air, à l¶eau, au climat, au paysage et aux monuments 
historiques ou autres constructions, ou interaction de plusieurs de ces facteurs ; il peut s¶agir 
aussi d¶une atteinte au patrimoine culturel ou aux conditions socioéconomiques résultant de 
modifications de ces facteurs »384. De surcroît, la Convention sur la diversité biologique 
consacre la valeur culturelle de la biodiversité385. 

12) Dans ce contexte, on peut aussi citer quelques exemples de lois nationales relatives à 
la protection à la fois des zones d¶importance culturelle et des zones d¶importance 
environnementale. Ainsi, la loi japonaise du 29 août 1950 sur la protection des biens culturels 
dispose que les animaux et les plantes présentant une grande valeur scientifique doivent 
figurer sur la liste des « biens culturels protégés »386. La loi de 1974 sur les parcs nationaux 
et la vie sauvage de la Nouvelle-Galles du Sud (Australie) peut s¶appliquer à toute zone 

  
 380 Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels 

en cas de conflit armé (« deuxième Protocole de 1999 ») (La Haye, 26 mars 1999), ibid., vol. 2253, 
no 3511, p. 172. 

 381 Convention sur la diversité biologique, art. 8 (al. j)). Voir aussi Plateforme intergouvernementale 
scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, Summary for policymakers 
of the methodological assessment of the diverse values and valuation of nature, IPBES/9/L.13, 
9 juillet 2022. 

 382 Résolution 61/295 de l¶Assemblée générale, annexe, art. 12. 
 383 Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d¶activités dangereuses pour 

l¶environnement (Lugano, 21 juin 1993), Conseil de l¶Europe, Série des traités européens, no 150, 
art. 2, par. 10 (qui définit l¶« environnement » aux fins de la Convention comme comprenant 
« les ressources naturelles abiotiques et biotiques, telles que l¶air, l¶eau, le sol, la faune et la flore, 
et l¶interaction entre les mêmes facteurs ; les biens qui composent l¶héritage culturel ; et les aspects 
caractéristiques du paysage »). 

 384 Convention sur la protection et l¶utilisation des cours d¶eau transfrontières et des lacs internationaux 
(Helsinki, 17 mars 1992), Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1936, no 33207, p. 269, art. 1er, par. 2. 

 385 Convention sur la diversité biologique, préambule et annexe I, par. 1. 
 386 Japon, loi sur la protection des biens culturels (loi no 214), 30 mai 1950. Disponible à l¶adresse 

suivante : https://en.unesco.org/sites/default/files/japan_law_protectionproperty_entno.pdf 
(consulté le 2 août 2022). 

https://undocs.org/fr/A/RES/61/295
https://en.unesco.org/sites/default/files/japan_law_protectionproperty_entno.pdf
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d¶importance naturelle, scientifique ou culturelle387, et la loi italienne du 6 décembre 1991 
sur les zones protégées définit les « parcs naturels » comme des zones ayant une valeur 
naturelle et environnementale qui constituent des systèmes homogènes et sont caractérisées 
par leurs composantes naturelles, leurs paysages et leur valeur esthétique ainsi que par les 
traditions culturelles des populations locales388. 

Principe 5  
Protection de l¶environnement des peuples autochtones 

1. Les États, les organisations internationales et les autres acteurs pertinents 
prennent des mesures appropriées, en cas de conflit armé, pour protéger 
l¶environnement des terres et territoires habités ou traditionnellement utilisés par des 
peuples autochtones. 

2. Lorsqu¶un conflit armé a eu des effets néfastes sur l¶environnement des terres 
et territoires habités ou traditionnellement utilisés par des peuples autochtones, les 
États établissent des consultations et une coopération appropriées et effectives avec 
les peuples autochtones concernés, par le biais de procédures appropriées et, en 
particulier, par l¶intermédiaire des institutions représentatives propres à ces peuples, 
en vue de prendre des mesures correctives. 

  Commentaire 

1) Le projet de principe �� FRQFHUQH� OD� SURWHFWLRQ� GH� O¶HQYLURQQHPHQW� GHV� SHXSOHV�
autochtones en rapport avec les conflits armés. Il consacre le rôle crucial que ces peuples, 
terres et territoires jouent dans la préservation de la diversité biologique389. En application du 
paragraphe 1, les États, les organisations internationales et les autres acteurs pertinents 
prennent, eu égard au lien particulier qui unit les peuples autochtones à leur environnement, 
des mesures appropriées pour protéger les terres et territoires de ces peuples en cas de conflit 
armé. 

2) Faisant office GH� UDSSHO� JpQpUDO� VXU� OD� QpFHVVLWp� GH� SURWpJHU� O¶HQYLURQQHPHQW� GHV�
peuples autochtones, le paragraphe ��V¶DGUHVVH�j�XQ�ODUJH pYHQWDLO�G¶DFWHXUV : les États, les 
organisations internationales et les autres acteurs pertinents. Il tient compte du rôle joué par 
OHV�RUJDQLVDWLRQV�LQWHUQDWLRQDOHV�ORUVTX¶HOOHV�DGPLQLVWUHQW�XQ�WHUULWRLUH�DLQVL�TXH�GX�U{OH�TXH�
certains groupes armés non pWDWLTXHV�SHXYHQW�MRXHU�ORUVTX¶LOV�RQW�OH�FRQWU{OH de facto G¶XQ�
WHUULWRLUH��&RQFHUQDQW�FH�GHX[LqPH�FDV��LO�FRQYLHQW�GH�UDSSHOHU�TX¶HQ�DSSOLFDWLRQ�GX�GURLW�GHV�
FRQIOLWV�DUPpV��OHV�SDUWLHV�j�XQ�FRQIOLW�VRQW�WHQXHV�GH�SURWpJHU�O¶HQYLURQQHPHQW��6L�OD�WHQHXU�
GHV�REOLJDWLRQV�IDLWHV�DX[�JURXSHV�DUPpV�QRQ�pWDWLTXHV�SDU�OH�GURLW�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH�IDLW�
WRXMRXUV�GpEDW��OHV�REOLJDWLRQV�TXL�LQFRPEHQW�j�FHV�JURXSHV�ORUVTX¶LOV�FRQWU{OHQW�XQ�WHUULWRLUH�
sont bien établies. 

3) Le paragraphe ���WRXWHIRLV��QH�V¶DGUHVVH�TX¶DX[�eWDWV. ,O�SUpYRLW�TXH�ORUVTX¶XQ conflit 
armé a eu des effets néfastes sur l¶environnement des terres et territoires des peuples 
autochtones, les États doivent prendre des mesures correctives. Compte tenu de la relation 
particulière qui unit les peuples autochtones à leur environnement, les mesures en question 
doivent être prises de telle manière que cette relation est respectée et en consultation et en 
collaboration avec les peuples autochtones, en particulier par l¶intermédiaire de leurs propres 
institutions dirigeantes et représentatives. 

  
 387 Australie, Recueil de lois de la Nouvelle-Galles du Sud, loi no 80 de 1974 sur les parcs nationaux et 

la vie sauvage��'LVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : www.austlii.edu.au/au/legis/nsw/consol_act/ 
npawa1974247/ (consulté le 2 août 2022). 

 388 Italie, loi no 394 établissant le cadre juridique applicable aux zones protégées, 6 décembre 1991. 
Disponible à l¶adresse suivante : http://faolex.fao.org (consulté le 2 août 2022). 

 389 Alors qu¶ils ne représentent que 6 % de la population humaine, les peuples autochtones occupent plus 
de 25 % des terres émergées du globe et préservent 80 % de la biodiversité terrestre mondiale. 
Voir Banque mondiale, « Peuples autochtones », 14 avril 2022, disponible à l¶adresse suivante : 
https://www.banquemondiale.org/fr/topic/indigenouspeoples (consulté le 16 juin 2022). Voir aussi 
Département des affaires économiques et sociales, « Challenges and opportunities for indigenous 
peoples¶ sustainability », 23 avril 2021, disponible à l¶adresse suivante : www.un.org/development/ 
desa/dspd/2021/04/indigenous-peoples-sustainability/ (consulté le 16 juin 2022). 

http://www.austlii.edu.au/au/legis/nsw/consol_act/npawa1974247/
http://www.austlii.edu.au/au/legis/nsw/consol_act/npawa1974247/
http://faolex.fao.org/
https://www.banquemondiale.org/fr/topic/indigenouspeoples
http://www.un.org/development/
http://www.un.org/development/
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4) /D� UHODWLRQ� SDUWLFXOLqUH� TX¶HQWUHWLHQQHQW� OHV� SHXSOHV� DXWRFKWRQHV� DYHF� OHXU�
environnement est reconnue, protégée et défendue par différents instruments internationaux 
tels que la Convention de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux (no 169) de 
O¶2UJDQLVDWLRQ� LQWHUQDWLRQDOH�GX�7UDYDLO� �2,7��HW� OD�'pFODUDWLRQ�GHV�1DWLRQV Unies sur les 
droits des peuples autochtones390, ainsi que par la pratique des États et la jurisprudence des 
juridictions internationales. Les terres des peuples autochtones ont été reconnues comme 
ayant une importance fondamentale pour la survie collective, tant physique que culturelle, de 
ces peuples391. 

5) Le paragraphe 1 est inspiré du paragraphe �� GH� O¶DUWLFOH 29 de la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui énonce le droit des peuples 
autochtones à « la préservation et à la protection de leur environnement et de la capacité de 
production de leurs terres ou territoires et ressources »392, et du paragraphe ��GH�O¶DUWLFOH 7 de la 
&RQYHQWLRQ� GH� O¶2,7� Qo 169, qui dispose que « [l]es gouvernements doivent prendre des 
PHVXUHV��HQ�FRRSpUDWLRQ�DYHF�OHV�SHXSOHV�LQWpUHVVpV��SRXU�SURWpJHU�HW�SUpVHUYHU�O¶HQYLURQQHPHQW�
GDQV� OHV� WHUULWRLUHV� TX¶LOV� KDELWHQW ». ,O� V¶DSSXLH� DXVVL� VXU� OD� MXULVSUXGHQFH� GH� MXULGLFWLRQV�
régionales393. On peut en outre rappeler que la Convention sur la diversité biologique énonce 
O¶REOLJDWLRQ� GH� respecter, de préserver et de maintenir les connaissances, innovations et 
pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels 
SUpVHQWDQW�XQ�LQWpUrW�SRXU�OD�FRQVHUYDWLRQ�HW�O¶XWLOLVDWLRQ�GXUDEOH�GH�OD�GLYHUVLWp�ELRORJLTXH394. 

6) /HV�GURLWV�SDUWLFXOLHUV�TX¶RQW� OHV�SHXSOHV�DXWRFKWRQHV� VXU�FHUWDLQHV� WHUUHV�RX certains 
WHUULWRLUHV� IRQW� O¶REMHW� GH� UpJLPHV� MXULGLTXHV� GLIIpUHQWV� VHORQ� OHV� eWDWV�� (Q� RXWUH�� GLIIpUHQWV�
termes sont employés, dans les instruments internationaux relatifs aux droits des peuples 
autochtones, pour désigner les terres ou territoires rattachés aux peuples autochtones, sur 
OHVTXHOV�FHV�SHXSOHV�RQW�GLIIpUHQWV�GURLWV�HW�R��LOV�EpQpILFLHQW�G¶XQ�VWDWXW�SURWpJp��/H�PHPEUH�

  
 390 Voir OIT, Convention concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants 

(Genève, 27 juin 1989) (Convention de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux (no 169)), 
portant révision de la Convention de 1957 relative aux populations aborigènes et tribales (no 107) ; 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, art. 26. Voir aussi Déclaration 
américaine sur les droits des peuples autochtones, adoptée le 15 juin 2016, Assemblée générale de 
O¶2UJDQLVDWLRQ�GHV�eWDWV�DPpULFDLQV��Rapport de la quarante-sixième session ordinaire, Saint-Domingue, 
République dominicaine, 13-15 juin 2016, XLVI-O.2, Actes et documents, vol. I, résolution 
AG/RES.2888 (XLVI-O/16). 

 391 La Cour interaméricaine des droits de l¶homme a jugé que la culture des membres des communautés 
autochtones correspondait à leur propre conception du monde et à leur propre mode de vie, qui 
découlaient de la relation étroite qu¶elles entretenaient avec leurs terres ancestrales et les ressources 
naturelles qui s¶y trouvaient, non seulement car celles-ci leur fournissaient leurs principaux moyens 
de subsistance, mais aussi parce qu¶elles s¶intégraient pleinement dans leur vision du monde, leurs 
croyances religieuses et, en conséquence, leur identité culturelle. Voir Río Negro Massacres 
c. Guatemala, arrêt (exceptions préliminaires, fond, réparations et frais et dépens), série C, affaire 
no 250, 4 septembre 2012, par. 177, note 266. Voir aussi Affaire de la communauté autochtoneyakye 
axa c. Paraguay, arrêt (fond, réparations et frais et dépens), série C, affaire no 125, 17 juin 2005, 
par. 135, et Affaire Chitay Nech et autres c. Guatemala, arrêt (exceptions préliminaires, fond, 
réparations et frais et dépens), série C, affaire no 212, 25 mai 2010, par. 147, note 160. 

 392 Voir aussi Déclaration américaine sur les droits des peuples autochtones, art. XIX, par. 4. 
 393 Cour interaméricaine des droits de l¶homme, Communauté autochtone sawhoyamaxa c. Paraguay 

(fond, réparations et frais et dépens), Série C, affaire no 146, 29 mars 2006 ; Peuple saramaka 
c. Suriname, arrêt (exceptions préliminaires, fond, réparations et frais et dépens), Série C, no 172, 
28 novembre 2007, par. 134 ; Massacres du Río Negro c. Guatemala (voir supra la note 391) ; 
Peuples kaliña et lokono c. Suriname (fond, réparations et frais et dépens), Série C, no309, 
25 novembre 2015. Voir aussi Cour africaine des droits de l¶homme et des peuples, Commission 
africaine des droits de l¶homme et des peuples c. République du Kenya, requête no 006/2012, arrêt, 
25 mai 2017, par. 122 à 131, et Commission africaine des droits de l¶homme et des peuples, Centre 
for Minority Rights in Development (Kenya) and Minority Rights Group International (on behalf 
of Endorois Welfare Council) v. Kenya, communication no 276/2003, décision, 4 février 2010. 

 394  Convention sur la diversité biologique, art. 8 (al. j)). Voir aussi le paragraphe 10 du commentaire 
du projet de principe 4 supra. 
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de phrase « terres et territoires habités ou traditionnellement utilisés par des peuples 
autochtones ª�V¶LQVSLUH�GHV�IRUPXOHV�XWilisées dans les instruments internationaux pertinents395. 

7) Les conflits armés peuvent avoir pour effet d¶exacerber la vulnérabilité aux 
dommages environnementaux ou de causer de nouveaux types de dommages 
environnementaux sur les terres et territoires concernés, compromettant ainsi la survie et le 
bien-être des peuples qui ont des liens avec eux. En application paragraphe 1, les États, les 
organisations internationales et les autres acteurs pertinents prennent des mesures 
appropriées, en cas de conflit armé, pour protéger la relation qui unit les peuples autochtones 
à leurs terres et territoires ancestraux. Les mesures de protection appropriées visées au 
paragraphe 1 peuvent être prises, en particulier, avant ou pendant un conflit armé. Selon cette 
disposition, les États, les organisations internationales et les autres acteurs pertinents ne sont 
FHQVpV�SUHQGUH�GHV�PHVXUHV�TXH�V¶LOV�RQW�XQ�OLHQ�DYHF�OH�SHXSOH�DXWRFKWRQH�HW�O¶HQYLURQQHPHQW�
FRQFHUQpV�� /¶DGMHFWLI� « appropriées » TXDOLILH� O¶REOLJDWion et permet un ajustement des 
mesures selon les circonstances. 

8) Selon la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, l¶État 
concerné doit prendre des mesures pour garantir qu¶il n¶y a pas d¶activités militaires sur les 
terres ou territoires des peuples autochtones, à moins que ces activités soient justifiées par 
des raisons d¶intérêt public, ou que les peuples autochtones concernés les aient librement 
acceptées ou demandées396. Pour ce faire, il peut V¶DEVWHQLU de placer des installations 
militaires sur les terres ou territoires des peuples autochtones et déclarer ces territoires zones 
protégées, comme prévu au projet de principe 4. En général, il doit tenir des consultations 
dignes de ce nom avec les peuples autochtones concernés avant d¶utiliser leurs terres ou 
territoires à des fins militaires397. Pendant un conflit armé, les droits, les terres et les territoires 
des peuples autochtones sont également protégés par le droit des conflits armés et par les 
normes applicables du droit des droits de l¶homme398. 

9) Le paragraphe 2 porte sur les dommages résultant des conflits armés. Cette disposition 
D�SRXU�REMHW�GH�IDFLOLWHU�O¶DGRSWLRQ�GH�PHVXUHV�FRUUHFWLYHV�ORUVTXH�OH�FRQIOLW�DUPp�D�HX�GHV�HIIHWV�
QpIDVWHV�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW�GHV�WHUUHV�HW�WHUULWRLUHV�KDELWpV�RX�WUDditionnellement utilisés par 
des peuples autochtones399��,O�YLVH�DLQVL�j�JDUDQWLU�OH�GURLW�TX¶RQW�OHV�SHXSOHV�DXWRFKWRQHV�GH�
SDUWLFLSHU�j�OD�SULVH�GH�GpFLVLRQV�FRQFHUQDQW�OHXUV�WHUULWRLUHV�DX�OHQGHPDLQ�G¶XQ�FRQIOLW� 

  
 395 Voir, par exemple, la formule « avec les terres ou territoires, ou avec les deux, selon le cas, qu¶ils 

RFFXSHQW�RX�XWLOLVHQW�G¶XQH�DXWUH�PDQLqUH » employée au paragraphe ��GH�O¶DUWLFOH 13 de la Convention 
de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux (no 169) de l¶OIT, ou l¶expression « terres, 
territoires et ressources » que l¶on trouve dans le préambule de la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones. 

 396 Voir Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, art. 30 : 
« 1. Il ne peut y avoir d¶activités militaires sur les terres ou territoires des peuples autochtones, 

à moins que ces activités ne soient justifiées par des raisons d¶intérêt public ou qu¶elles n¶aient 
été librement décidées en accord avec les peuples autochtones concernés, ou demandées par 
ces derniers. 

2. Les États engagent des consultations effectives avec les peuples autochtones concernés, par 
le biais de procédures appropriées et, en particulier, par l¶intermédiaire de leurs institutions 
représentatives, avant d¶utiliser leurs terres et territoires pour des activités militaires. ». 

 397 Ibid. 
 398 Voir Déclaration américaine sur les droits des peuples autochtones, art. XXX, par. 3 et 4 : 

« 3. Les peuples autochtones ont droit à la protection et à la sécurité dans les situations ou périodes 
de conflit armé interne ou international conformément au droit international humanitaire. 

4. Les États, conformément aux accords internationaux auxquels ils sont parties, en particulier 
le droit international humanitaire et le droit international des droits de la personne, notamment 
la quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de 
guerre, et le Protocole II, relatif à la protection des victimes des conflits armés non 
internationaux, prennent, en cas de conflit armé, les mesures appropriées pour protéger les 
droits de la personne, les institutions, les terres, les territoires et les ressources des peuples 
DXWRFKWRQHV�HW�GH�OHXUV�FRPPXQDXWpV�>«@� ». 

 399 Aux termes de l¶article 28 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 
« [l]es peuples autochtones ont droit à réparation, par le biais, notamment, de la restitution ou, lorsque 
cela n¶est pas possible, d¶une indemnisation juste, correcte et équitable pour les terres, territoires et 
ressources qu¶ils possédaient traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui ont été confisqués, 
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10) En pareille situation, les États concernés établissent des consultations et une 
coopération appropriées et effectives avec les peuples autochtones concernés, au moyen de 
procédures appropriées et, en particulier, par l¶intermédiaire des institutions représentatives 
propres à ces peuples��/¶HPSORL�GX�SUpVHQW�GH�O¶LQGLFDWLI��« shall », en anglais) indique que 
O¶REOLJDWLRQ�GH�FRQVXOWDWLRQ�HVW�XQH�REOLJDWLRQ�pWDEOLH400. 

11) La référence aux procédures appropriées et aux institutions qui représentent les 
peuples autochtones est faite en considération de la diversité des procédures établies dans 
différents États pour consulter les peuples autochtones et collaborer utilement avec eux et de 
la diversité des modes de représentation permettant d¶obtenir le consentement libre et éclairé 
de ces peuples préalablement à l¶adoption de mesures susceptibles de les concerner401. 
La référence à des consultations appropriées signifie que les instances représentatives 
peuvent varier en fonction de la situation en cause��(OOH�DSSHOOH�HQ�RXWUH�O¶DWWHQWLRQ�VXU�OD�
nécessité de tenir des consultations culturellement appropriées402. En tout état de cause, les 
consultations avec les peuples autochtones doivent être effectives dans la pratique, pour que 
OH�GURLW�VXEVWDQWLHO�GH�FHV�SHXSOHV�G¶REWHQLU�UpSDUDWLRQ�QH�VRLW�SDV remis en cause403. 

Principe 6  
Accords relatifs à la présence de forces militaires 

Les États et les organisations internationales devraient, selon qu¶il convient, 
faire figurer des dispositions sur la protection de l¶environnement en rapport avec les 
conflits armés dans les accords relatifs à la présence de forces militaires. 
Ces dispositions devraient porter sur des mesures visant à prévenir et atténuer les 
dommages à l¶environnement et y remédier. 

  Commentaire 

1) Le projet de principe 6 concerne les accords relatifs à la présence de forces militaires 
conclus entre des États ou entre des États et des organisations internationales. L¶expression 
« en rapport avec des conflits armés » reflète l¶objet du projet de principes, à savoir améliorer 
la protection de l¶environnement en rapport avec les conflits armés. Cette disposition ne 
concerne donc pas les situations dans lesquelles des forces militaires sont déployées sans 
aucun lien avec un conflit armé. 

  
pris, occupés, exploités ou dégradés sans leur consentement préalable, donné librement et en 
connaissance de cause ». De même, l¶article XXXIII de la Déclaration américaine sur les droits des 
peuples autochtones dispose que « [l]es peuples et personnes autochtones ont droit à des voies de 
recours effectives et appropriées, notamment à des recours judiciaires rapides, afin d¶obtenir 
réparation pour toute violation de leurs droits collectifs et individuels. Les États, avec la participation 
pleine et effective des peuples autochtones, fournissent les mécanismes nécessaires pour garantir 
l¶exercice de ce droit. ». 

 400 Voir, par exemple, Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, art. 19. 
La Cour interaméricaine des droits de l¶homme a prévu des garanties visant à imposer aux États 
l¶obligation d¶obtenir le consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones, selon leurs 
coutumes et leurs traditions. Voir Peuple saramaka c. Suriname (note 393 supra), par. 134. Voir aussi 
Convention de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux (no 169), art. 6, par. 1. Voir aussi OIT 
« Comprendre la Convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 í Manuel 
à l¶usage des mandants tripartites de l¶OIT » (Genève, Bureau international du Travail, 2013), dans 
lequel la notion de consultation est associée aux termes « de bonne foi », « dialogue authentique » et 
« effective ». Selon l¶interprétation canadienne de l¶obligation de consulter les peuples autochtones, 
la consultation doit être menée de bonne foi et sa portée dépend des effets néfastes potentiels. Voir, 
par exemple, Cour suprême du Canada, Nation haïda c. Colombie-Britannique (Ministre des Forêts), 
arrêt, 18 novembre 2004. 

 401 Voir, par exemple, Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, art. 19. 
La Cour interaméricaine des droits de l¶homme a prévu des garanties visant à imposer aux États 
l¶obligation d¶obtenir le consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones selon leurs 
coutumes et leurs traditions. Voir Peuple saramaka c. Suriname (note 393 supra), par. 134. 

 402 Rapport de la Rapporteuse spéciale sur les droits des peuples autochtones (A/HRC/45/34), par. 55. 
 403 Concernant le droit à réparation des peuples autochtones, voir la Déclaration des Nations Unies sur 

les droits des peuples autochtones, art. 28, et la Déclaration américaine sur les droits des peuples 
autochtones, art. XXXIII. 

https://undocs.org/fr/A/HRC/45/34
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2) Le projet de principe vise en des termes généraux les « accords relatifs à la présence 
de forces militaires ». Ces accords peuvent varier dans leur appellation et dans leur but et 
peuvent, dans certaines circonstances, être des accords sur le statut des forces et le statut de 
OD� PLVVLRQ�� /¶REMHW� GX� SURMHW� GH� SULQFLSH� HVW� GH� UHQGUH� FRPSWH� GH� O¶pYROXWLRQ� UpFHQWH�
FRQVLVWDQW�j�WUDLWHU�GHV�TXHVWLRQV�VH�UDSSRUWDQW�j�OD�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�GDQV�OHV�
accords relatifs à la présence de forces militaires conclus avec des États hôtes404��/¶HPSORL�
de la forme verbale « devraient ª�LQGLTXH�TXH�OH�SULQFLSH�Q¶D�SDV�GH�FDUDFWqUH�REOLJDWRLUH�HW�
YLVH�SOXW{W�j�SUHQGUH�DFWH�GH�FHWWH�pYROXWLRQ�HW�j�O¶HQFRXUDJer. 

3) ¬�WLWUH�G¶H[HPSOH�GH�GLVSRVLWLRQV�HQYLURQQHPHQWDOHV�ILJXUDQW�GDQV�GHV�DFFRUGV�UHODWLIV�
à la présencH�GH�IRUFHV�PLOLWDLUHV��RQ�SHXW�FLWHU�OH�WH[WH�GH�O¶DFFRUG�VXU�OH�UHWUDLW�GHV�IRUFHV�GHV�
États-8QLV� GH� O¶,UDT� HW� OHXU� SUpVHQFH� WHPSRUDLUH� HQ� ,UDT�� FRQFOX� HQWUH� OHV� GHX[� SD\V�� TXL�
FRQWLHQW�XQH�GLVSRVLWLRQ�YLVDQW�H[SUHVVpPHQW� OD�SURWHFWLRQ�GH� O¶HQYLURQQHPHQW405. On peut 
pJDOHPHQW�PHQWLRQQHU� OD� FRQYHQWLRQ� HQWUH� O¶2UJDQLVDWLRQ� GX� 7UDLWp� GH� O¶$WODQWLTXH�1RUG�
�27$1��HW� O¶$IJKDQLVWDQ�VXU�OH�VWDWXW�GHV�IRUFHV��GDQV�ODTXHOOH�OHV�SDUWLHV�VRQW�FRQYHQXHV�
G¶DGRSWHU�XQH�DSSURFKH�SUpYHQWLYH�HQ�PDWLqUH�GH�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQvironnement406��/¶DFFRUG�
sur le statut des missions dans le cadre de la Politique européenne de sécurité et de défense 
fait aussi référence à plusieurs reprises à des obligations d¶ordre environnemental407. 
La pratique conventionnelle pertinente ne concernant pas directement les conflits armés 
comprend l¶accord conclu entre l¶Allemagne et d¶autres États membres de l¶OTAN, qui 
prévoit que les effets potentiels sur l¶environnement des activités des forces étrangères 
doivent être recensés, analysés et évalués afin d¶éviter les nuisances en matière 
environnementale408. Le mémorandum d¶accord spécial conclu entre les États-Unis et la 
République de Corée contient lui aussi des dispositions se rapportant à la protection de 
l¶environnement409. En outre, en 2015, le Japon et les États-Unis ont conclu un accord 
FRPSOpPHQWDLUH�GH�FRRSpUDWLRQ�GDQV�OH�GRPDLQH�GH�OD�ERQQH�LQWHQGDQFH�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�

  
 404 /¶$FFRUG�HQWUH�O¶8QLRQ�HXURSpHQQH�HW�O¶DQFLHQQH�5pSXEOLTXH�\RXJRVODYH�GH�0DFpGRLQH�UHODWLI�DX�

statut des forces placées sous la GLUHFWLRQ�GH�O¶8QLRQ�HXURSpHQQH�GDQV�O¶DQFLHQQH�5pSXEOLTXH�
yougoslave de Macédoine (Journal officiel no L 082, 29 mars 2003, p. 0046 à 0051, annexe, ci-après 
« Accord sur le statut des forces dans le cadre de l¶opération Concordia »), énonce en son article 9 
l¶obligation de respecter les normes internationales concernant, entre autres, l¶utilisation durable 
des ressources naturelles. Le texte de cet accord est disponible à l¶adresse suivante : https://eur-lex. 
europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:22003A0329(01) (consulté le 2 août 2022). 

 405 Accord conclu entre les États-Unis d¶Amérique et la République d¶Iraq sur le retrait des forces des 
États-Unis de l¶Iraq et l¶organisation de leurs activités pendant leur présence temporaire en Iraq 
(Bagdad, 17 novembre 2008), art. 8 (ci-après, « Accord entre les États-Unis et l¶Iraq »). Disponible 
à l¶adresse suivante : https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/US-Iraqi_SOFA-
en.pdf (consulté le 2 août 2022). 

 406 Convention entre l¶Organisation du Traité de l¶Atlantique Nord et la République islamique 
d¶Afghanistan sur le statut des forces et du personnel de l¶OTAN qui mènent en Afghanistan des 
activités dirigées par l¶OTAN mutuellement agréées (Kaboul, 30 septembre 2014), International 
Legal Materials, vol. 54 (2015), p. 272 à 305, art. 5 (par. 6), art. 6 (par. 1) et art. 7 (par. 2). 

 407 Accord entre les États membres de l¶Union européenne relatif au statut du personnel militaire et civil 
détaché auprès des institutions de l¶Union européenne, des quartiers généraux et des forces pouvant 
être mises à la disposition de l¶Union européenne dans le cadre de la préparation et de l¶exécution des 
missions visées à l¶article 17 (par. 2), du traité sur l¶Union européenne, y compris lors d¶exercices, et 
du personnel militaire et civil des États membres mis à la disposition de l¶Union européenne pour agir 
dans ce cadre (SOFA UE) (Bruxelles, 17 novembre 2003). Disponible à l¶adresse suivante : 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A42003A1231%2801%29 
(consulté le 2 août 2022). 

 408 Accord complétant la Convention entre les États parties au Traité de l¶Atlantique Nord sur le statut de 
leurs forces en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République fédérale d¶Allemagne 
(Bonn, 3 août 1959), Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 481, no 6986, p. 329, modifié par les 
Accords du 21 octobre 1971 et du 18 mars 1993 (ci-après « Accord entre l¶OTAN et l¶$OOHPDJQH »), 
art. 54A. Voir aussi Accord complétant la Convention entre les États parties au Traité de l¶Atlantique 
Nord sur le statut de leurs forces (19 juin 1951), art. XV. 

 409 Memorandum of Special Understandings on Environmental Protection, conclu entre les États-Unis et 
la République de Corée (Séoul, 18 janvier 2001) (ci-après « Mémorandum entre les États-Unis et la 
République de Corée »). Disponible à l¶adresse suivante : www.usfk.mil/Portals/105/Documents/ 
SOFA/A12_MOSU.Environmental.Protection.pdf (consulté le 2 août 2022). 

https://eur-lex./
https://eur-lex./
https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/US-Iraqi_SOFA-en.pdf
https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/US-Iraqi_SOFA-en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A42003A1231%2801%29
http://www.usfk.mil/Portals/105/Documents/
http://www.usfk.mil/Portals/105/Documents/
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dans le contexte de la présence des forces armées américaines au Japon410. On peut également 
citer l¶accord sur le statut des forces conclu entre les États-Unis et l¶Australie, qui contient 
une disposition pertinente sur les demandes d¶indemnisation411, et l¶accord de coopération 
renforcée en matière de défense conclu entre les États-Unis et les Philippines, qui comporte 
des dispositions visant la prévention des dommages à l¶environnement et prévoit une 
procédure d¶évaluation412. Certains arrangements applicables à la présence de courte durée 
de forces armées étrangères dans un pays à des fins d¶exercices, de transit par voie terrestre 
ou d¶entraînement comprennent aussi des dispositions relatives à O¶HQYLURQQHPHQW413. 

4) Les mesures mentionnées dans le texte du projet de principe peuvent porter sur divers 
aspects pertinents. Quelques exemples précis tirés de la pratique conventionnelle méritent 
d¶être cités, parmi lesquels les mesures suivantes : reconnaître l¶importance de la protection 
de l¶environnement, notamment prévoir des mesures de prévention de la pollution en 
provenance des installations et des zones où l¶État étranger peut déployer des forces414 ; 
convenir d¶appliquer l¶accord d¶une manière compatible avec la protection de 
l¶environnement415 ; prévoir que l¶État hôte et l¶État d¶envoi coopéreront et échangeront des 
informations concernant les questions susceptibles d¶avoir des conséquences pour la santé et 
O¶environnement de la population416 ; prévoir des mesures de prévention des dommages à 
l¶environnement417 ; établir des mécanismes de prévention des déversements et 
G¶intervention en cas de déversement418 ; faire des évaluations périodiques de la performance 
environnementale419 ; établir des procédures d¶évaluation420 ; stipuler l¶applicabilité de la 
législation de l¶État hôte en matière environnementale421 ou ; dans le même ordre d¶idées, 
exiger de l¶État qui déploie des forces qu¶il s¶engage à respecter la législation, la 
réglementation et les normes environnementales de l¶État hôte422 ; énoncer l¶obligation de 
respecter les normes internationales relatives à l¶utilisation durable des ressources 
naturelles423 ; et prévoir l¶adoption de mesures de restauration lorsque les effets néfastes sont 

  
 410 Agreement between Japan and the United States of America on cooperation in the field of 

environmental stewardship relating to the United States Armed Forces in Japan, Supplementary to the 
Agreement under Article VI of the Treaty of Mutual Cooperation and Security between Japan and the 
United States of America, regarding Facilities and Areas and the Status of United States Armed 
Forces in Japan (Washington, 28 septembre 2015), Treaties and Other International Acts Series 15-928. 
Disponible à l¶adresse suivante : https://purl.fdlp.gov/GPO/gpo66458 (consulté le 2 août 2022). 

 411 Accord concernant le statut des forces américaines en Australie (Canberra, 9 mai 1963), 
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 469, no 6784, p. 55 (ci-après « Accord entre les États-Unis 
et l¶Australie »), art. 12, par. 7. 

 412 Agreement between the Philippines and the United States on enhanced defense cooperation (Quezon, 
28 avril 2014) (ci-après « Accord entre les États-Unis et les Philippines »), art. IX. Disponible à 
O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : www.officialgazette.gov.ph/2014/04/29/document-enhanced- defense-
cooperation-agreement/ (consulté le 2 août 2022). 

 413 Voir, par exemple, Memorandum of Understanding between Finland and NATO regarding the 
provision of host nation support for the execution of NATO operations/exercises/similar military 
activity (4 septembre 2014), référence HE 82/2014. Disponible à l¶adresse suivante : 
www.defmin.fi/files/2898/HNS_MOU_FINLAND.pdf (consulté le 9 juin 2022). En application de 
son article 5.3 (al. g)), les pays d¶envoi doivent suivre la réglementation du pays hôte en matière 
d¶environnement, ainsi que toute réglementation du pays hôte relative au stockage, aux mouvements 
ou à l¶élimination de matières dangereuses. 

 414 Voir le Mémorandum entre les États-Unis et la République de Corée. 
 415 Voir l¶Accord entre les États-Unis et l¶Iraq, art. 8. 
 416 Voir le Mémorandum entre les États-Unis et la République de Corée. 
 417 Voir l¶Accord entre les États-Unis et les Philippines, art. IX, par. 3, et l¶Accord entre l¶OTAN et 

l¶Allemagne, art. 54A. 
 418 Supplementary Agreement between Japan and the United States, art. 3, par. 1. 
 419 &HV�pYDOXDWLRQV�SRXUUDLHQW�VHUYLU�j�UHFHQVHU�HW�j�DSSUpFLHU�OHV�DVSHFWV�HQYLURQQHPHQWDX[�GH�O¶RSpUDWLRQ 

concernée et peuvent être assorties de l¶engagement de planifier, programmer et prévoir les fonds 
nécessaires en conséquence, comme le prévoit le Mémorandum entre les États-Unis et la République 
de Corée. 

 420 Voir l¶Accord entre les États-Unis et les Philippines, art. IX, par. 2. 
 421 Voir l¶Accord entre l¶OTAN et l¶Allemagne, art. 54A, et l¶Accord entre les États-Unis et l¶Australie, 

art. 12, par. 7 (al. e) i)). 
 422 9RLU�O¶$FFRUG�HQWUH�OHV�eWDWV-8QLV�HW�O¶,UDT��DUW� 8. 
 423 7HO�HVW�OH�FDV�j�O¶DUWLFOH ��GH�O¶$FFRUG�VXU�OH�VWDWXW�GHV�IRUFHV�GDQV�OH�FDGUH�GH�O¶RSpUDWLRQ�&RQFRUGLD� 

https://purl.fdlp.gov/GPO/gpo66458
http://www.officialgazette.gov.ph/2014/04/29/document-enhanced-defense-cooperation-agreement/
http://www.officialgazette.gov.ph/2014/04/29/document-enhanced-defense-cooperation-agreement/
http://www.defmin.fi/files/2898/HNS_MOU_FINLAND.pdf
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inévitables424 ainsi que des dispositions sur le règlement des demandes d¶indemnisation pour 
les dommages causés à l¶environnement425. 

5) /¶HPSORL� GH� O¶H[SUHVVLRQ� © VHORQ� TX¶LO� FRQYLHQW » sert deux objectifs distincts. 
Premièrement, il permet de rendre compte du fait que parfois, il peut être particulièrement 
LPSRUWDQW�TXH�O¶DFFRUG�FRQWLHQQH�GHV�GLVSRVLWLRQV�UHODWLYHV�j�OD�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW��
SDU� H[HPSOH� ORUVTX¶XQH� ]RQH�SURWpJpH� ULVTXH�GH�SkWLU� GH� OD� SUpVHQFH�GH� IRUFHV�PLOLWDLUHV��
'HX[LqPHPHQW��OH�SURMHW�GH�SULQFLSH�QH�V¶DSSOLTXH�SDV�DX[�DFFRUGV�GDQV�OHVTXHOV�LO�QH�VHUDit 
SDV�DSSURSULp�GH� IDLUH� UpIpUHQFH�DX[�FRQIOLWV�DUPpV��/¶H[SUHVVLRQ�© VHORQ�TX¶LO� FRQYLHQW » 
vient donc nuancer la disposition et lui permet de couvrir différentes situations. 

Principe 7  
Opérations de paix 

Les États et les organisations internationales participant à des opérations de 
paix instituées en rapport avec des FRQIOLWV�DUPpV�WLHQQHQW�FRPSWH�GH�O¶LPSDFW�GH�FHV�
RSpUDWLRQV�VXU� O¶HQYLURQQHPHQW�HW�SUHQQHQW�� VHORQ�TX¶LO�FRQYLHQW��GHV�PHVXUHV�SRXU�
SUpYHQLU�HW�DWWpQXHU�OHV�GRPPDJHV�j�O¶HQYLURQQHPHQW�UpVultant de ces opérations et 
y remédier. 

  Commentaire 

1) Les opérations de paix peuvent être liées à des conflits armés de multiples façons. 
Par le passé, les RSpUDWLRQV�GH�SDL[�pWDLHQW�VRXYHQW�GpSOR\pHV�DSUqV�O¶DUUrW�GHV�KRVWLOLWpV�HW�OD�
VLJQDWXUH�G¶XQ�DFcord de paix426��$XMRXUG¶KXL��FRPPH�O¶D�FRQVWDWp�OH�*URXSH�LQGpSHQGDQW�GH�
haut niveau sur les opérations de paix, un grand nombre de missions opèrent dans des 
HQYLURQQHPHQWV�GDQV�OHVTXHOV�LO�Q¶\�D�SDV�G¶DFFRUG�SROLWLTXH�GH�FH�W\SH�RX�OHV�WHQWDWLYHV�SRXU�
conclure pareil accord ont échoué427. De surcroît, les missions modernes de maintien de la 
paix des Nations Unies sont multidimensionnelles et mènent diverses activités de maintien 
GH�OD�SDL[�DOODQW�GH�O¶pWDEOLVVHPHQW�G¶HQYLURQQHPHQWV�V�UV�DX�VXLYL�GH�OD�VLWXDtion en matière 
GH� GURLWV� GH� O¶KRPPH� RX� DX� UpWDEOLVVHPHQW� GHV� FDSDFLWpV� G¶XQ� eWDW428. Leurs mandats 
prévoient également la protection des civils429. Le projet de principe 7 est destiné à couvrir 
toutes ces opérations de paix, qui peuvent se UDSSRUWHU�DX[�GLYHUV�pOpPHQWV�RX�DVSHFWV�G¶XQ�
conflit armé et qui peuvent avoir lieu à différents moments. 

2) ,O�Q¶H[LVWH�GDQV�OH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�HQ�YLJXHXU�DXFXQH�GpILQLWLRQ�FODLUH�RX�pWDEOLH�GHV�
termes « opération de paix » ou « maintien de la paix ». Le présent projet de principe englobe 
de manière large toutes les opérations de ce type qui sont instituées en rapport avec des 
FRQIOLWV�DUPpV��,O�HVW�VRXOLJQp�GDQV�O¶$JHQGD�SRXU�OD�SDL[�TXH�OH�« rétablissement de la paix » 

  
 424 9RLU�O¶$FFRUG�HQWUH�O¶27$1�HW�O¶$OOHPDJQH��DUW� 54A. 
 425 $FFRUG�HQWUH�O¶27$1�HW�O¶$OOHPDJQH��DUW� 41, et Accord entre les États-8QLV�HW�O¶$XVWUDOLH��DUW� 12, 

par. 7 (al. e) i)). 
 426 Rapport du Groupe indépendant de haut niveau chargé d¶étudier les opérations de paix des 

Nations Unies intitulé « Unissons nos forces pour la paix : privilégions la politique, les partenariats et 
l¶action en faveur des populations » (publié sous la cote A/70/95-S/2015/446), par. 23. 

 427 Ibid. 
 428 V. Holt et G. Taylor, Protecting Civilians in the Context of UN Peacekeeping Operations: Successes, 

Setbacks and Remaining Challenges, étude indépendante commandée conjointement par le 
Département des opérations de maintien de la paix et le Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires (publication des Nations Unies, numéro de vente E.10.III.M.1), p. 2 et 3. Voir aussi 
A. Geslin, « Les organisations internationales et régionales de sécurité et de défense face à la 
problématique environnementale », dans S. J. Kirschbaum, Les défis du système de sécurité 
(Bruxelles, Bruylant, 2014), p. 77 à 94. 

 429 Voir, par exemple, les mandats des missions ci-après dirigées par l¶Organisation des Nations Unies, 
tels qu¶ils sont définis dans les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité : Mission des 
Nations Unies en Sierra Leone (1289 (2000)) ; Mission d¶observation des Nations Unies en 
République démocratique du Congo (1291 (2000)) ; Mission des Nations Unies au Libéria (1509 
(2003) et 2215 (2015)) ; Opération des Nations Unies au Burundi (1545 (2004)) ; Mission des 
Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (1542 (2004)) ; Opération des Nations Unies en 
Côte d¶Ivoire (1528 (2004) et 2226 (2015)) ; Mission des Nations Unies au Soudan (1590 (2005)) ; 
Opération hybride Union africaine-Nations Unies au Darfour (1769 (2007)) ; et Mission des 
Nations Unies en République centrafricaine et au Tchad (1861 (2009)). 

https://undocs.org/fr/A/70/95-S/2015/446
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vise à rapprocher les parties hostiles, essentiellement par des moyens pacifiques430, que le 
« maintien de la paix » consiste à établir une présence des Nations Unies sur le terrain, ce qui 
VH�WUDGXLW�SDU�OH�GpSORLHPHQW�G¶HIIHFWLIV�PLOLWDLUHV�HW�RX�GH�SROLFH��DLQVL�TXH�GH�SHUVRQQHO�FLYLl 
dans bien des cas431, et que la « consolidation de la paix » peut prendre la forme de projets de 
coopération menés au bénéfice mutuel des parties concernées en vue de renforcer la 
confiance, condition décisive de la paix432. Dans son rapport, le Groupe indépendant de haut 
QLYHDX� FKDUJp� G¶pWXGLHU� OHV� RSpUDWLRQV� GH� SDL[� SURSRVH�� j� FHV� ILQV�� « une large panoplie 
G¶RXWLOV�>«@ : envoyés spéciaux et médiateurs, missions politiques (notamment les missions 
de consolidation de la paix), bureaux régionaux de diplomatie préventive, missions 
G¶REVHUYDWLRQ��QRWDPPHQW�OHV�PLVVLRQV�GH�FHVVH]-le-feu et les missions électorales), missions 
UHVWUHLQWHV� G¶RUGUH� WHFKQLTXH� �FRPPH� OHV� PLVVLRQV� G¶DSSXL� pOHFWRUDO��� RSpUDWLRQV�
multidisciplinaires »433. Le Conseil de sécurité entend par « opérations de paix des 
Nations Unies des opérations de maintien de la paix et des missions politiques spéciales »434. 
Le terme « opérations de paix » FRXYUH� WRXV� FHV� W\SHV� G¶RSpUDWLRQV�� DLQVL� TXH� G¶DXWUHV�
opérations outre que les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, notamment les 
RSpUDWLRQV�G¶LPSRVLWLRQ�GH�OD�SDL[�HW�OHV�RSpUDWLRQV�PHQpHV�SDU�GHV�RUJDQLVDWLRQV�UpJLRQDOHV� 

3) Les mots « instituées en rapport avec des conflits armés » délimitent le champ 
G¶Dpplication du projet de principe ���,OV�pWDEOLVVHQW�FODLUHPHQW�OD�QpFHVVLWp�G¶pWDEOLU�XQ�OLHQ�
DYHF�OHV�FRQIOLWV�DUPpV�DILQ�TXH�OHV�REOLJDWLRQV�pQRQFpHV�QH�SXLVVHQW�SDV�IDLUH�O¶REMHW�G¶XQH�
LQWHUSUpWDWLRQ� WURS� ODUJH� �j� VDYRLU� rWUH� LQWHUSUpWpHV� FRPPH� V¶DSSOLTuant potentiellement à 
WRXWH� DFWLRQ�G¶XQH�RUJDQLVDWLRQ� LQWHUQDWLRQDOH� OLpH�j� OD�SURPRWLRQ�GH� OD�SDL[���6L� OH� WHUPH�
« opérations » doit être compris au sens large dans le contexte du projet de principe, il est 
entendu que les opérations de paix ne sont pas toutes directement liées à un conflit armé. 
/RUVTX¶XQH� RSpUDWLRQ� GH� SDL[� GpSOR\pH� GDQV� XQ� FRQIOLW� DUPp� SDUWLFLSH� DX[� KRVWLOLWpV�� OHV�
REOLJDWLRQV�GpFRXODQW�GX�GURLW�GHV�FRQIOLWV�DUPpV�V¶DSSOLTXHQW� 

4) Le présent projet de principe concerne les opérations de paix instituées en rapport avec 
des conflits armés auxquelles participent des États et des organisations internationales et 
DX[TXHOOHV�SHXYHQW�pJDOHPHQW�SUHQGUH�SDUW�XQH�PXOWLSOLFLWp�G¶DXWUHV�DFWHXUV��7RXV�FHV�DFWHXUV�
DXURQW� GHV� HIIHWV� VXU� O¶HQYLURQQHPHQW. Les différents départements et organes de 
O¶2UJDQLVDWLRQ�GHV�1DWLRQV Unies sont conscients des risques de dommage que représentent 
OHXUV�RSpUDWLRQV�SRXU�O¶HQYLURQQHPHQW�ORFDO435. 

5) /¶LPSDFW�G¶XQH�RSpUDWLRQ�GH�SDL[�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW�SHXW�VH�IDLUH�VHQWLU dès la phase 
de planification et se poursuivre pendant la phase opérationnelle puis la phase postérieure à 
O¶RSpUDWLRQ��/¶REMHFWLI�HVW�TXH�OHV�DFWLYLWpV�GHV�RSpUDWLRQV�GH�SDL[�VRLHQW�PHQpHV�GH�PDQLqUH�
TXH�OHXU�LPSDFW�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW�VRLW�OH�SOXV�IDLEOe possible. Le projet de principe met 
GRQF� O¶DFFHQW� VXU� OHV�PHVXUHV� j� SUHQGUH�GDQV�GHV� VLWXDWLRQV� R�� XQH� RSpUDWLRQ� GH� SDL[� HVW�
VXVFHSWLEOH� G¶DYRLU� GHV� HIIHWV� SUpMXGLFLDEOHV� j� O¶HQYLURQQHPHQW�� (Q� PrPH� WHPSV�� LO� HVW�
HQWHQGX� TXH� OHV� PHVXUHV� TX¶LO� « convient » de prendre peuvent être différentes selon le 
FRQWH[WH�GH�O¶RSpUDWLRQ��,O�SHXW�rWUH�QpFHVVDLUH��HQ�SDUWLFXOLHU��GH�SUHQGUH�HQ�FRQVLGpUDWLRQ�OD�
question de savoir si les mesures envisagées sont destinées à être prises pendant la phase 
antérieure au conflit, la période de conflit ou la période postconflit et quelles mesures sont 
réalisables compte tenu des circonstances. 

  
 430 « Agenda pour la paix : Diplomatie préventive, rétablissement de la paix, maintien de la paix » 

(A/47/277-S/24111), par. ����9RLU�DXVVL�OH�6XSSOpPHQW�j�O¶$JHQGD�SRXU�OD�SDL[��UDSSRUW�GH�VLWXDWLRQ�
SUpVHQWp�SDU�OH�6HFUpWDLUH�JpQpUDO�j�O¶RFFDVLRQ�GX�FLQTXDQWHQDLUH�GH�O¶2UJDQLVDWLRQ�GHV�1DWLRQV Unies 
(A/50/60-S/1995/1). 

 431 Ibid. 
 432 Ibid., par. 56. 
 433 A/70/95-S/2015/446, par. 18. 
 434 Résolution 2594 (2021) du Conseil de sécurité, quatrième alinéa du préambule. 
 435 Organisation des Nations 8QLHV��'pSDUWHPHQW�GH�O¶DSSXL�RSpUDWLRQQHO��© DOS environment strategy for 

peace operations (2017-2023) ª��'LVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : https://operationalsupport.un.org/ 
sites/default/files/dos_environment_strategy_execsum_phase_two.pdf (consulté le 9 juin 2022). 
Voir aussi Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination, 
« Strategy for sustainability management in the UN system 2020±2030 » (CEB/2019/3/Add.2). 
Disponible à l¶adresse suivante : https://unemg.org/wp-content/uploads/2019/09/INF_3_Strategy-for-
Sustainability-Management-in-the-UN-System.pdf (consulté le 2 août 2022). 

https://undocs.org/fr/A/47/277-S/24111
https://undocs.org/fr/A/50/60-S/1995/1
https://undocs.org/fr/A/70/95-S/2015/446
https://operationalsupport.un.org/sites/default/files/dos_environment_strategy_execsum_phase_two.pdf
https://operationalsupport.un.org/sites/default/files/dos_environment_strategy_execsum_phase_two.pdf
https://undocs.org/fr/CEB/2019/3/Add.2
https://unemg.org/wp-content/uploads/2019/09/INF_3_Strategy-for-Sustainability-Management-in-the-UN-System.pdf
https://unemg.org/wp-content/uploads/2019/09/INF_3_Strategy-for-Sustainability-Management-in-the-UN-System.pdf
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6) Le projet de principe traduit le renforcement de la prise de conscience, par les États et 
GHV� RUJDQLVDWLRQV� LQWHUQDWLRQDOHV� FRPPH� O¶2UJDnisation des Nations 8QLHV�� O¶8QLRQ�
européenne436 HW�O¶27$1437, GH�O¶LPSDFW�GHV�RSpUDWLRQV�GH�SDL[�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW�HW�GH�OD�
nécessité de prendre des mesures pour prévenir et atténuer les effets négatifs de ces opérations 
HW�\�UHPpGLHU��/¶H[SUHVVLRQ�« tieQQHQW�FRPSWH�GH�O¶LPSDFW�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW » reflète la 
formule standard employée par le Conseil de sécurité dans les mandats des opérations de 
SDL[��R��LO�HVW�H[SOLFLWHPHQW�GHPDQGp�DX[�RSpUDWLRQV�G¶rWUH�VHQVLEOHV�DX[�HIIHWV�TX¶RQW�VXU�
O¶HQYLURQQHPHQW� OHV� DFWLYLWpV� TX¶HOOHV�PqQHQW438. Ces opérations sont censées budgéter et 
H[pFXWHU� GHV� SODQV� SOXULDQQXHOV� FRQFHUQDQW� OD� JHVWLRQ� GHV� GpFKHWV�� GH� O¶LQIUDVWUXFWXUH�
pQHUJpWLTXH��GH�O¶DSSURYLVLRQQHPHQW�HQ�HDX�HW�GX�WUDLWHPHQW�GHV�HDX[�XVpHV�HW�YHLOOHU�j�FH�
TX¶LO� VRLW� UpJXOLqUHPHQW� SURFpGp� j� GHV� pWXGHV� G¶LPSDFW� VXU� O¶HQYLURQQHPHQW439. Certaines 
missions des Nations Unies sur le terrain ont des équipes expressément FKDUJpHV�G¶pODERUHU�
HW�G¶DSSOLTXHU�GHV�SROLWLTXHV�HQYLURQQHPHQWDOHV�SURSUHV�j�OD�PLVVLRQ�HW�GH�YHLOOHU�Du respect 
GH� O¶HQYLURQQHPHQW440�� 2Q� SHXW� pJDOHPHQW� PHQWLRQQHU� TX¶LO� VH� GpYHORSSH� XQH� SUDWLTXH�
FRQVLVWDQW�j�SUHQGUH�GHV�DFWLRQV�HQ�IDYHXU�GX�FOLPDW��FRPPH�O¶LOOXVWUHQW�OHV�UpFHQWHV�GpFLVLRQV�
SULVHV�SDU�O¶27$1�FRQFHUQDQW�OD�UpGXFWLRQ�GHV�pPLVVLRQV�PLOLWDLUHV441��/¶H[SUHVVLRQ�« selon 
TX¶LO�FRQYLHQW » appelle à une certaine souplesse dans les types de mesures à prendre dans 
différentes situations. 

7) Le projet de principe 7 a un caractère différent du projet de principe 6. Les opérations 
de paix, contrairement au[�DFFRUGV�UHODWLIV�j�OD�SUpVHQFH�GH�IRUFHV�PLOLWDLUHV��Q¶LPSOLTXHQW�
SDV�QpFHVVDLUHPHQW�O¶HQJDJHPHQW�GH�IRUFHV�DUPpHV�RX�GH�SHUVRQQHO�PLOLWDLUH��'¶DXWUHV�W\SHV�
G¶DFWHXUV��FRPPH�GX�SHUVRQQHO�FLYLO�HW�GLYHUV�VSpFLDOLVWHV��SHXYHQW�DXVVL�rWUH�SUpVHQWV�HW�IDLUH�
SDUWLH�GH� O¶RSpUDWLRQ��/H�SURMHW�GH�SULQFLSH 7 est également supposé avoir une portée plus 
ODUJH� HW� SOXV� JpQpUDOH� HW� PHWWUH� O¶DFFHQW� VXU� OHV� DFWLYLWpV� PHQpHV� GDQV� OH� FDGUH� GH� FHV�
opérations de paix. 

  
 436 Voir, par exemple, Union européenne, « Military Concept on Environmental Protection and Energy 

Efficiency for EU-led military operations », 14 septembre 2012, document EEAS 01574/12. 
 437 Voir, par exemple, OTAN, « Joint NATO doctrine for environmental protection during NATO-led 

military activities » [Doctrine interarmées de l¶OTAN relative à la protection de l¶environnement au 
cours d¶activités militaires dirigées par l¶OTAN], 8 mars 2018, document NSO(Joint)0335(2018)  
EP/7141. L¶OTAN a également élaboré un certain nombre d¶accords de normalisation concernant, 
par exemple, la protection de l¶environnement au cours d¶activités militaires dirigées par l¶OTAN 
(NATO STANAG 7141), disponibles à l¶adresse https://standards.globalspec.com/std/10301156/ 
STANAG%207141 (consulté le 2 août 2022), ainsi que des meilleures pratiques et normes en matière 
de protection de l¶environnement dans les camps militaires lors d¶opérations de l¶OTAN 
(NATO STANAG 2582), disponibles à l¶adresse https://standards.globalspec.com/std/9994281/ 
STANAG%202582 (consulté le 2 août 2022). 

 438 Voir, par exemple, résolution 2612 (2021) du Conseil de sécurité, par. 45 (« Prie la MONUSCO 
d¶être sensible aux effets qu¶ont sur l¶environnement les activités qu¶elle mène en exécution des 
tâches qui lui sont confiées »). On trouve une formulation similaire, notamment, dans les résolutions 
du Conseil de sécurité 2531 (2020), par. 59 ; 2502 (2019), par. 44 ; 2448 (2018), par. 54 ; 2423 (2018), 
par. 67 ; 2348 (2017), par. 48 ; 2364 (2017), par. 41 ; et 2295 (2016), par. 39. 

 439 'pSDUWHPHQW�GH�O¶DSSXL�RSpUDWLRQQHO��© DOS environment strategy for peace operations (2017-2023) » 
(voir supra la note 435). 

 440 « L¶avenir des opérations de paix des Nations Unies : l¶application des recommandations du Groupe 
indépendant de haut niveau chargé d¶étudier les opérations de paix », rapport du Secrétaire général 
(A/70/357-S/2015/682), par. 129. 

 441 Voir le communiqué du sommet de Bruxelles publié par les chefs d¶État et de gouvernement 
participant à la réunion du Conseil de l¶Atlantique Nord tenue à Bruxelles le 14 juin 2021, par. 6 
(« À cette fin, nous décidons ��>«@�J� de réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre 
provenant des activités et des installations militaires »). Voir aussi le Plan d¶action de l¶OTAN sur le 
changement climatique et la sécurité, 14 juin 2021, par. 6, qui fait référence aux obligations imposées 
aux États membres par la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(New York, 9 mai 1992, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1771, no 30882, p. 107) et l¶Accord 
de Paris de 2015 (Paris, 4 novembre 2016, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 3156, no 54113). 
Ces deux documents de l¶OTAN sont disponibles à l¶adresse suivante : https://www.nato.int/cps/en/ 
natohq/news_185000.htm?selectedLocale=fr (consultés le 2 août 2022). Voir encore le Plan d¶action 
du Secrétariat de l¶ONU pour le climat (2020-2030) (septembre 2019). Disponible à l¶adresse 
suivante : www.un.org/management/sites/www.un.org.management/files/united-nations-secretariat-
climate-action-plan.pdf (consulté le 2 août 2022). 

https://standards.globalspec.com/std/10301156/STANAG%207141
https://standards.globalspec.com/std/10301156/STANAG%207141
https://standards.globalspec.com/std/9994281/STANAG%202582
https://standards.globalspec.com/std/9994281/STANAG%202582
https://undocs.org/fr/A/70/357-S/2015/682
https://www.nato.int/cps/en/
https://www.nato.int/cps/en/
http://www.un.org/management/sites/www.un.org.management/files/united-nations-secretariat-climate-action-plan.pdf
http://www.un.org/management/sites/www.un.org.management/files/united-nations-secretariat-climate-action-plan.pdf
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Principe 8  
Déplacements de population 

Les États, organisations internationales et autres acteurs pertinents devraient 
prendre des mesures appropriées pour prévenir et atténuer les dommages à 
O¶HQYLURQQHPHQW�HW�\ remédier dans les zones où se trouvent des personnes déplacées 
par un conflit armé ou par lesquelles ces personnes transitent, tout en apportant des 
secours et une assistance à ces personnes et aux communautés locales. 

  Commentaire 

1) Le projet de principe 8 concerne les effets involontaires que peuvent avoir sur 
O¶HQYLURQQHPHQW�OHV�GpSODFHPHQWV�GH�SRSXODWLRQ�OLpV�DX[�FRQIOLWV��,O�DIILUPH�O¶H[LVWHQFH�G¶XQH�
corrélation entre la fourniture de secours aux personnes déplacées par les conflits armés et la 
réduction des effets environnementaux des déplacements. Il couvre à la fois les déplacements 
internationaux et les déplacements internes. 

2) Les conflits armés entraînent généralement des déplacements de population, lesquels 
causent G¶LPSRUWDQWHV�VRXIIUDQFHV�KXPDLQHV�DLQVL�TXH�GHV�GRPPDJHV�j�O¶HQYLURQQHPHQW442. 
Selon le Programme des Nations 8QLHV�SRXU� O¶HQYLronnement, « le mouvement massif de 
réfugiés et de déplacés à travers le Libéria » est peut-être « la conséquence la plus directe du 
conflit qui a sévi dans ce pays »443, et il y a des liens clairs et manifestes entre les 
GpSODFHPHQWV� GH� SRSXODWLRQ� HW� O¶pWDW� GH� O¶HQYLURQQHPHQW » au Soudan444. Au Rwanda, les 
déplacements et les réinstallations de population liés au conflit et au génocide de 1990-1994 
RQW� HX� GHV� UpSHUFXVVLRQV� FRQVLGpUDEOHV� VXU� O¶HQYLURQQHPHQW�� PRGLILDQW� VHQVLEOHPHQW�
O¶RFFXSDWLRQ�HW� O¶XWLOLVDWLRQ�GHV�VROV�GDQV�GH�QRPEUHXVHV�UpJLRQV�GX�SD\V445 et causant des 
dommages environnementaux importants dans la République démocratique du Congo 
voisine446. 

3) 8QH�pWXGH�GH������VXU�OD�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�SHQGDQW�OHV�FRQIOLWV�DUPpV�
met O¶DFFHQW�VXU�OHV�FRQVpTXHQFHV�KXPDQLWDLUHV�HW�HQYLURQQHPHQWDOHV�GHV�GpSODFHPHQWV�GH�
population dans différents conflits447. Il y est indiqué, en référence à la République 
démocratique du Congo, que « les déplacements massifs de populations civiles liés à un 
FRQIOLW�SURORQJp�SHXYHQW�DYRLU�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW�GHV�HIIHWV�SOXV�GHVWUXFWHXUV�HQFRUH�TXH�
les opérations de combat proprement dites »448. Les conflits armés non internationaux, en 
particulier, sont lourds de conséquences en ce qui concerne les déplacements, et exercent 
QRWDPPHQW�XQH�SUHVVLRQ�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW�GDQV�OHV�]RQHV�WRXFKpHV449. Dans le même ordre 
G¶LGpHV��OHV�UHFKHUFKHV�PHQpHV�VXU�OD�EDVH�GHV�pWXGHV�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�DSUqV�OHV�FRQIOLWV�

  
 442 Voir Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Principes directeurs du HCR en matière 

G¶HQYLURQQHPHQW �*HQqYH���������'LVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : https://postconflict.unep.ch/ 
humanitarianaction/documents/fr-007-02_10.pdf (consulté le 2 août 2022). Voir aussi HCR, CARE 
International et Union internationale pour la conservation de la nature, « Environmental perspectives 
of camp phase-out and closure: a compendium of lessons learned in Africa », 1er août 2009. 
Disponible à l¶adresse suivante : www.unhcr.org/en-us/protection/environment/4a967ce69/ 
environmental-perspectives-camp-phase-out-closure-compendium-lessons-learned.html? 
query=environmental (consulté le 2 août 2022). 

 443 Programme des Nations Unies pour l¶environnement, Desk Study on the Environment in Liberia 
(Programme des Nations Unies pour l¶environnement, 2004), p. 23. Disponible à l¶adresse suivante : 
http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/8396 (consulté le 2 août 2022). 

 444 Programme des Nations Unies pour l¶environnement, Sudan Post-Conflict Environmental Assessment 
(Nairobi, 2007), p. 115. Disponible à l¶adresse suivante : http://wedocs.unep.org/handle/ 
20.500.11822/22234 (consulté le 2 août 2022). 

 445 Programme des Nations Unies pour l¶environnement, Rwanda: From Post-Conflict to 
Environmentally Sustainable Development (Nairobi, 2011), p. 74. Disponible à l¶adresse suivante : 
https://postconflict.unep.ch/publications/UNEP_Rwanda.pdf (consulté le 2 août 2022). 

 446 Plus de 2 millions de personnes sont entrées dans ce pays et en sont sorties, et les camps à la frontière de 
OD�5pSXEOLTXH�GpPRFUDWLTXH�GX�&RQJR�RQW�DFFXHLOOL�MXVTX¶j�800 000 SHUVRQQHV��TXL�Q¶DYDLHQW�G¶DXWUH 
ressource que le bois de chauffe du parc national des Virunga situé non loin de là. Ibid., p. 65 et 66. 

 447 International Law and Policy Institute, Protection of the Natural Environment in Armed Conflict: 
An Empirical Study, rapport 12/2014 (Oslo, 2014). 

 448 Ibid., p. 5. 
 449 Ibid., p. 6. 

https://postconflict.unep.ch/
https://postconflict.unep.ch/
http://www.unhcr.org/en-us/protection/environment/4a967ce69/environmental-perspectives-camp-phase-out-closure-compendium-lessons-learned.html?query=environmental
http://www.unhcr.org/en-us/protection/environment/4a967ce69/environmental-perspectives-camp-phase-out-closure-compendium-lessons-learned.html?query=environmental
http://www.unhcr.org/en-us/protection/environment/4a967ce69/environmental-perspectives-camp-phase-out-closure-compendium-lessons-learned.html?query=environmental
http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/8396
http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/8396
http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/8396
https://postconflict.unep.ch/publications/UNEP_Rwanda.pdf
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réalisées depuis les années 1990 par le Programme des Nations 8QLHV�SRXU�O¶HQYLURQQHPHQW��
le Programme des Nations Unies pour le développement et la Banque mondiale ont montré 
TXH�OHV�GpSODFHPHQWV�GH�SRSXODWLRQV�pWDLHQW�O¶XQH�GHV�VL[�FDXVHV�SULQFLSDOHV�GHV�GRPPDJHV�
GLUHFWV�VXELV�SDU�O¶HQYLURQQHPHQW�SHQGDQW�OHV�FRQIlit450. 

4) &RPPH� O¶D� VRXOLJQp� OH� +DXW-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
�+&5���OHV�TXHVWLRQV�UHODWLYHV�j�O¶DSSURYLVLRQQHPHQW�HQ�HDX��j�O¶HPSODFHPHQW�GHV�FDPSV�HW�
GHV� VLWHV� G¶pWDEOLVVHPHQW� RX� j� OD� IRXUQLWXUH� G¶XQH� DLGH� DOLPHQWDLUH� SDU� OHV� RUJDnismes de 
secours et de développement ont toutes « XQ� LPSDFW� GLUHFW� VXU� O¶HQYLURQQHPHQW »451. 
Des GpFLVLRQV�SHX� pFODLUpHV� HQWUDvQDQW� O¶LQVWDOODWLRQ�G¶XQ� FDPS�GH� UpIXJLpV�GDQV�XQH� ]RQH�
IUDJLOH�RX�SURWpJpH�j�O¶pFKHOOH�LQWHUQDWLRQDOH�RX�j�SUR[LPLWp�G¶XQH�WHOOH zone peuvent avoir 
GHV� HIIHWV� LUUpYHUVLEOHV� VXU� O¶HQYLURQQHPHQW�� DX� QLYHDX� ORFDO� HW� DX-delà. Ces effets sont 
particulièrement graves en ce qui concerne les zones à haute valeur environnementale en ce 
TX¶LOV�SHXYHQW�SRUWHU�DWWHLQWH�j�OD�ELRGLYHUVLWp�GH�FHV zones, à leur rôle de sanctuaire pour des 
HVSqFHV�HQ�GDQJHU�RX�DX[�VHUYLFHV�pFRV\VWpPLTXHV�TX¶LOV�IRXUQLVVHQW452. Le Programme des 
Nations 8QLHV� SRXU� O¶HQYLURQQHPHQW453 HW� O¶$VVHPEOpH� GHV� 1DWLRQV Unies pour 
O¶HQYLURQQHPHQW� RQW� pJDOHPHQW� DSSHOp� O¶DWWHQWLRQ� Vur les effets des déplacements de 
SRSXODWLRQ�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW454. En ������O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH�D�DGRSWp�OD�'pFODUDWLRQ�GH�
New <RUN�SRXU�OHV�UpIXJLpV�HW�OHV�PLJUDQWV��GDQV�ODTXHOOH�HOOH�DSSHOOH�O¶DWWHQWLRQ��QRWDPPHQW��
sur la nécessité de lutter contre la GpJUDGDWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�HW�V¶HQJDJH�j�« appuyer le 
UHOqYHPHQW�VXU�OHV�SODQV�GH�O¶HQYLURQQHPHQW��GH�OD�VRFLpWp�HW�GH�O¶LQIUDVWUXFWXUH�GDQV�OHV�]RQHV�
touchées par des déplacements massifs de réfugiés »455, et, en 2018, elle a adopté le Pacte 
mondial sur les réfugiés456. Le Comité international de la Croix-Rouge aborde lui aussi cette 
TXHVWLRQ� GDQV� OD� QRXYHOOH� pGLWLRQ� GH� VHV� GLUHFWLYHV� VXU� OD� SURWHFWLRQ� GH� O¶HQYLURQQHPHQW�
naturel en période de conflit armé457. 

5) /D�&RQYHQWLRQ�GH� O¶8QLRQ�DIULFDLQH� VXU� OD� SURWHFWLRQ�HW� O¶DVVLVWDQFH�DX[�SHUVRQQHV�
déplacées en Afrique, dite Convention de Kampala, dispose que les États parties doivent 
« SUHQGUH�OHV�PHVXUHV�QpFHVVDLUHV�GH�VDXYHJDUGH�FRQWUH�OD�GpJUDGDWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�
dans les zones où sont localisées les personnes déplacées, dans la juridiction des États parties 
ou dans les secteurs sous leur contrôle effectif »458��/D�&RQYHQWLRQ�GH�.DPSDOD�V¶DSSOLTXH�
aux déplacements internes de personnes qui fuient « HQ�SDUWLFXOLHU�DSUqV��RX�DILQ�G¶pYLWHU��OHV�
effets des conflits armés, des situations de violence généralisée, de violations des droits de 
O¶KRPPH�HW�RX�GHV�FDWDVWURSKHV�QDWXUHOOHV�RX�SURYRTXpHV�SDU�O¶KRPPH »459. 

  
 450 D. Jensen et S. Lonergan, « Natural resources and post-conflict assessment, remediation, restoration 

and reconstruction: lessons and emerging issues », dans Jensen et Lonergan (dir. publ.), Assessing and 
Restoring Natural Resources in Post-Conflict Peacebuilding (Abingdon, Earthscan from Routledge, 
2012), p. 411 à 450, à la page 414. 

 451 Principes directeurs du HCR en matière d¶environnement (voir supra la note 442), p. 5. Voir aussi 
G. Lahn et O. Grafham, « Heat, light and power for refugees: saving lives, reducing costs » (Chatham 
House, 2015). 

 452 Ibid., p. 7. 
 453 Voir Programme des Nations 8QLHV�SRXU�O¶HQYLURQQHPHQW��Rwanda: From Post-Conflict to 

Environmentally Sustainable Development (note 445 supra). Voir aussi Programme des Nations Unies 
pour l¶environnement, Sudan Post-Conflict Environmental Assessment (note 444 supra). 

 454 Voir résolution 2/15 GH�O¶$VVHPEOpH�GHV�1DWLRQV 8QLHV�SRXU�O¶HQYLURQQHPHQW��QRWH�342 supra), par. 1. 
 455 Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants, résolution 71/1 de l¶Assemblée générale 

du 19 septembre 2016, par. 43 et 85. 
 456 Pacte mondial sur les réfugiés, résolution 73/151 de l¶Assemblée générale du 17 décembre 2018 : voir 

le rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, deuxième partie, Pacte mondial 
sur les réfugiés, Documents officiels de l¶Assemblée générale, soixante-treizième session, Supplément 
no 12 (A/73/12 (Part II)), par. 78 et 79. 

 457 Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Directives sur la protection de l¶environnement 
naturel en période de conflit armé (note 345 supra), par. 3, 151 et 152. 

 458 Convention de l¶Union africaine sur la protection et l¶assistance aux personnes déplacées en Afrique 
(Kampala, 23 octobre 2009), art. 9, par. 2 j). Disponible à l¶adresse suivante : https://au.int/fr/treaties/ 
convention-de-lunion-africaine-sur-la-protection-et-lassistance-aux-personnes-deplacees-en (consulté 
le 2 août 2022). La Convention est entrée en vigueur le 6 décembre 2012. 

 459 Ibid., art. 1er k). 

https://undocs.org/fr/A/RES/2/15
https://undocs.org/fr/A/RES/71/1
https://undocs.org/fr/A/RES/73/151
https://undocs.org/fr/A/73/12
https://au.int/fr/treaties/convention-de-lunion-africaine-sur-la-protection-et-lassistance-aux-personnes-deplacees-en
https://au.int/fr/treaties/convention-de-lunion-africaine-sur-la-protection-et-lassistance-aux-personnes-deplacees-en
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6) 3DUPL� OHV� DXWUHV� IDLWV� UpFHQWV� FRQFHUQDQW� OHV� GpSODFHPHQWV� HW� O¶HQYLURQQHPHQW�� LO�
convient de signaler la création, à la Conférence des parties à la Convention-cadre des 
Nations 8QLHV�VXU�OHV�FKDQJHPHQWV�FOLPDWLTXHV��GH�O¶eTXLSH�VSpFLDOH�FKDUJpH�GH�OD�TXHVWLRQ�
GHV� GpSODFHPHQWV� GH� SRSXODWLRQ�� TXL� D� SRXU�PLVVLRQ� G¶pODERUHU� GHV� UHFRPPDQGDWLRQV� GH�
mesures intégrées propres à prévenir et réduire les déplacements de population liés aux effets 
néfastes des changements climatiques et à y faire face460. En 2015, les États ont adopté le 
Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe, qui préconise, entre autres, de 
promouvoir la coopération transfrontières en vue de renforcer la résilience et réduire les 
risques de catastrophe et les risques de déplacement de populations461. Le Pacte mondial pour 
des migrations sûres, ordonnées et régulières, adopté plus récemment, comprend aussi une 
VHFWLRQ�FRQVDFUpH�j�OD�UHODWLRQ�HQWUH�OHV�PLJUDWLRQV�HW�OD�GpJUDGDWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW462. 
Même si certains de ces instruments portent sur les causes environnementales des 
déplacements et non sur les effets des GpSODFHPHQWV�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW��LOV�WpPRLJQHQW�GH�
la reconnaissance par les États du lien entre environnement et déplacements et de la nécessité 
de favoriser la coopération et la réglementation dans ce domaine. 

7) Le projet de principe ��V¶DGUHVVH�DX[�eWats, aux organisations internationales et aux 
autres acteurs pertinents, y compris les groupes armés non étatiques, qui peuvent exercer un 
contrôle de facto sur des territoires où se trouvent des personnes déplacées ou par lesquelles 
ces personnes transitent. Parmi les organisations internationales concernées par la protection 
GHV�SHUVRQQHV�GpSODFpHV�HW�O¶HQYLURQQHPHQW�GDQV�OHV�]RQHV�WRXFKpHV�SDU�GHV�FRQIOLWV�ILJXUHQW�
le HCR, le Programme des Nations 8QLHV�SRXU�O¶HQYLURQQHPHQW�HW�G¶DXWUHV�RUJDQLVPHV�GHV�
Nations 8QLHV� DLQVL� TXH� O¶8QLRQ� DIULFDLQH�� O¶8QLRQ� HXURSpHQQH� HW� O¶27$1�� /¶H[SUHVVLRQ�
« autres acteurs pertinents » employée dans le projet de principe peut faire référence, entre 
autres, les donateurs internationaux, au CICR et aux organisations non gouvernementales 
internationales. Tous ces acteurs doivent prendre des mesures appropriées pour prévenir et 
DWWpQXHU� OD� GpJUDGDWLRQ� GH� O¶HQYLURQQHPHQW� GDQV� OHV� ]RQHV� R�� VH� WURXYHQW� GHV� SHUVRQQHV�
déplacées par un conflit armé tout en apportant des secours et une assistance à ces personnes 
et aux communautés locales conformément à leurs obligations internationales. Les mots « des 
secours et une assistance » UHQYRLHQW�GH�PDQLqUH�JpQpUDOH�DX�W\SH�G¶DVVLVWDQFH�IRXUQLH�HQ�FDV�
GH�GpSODFHPHQW�GH�SRSXODWLRQ��,OV�Q¶RQW�SDV�G¶DXWUH�VLJQLILFDWLRQ�TXH�FHOOH�TXL�OHXU�HVW�GRQQpH�
GDQV�OH�FDGUH�GH�O¶DFWLRQ�KXPDQLWDLUH� 

8) Le projet de principe 8 fait référence aux secours apportés aux personnes déplacées et 
DX[�FRPPXQDXWpV�ORFDOHV��'DQV�VHV�SULQFLSHV�GLUHFWHXUV�HQ�PDWLqUH�G¶HQYLURQQement, le HCR 
note à cet égard que « >O¶@pWDW� GH� >O¶HQYLURQQHPHQW@� VH� UpSHUFXWH� >«@� VXU� OH� ELHQ-être des 
SHUVRQQHV�YLYDQW�j�SUR[LPLWp��TX¶LO�V¶DJLVVH�GH�UpIXJLpV��GH�UDSDWULpV�RX�GH�PHPEUHV�GH�OD�
population locale »463. Il existe un lien étroit entre le fait de permettre aux personnes 
GpSODFpHV�G¶DYRLU�DFFqV�j�GHV�PR\HQV�GH�VXEVLVWDQFH�HW� OD�SUpVHUYDWLRQ�HW� OD�SURWHFWLRQ�GH�
O¶HQYLURQQHPHQW� GDQV� OHTXHO� YLYHQW� OD� SRSXODWLRQ� ORFDOH� HW� OHV� FRPPXQDXWpV� G¶DFFXHLO��
/¶DPpOLRUDWLRQ�GH�OD�JRXYHUQDQFH�HQYLURQQHPHQWDOH�accroît la résilience des communautés 
G¶DFFXHLO��GHV�SHUVRQQHV�GpSODFpHV�HW�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�OXL-même. 

  
 460 Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 

décision 1/CP.21, « Adoption de l¶Accord de Paris », par. 49, dans Rapport de la Conférence des 
Parties sur sa vingt et unième session, tenue à Paris du 30 novembre au 13 décembre 2015, additif 
(FCCC/CP/2015/10/Add.1). Voir aussi Initiative Nansen, Agenda pour la protection des personnes 
déplacées au-delà des frontières dans le cadre de catastrophes et de changements climatiques, vol. 1 
(2015). Disponible à l¶adresse suivante : https://disasterdisplacement.org/wp-content/uploads/ 
2017/08/03052016_FR_Protection_Agenda_V1.pdf (consulté le 8 juillet 2019). 

 461 Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030, par. 28 (adopté à la 
troisième Conférence mondiale des Nations Unies sur la réduction des risques de catastrophe et 
approuvé par l¶Assemblée générale dans sa résolution 69/283 du 3 juin 2015). Disponible à l¶adresse 
suivante : https://disasterdisplacement.org/wp-content/uploads/2017/08/03052016_FR_Protection_ 
Agenda_V1.pdf (consulté le 2 août 2022). 

 462 Résolution 73/195 de l¶Assemblée générale en date du 19 décembre 2018, annexe. Voir aussi la 
résolution 73/326 de l¶Assemblée générale en date du 19 juillet 2019 et le Pacte mondial pour des 
migrations sûres, ordonnées et régulières : rapport du Secrétaire général (A/76/642). 

 463 Principes directeurs du HCR en matière d¶environnement (note 442 supra), p. 5. 

https://undocs.org/fr/FCCC/CP/2015/10/Add.1
https://disasterdisplacement.org/wp-content/uploads/2017/08/03052016_FR_Protection_Agenda_V1.pdf
https://disasterdisplacement.org/wp-content/uploads/2017/08/03052016_FR_Protection_Agenda_V1.pdf
https://undocs.org/fr/A/RES/69/283
https://disasterdisplacement.org/wp-content/uploads/2017/08/03052016_FR_Protection_Agenda_V1.pdf
https://disasterdisplacement.org/wp-content/uploads/2017/08/03052016_FR_Protection_Agenda_V1.pdf
https://undocs.org/fr/A/RES/73/195
https://undocs.org/fr/A/RES/73/326
https://undocs.org/fr/A/76/642
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9) 'DQV� OH� PrPH� RUGUH� G¶LGpHV�� O¶2UJDQLVDWLRQ� LQWHUQDWLRQDOH� SRXU� OHV� PLJUDWLRQV� D�
souligné que « la réduction de la vulnérabilité des personnes déplacées et de leur impact sur 
OD�VRFLpWp�HW�O¶pFRV\VWqPH�G¶DFFXHLO » était un nouvel enjeu qui devait être pris en compte464, 
et elle a en outre élaboré un atlas des migrations environnementales465. La Banque mondiale, 
D�DSSHOp�O¶DWWHQWLRQ�VXU�FHWWH�TXHVWLRQ�HQ�2009 dans un rapport intitulé « Forced displacement 
í�7KH�GHYHORSPHQW�FKDOOHQJH »466. Ce rapport met en lumière les effets que les déplacements 
peuvent avoir sur la durabilité environnementale et le développement, notamment en raison 
de la GpJUDGDWLRQ� GH� O¶HQYLURQQHPHQW� TX¶LOV� HQWUDvQHQW467. Il convient également de 
PHQWLRQQHU� OH� SURMHW� GH� SDFWH� LQWHUQDWLRQDO� VXU� O¶HQYLURQQHPHQW� HW� OH� GpYHORSSHPHQW� GH�
O¶8QLRQ� LQWHUQDWLRQDOH� SRXU� OD� FRQVHUYDWLRQ� GH� OD� QDWXUH� HW� GH� VHV� UHVVRXUFHV�� GRQW� XQ�
paragraphe est consacré aux déplacements et prévoit que les parties doivent prendre toutes 
les mesures nécessaires pour secourir les personnes déplacées par un conflit armé, y compris 
OHV� SHUVRQQHV� GpSODFpHV� j� O¶LQWpULHXU� GH� OHXU� SD\V�� HQ� WHQDQW� G�PHQW� FRPSWH� Ge leurs 
obligations environnementales468. 

10) /D� UpIpUHQFH� DX� IDLW� G¶« apport[er] des secours » aux personnes déplacées par un 
conflit et aux communautés locales doit être lue à la lumière des travaux précédemment 
réalisés par la Commission sur le sujet « Protection des personnes en cas de catastrophe »469. 
&RPPH� LO� HVW� H[SOLTXp� GDQV� OH� FRPPHQWDLUH� SHUWLQHQW�� OH� SURMHW� G¶DUWLFOHV� V¶DSSOLTXH� DX[�
situations de déplacement qui, de par leur ampleur, peuvent être considérées comme des 
« VLWXDWLRQV�G¶XUJHQFH�FRPSOHxes », notamment les situations dans lesquelles une catastrophe 
se produit dans une région où se déroule un conflit armé470. 

11) Le projet de principe 8 concerne à la fois les zones où se trouvent des personnes 
déplacées et les zones par lesquelles ces personnes transitent. Les notions de « zone où se 
trouvent des personnes déplacées » et de « zone par lesquelles ces personnes transitent » sont 
largement utilisées dans le contexte du déplacement de populations, mais font rarement 
O¶REMHW�G¶XQH�LQWHUSUpWDWLRQ�SDUWLFXOLqUH471. Dans sa pratique, le HCR considère comme zones 
où se trouvent des personnes déplacées aussi bien des structures formelles et 
LQVWLWXWLRQQDOLVpHV�� FRPPH� OHV� FDPSV�� TXH� GHV� VLWHV� G¶LQVWDOODWLRQ� LQIRUPHOV� HW� QRQ�
institutionnalisés, et les mots « où se trouvent » se rapportent donc pour lui tant à des 

  
 464 Organisation internationale pour les migrations, Compendium of Activities in Disaster Risk Reduction 

and Resilience (Genève, 2013), publié dans IOM Outlook on Migration, Environment and Climate 
Change (Genève, 2014), p. 82. 

 465 D. Ionesco, D. Mokhnacheva, F. Gemenne, The Atlas of Environmental Migration (Abingdon, 
Routledge, 2019). 

 466 A. Christensen et N. Harild, « )RUFHG�GLVSODFHPHQW�í�7KH�GHYHORSPHQW�FKDOOHQJH » (Département 
du développement social, Groupe de la Banque mondiale, Washington, 2009). 

 467 Ibid., p. 4 et 11. 
 468 Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources, projet de pacte international 

sur l¶environnement et le développement (2015), art. 40, sur les activités militaires et hostiles 
(anciennement art. 38). Disponible à l¶adresse suivante : www.iucn.org. 

 469 Projet d¶articles sur la protection des personnes en cas de catastrophe, Annuaire ... 2016, vol. II 
(2e partie), par. 48 et 49. Voir aussi la résolution 73/209 de l¶Assemblée générale, en date du 
20 décembre 2018. 

 470 Paragraphe 9 du commentaire du paragraphe 2 du projet G¶DUWLFOH 18, aux pages 61 et 62. Voir aussi 
O¶DOLQpD a) du SURMHW�G¶DUWLFOH 3 : une « catastrophe ª�HVW�GpILQLH��DX[�ILQV�GX�SURMHW�G¶DUWLFOHV��FRPPH�
« XQ�pYpQHPHQW�RX�XQH�VpULH�G¶pYpQHPHQWV�FDODPLWeux provoquant des pertes massives en vies 
humaines, de grandes souffrances humaines et une détresse aiguë, des déplacements massifs de 
population, ou des dommages matériels ou environnementaux de grande ampleur, perturbant ainsi 
gravement le fonctionnement de la société ». Ibid., p. 29. 

 471 Voir, par exemple, HCR, « Global trends: forced displacement in 2018 » (2019), disponible à 
l¶adresse suivante : www.unhcr.org/5d08d7ee7.pdf (consulté le 15 juin 2022) ; HCR, Groupe sectoriel 
global chargé de la protection, Manuel pour la protection des déplacés internes (2008) ; HCR, 
« Situation des migrants en transit » (2016), disponible à l¶adresse suivante : https://www.ohchr.org/ 
sites/default/files/2021-12/INT_CMW_INF_7940_F.pdf (consulté le 2 août 2022) ; Organisation 
internationale pour les migrations, « Glossary on migration » (2019) ; HCR, « Planification de site 
pour les centres de transit », dans le Manuel sur les situations d¶urgence, 4e édition (2015), disponible 
à l¶adresse suivante : https://emergency.unhcr.org/entry/31295/planification-de-site-pour-les-centres-
de-transit ; UNHCR, « Master glossary of terms » (2006), disponible à l¶adresse suivante : 
www.unhcr.org/glossary/#t (consulté le 2 août 2022). 

http://www.iucn.org/
https://undocs.org/fr/A/RES/73/209
http://www.unhcr.org/5d08d7ee7.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2021-12/INT_CMW_INF_7940_F.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2021-12/INT_CMW_INF_7940_F.pdf
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PRGDOLWpV�SHUPDQHQWHV�TX¶j�GHV�PRGDOLWpV�TXH� WHPSRUDLUHV472. Dans leur application de la 
Convention de Kampala, les organisations internationales ont elles aussi interprété la formule 
« dans les zones où sont localisées les personnes déplacées »473 comme incluant divers camps 
ainsi que des installations urbaines et rurales474�� /¶2UJanisation internationale pour les 
migrations définit le « transit » comme une étape de durée variable pendant un déplacement 
entre deux pays ou plus475. Elle définit le terme « pays de transit » comme un pays que 
traversent des flux de migrants réguliers ou irréguliers476. Les termes « camp de transit » et 
« centre de transit » désignent des installations provisoires visant à héberger en toute sécurité 
des personnes déplacées477. La distinction entre « zones où se trouvent » et « zones par 
lesquelles transitent » des personnes déplacées est sans pertinence pour le présent projet de 
principe. Les termes « où se trouvent » et « transitent » GRLYHQW�QRQ�SDV�V¶LQWHUSUpWHU�GH�IDoRQ�
stricte, mais être entendus aussi largement et généralement que possible comme exprimant 
O¶LGpH�G¶XQ�GpSODFHPHQW�GH�SHUVRQQHV� 

12) Le projet de principe 8 est placé dans la deuxième partie car les déplacements de 
population liés à un conflit sont un phénomène sur lequel il peut être nécessaire de se pencher 
à la fois pendant et après un coQIOLW�DUPp��\�FRPSULV�GDQV�OHV�VLWXDWLRQV�G¶RFFXSDWLRQ� 

Principe 9  
Responsabilité des États 

1. 8Q�IDLW�LQWHUQDWLRQDOHPHQW�LOOLFLWH�G¶XQ�eWDW�HQ�UDSSRUW�DYHF�XQ�FRQIOLW�DUPp�TXL�
FDXVH�GHV�GRPPDJHV�j�O¶HQYLURQQHPHQW�HQJDJH�OD�UHVSRQVDELOLWp�internationale de cet 
eWDW�� TXL� D� O¶REOLJDWLRQ� GH� UpSDUHU� LQWpJUDOHPHQW� FHV� GRPPDJHV�� \ compris les 
GRPPDJHV�j�O¶HQYLURQQHPHQW�HQ�WDQW�TXH�WHO� 

2. Les présents projets de principe sont sans préjudice des règles relatives à la 
responsabilité des États ou des organisations internationales pour fait 
internationalement illicite. 

3. Les présents projets de principe sont également sans préjudice : 

a) Des règles relatives à la responsabilité des groupes armés non étatiques ; 

b) Des règles relatives à la responsabilité pénale individuelle. 

  Commentaire 

1) Le projet de principe 9 concerne la responsabilité internationale des États pour les 
GRPPDJHV�FDXVpV�j�O¶HQYLURQQHPHQW�HQ�UDSSRUW�DYHF�XQ�FRQIOLW�DUPp��/H�SDUDJUDSKH 1 est 
fondé sur la règle générale selon laquellH�WRXW�IDLW�LQWHUQDWLRQDOHPHQW�LOOLFLWH�G¶XQ�eWDW�HQJDJH�
OD�UHVSRQVDELOLWp�LQWHUQDWLRQDOH�GH�FHW�eWDW�HW�IDLW�QDvWUH�O¶REOLJDWLRQ�GH�UpSDUHU�LQWpJUDOHPHQW�
les dommages qui pourraient avoir été causés par le fait en question. Il réaffirme que ce 
SULQFLSH�V¶applique aux faits internationalement illicites en rapport avec un conflit armé qui 
FDXVHQW�GHV�GRPPDJHV�j�O¶HQYLURQQHPHQW��\ FRPSULV�j�O¶HQYLURQQHPHQW�HQ�WDQW�TXH�WHO� 

2) Le paragraphe 1 est inspiré des articles 1er et 31 (par. 1) des articles sur la 
respRQVDELOLWp� GH� O¶eWDW� SRXU� IDLW� LQWHUQDWLRQDOHPHQW� LOOLFLWH�� %LHQ� TX¶LO� Q¶\� VRLW� SDV� IDLW�
UpIpUHQFH�j�G¶DXWUHV�DUWLFOHV��OH�SURMHW�GH�SULQFLSH�GRLW�rWUH�DSSOLTXp�FRQIRUPpPHQW�DX[�UqJOHV�

  
 472 HCR, « Global trends: forced displacement in 2018 » (2019), p. 59 et 62 ; et Manuel pour la protection 

des déplacés internes (2008), p. 290. 
 473 Convention de Kampala, art. 9, par. 2 j). 
 474 Union africaine et autres, « Rendre la convention de Kampala opérationnelle pour les personnes 

déplacées » (2010), p. 30 et 31. Disponible j�O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : https://www.internal-displacement.org/ 
sites/default/files/inline-files/2010-making-the-kampala-convention-work-thematic-fr.pdf (consulté 
le 2 août 2022). 

 475 Organisation internationale pour les migrations, « Glossary on migration » (2019) (voir supra la 
note 471), p. 217. 

 476 Ibid., p. 39 et 40. 
 477 Voir aussi Programme des Nations Unies pour l¶environnement, Environmental Considerations of 

Human Displacement in Liberia: A Guide for Decision-Makers and Practitioners (Genève, 2006), 
p. ix. Disponible à l¶adresse suivante : https://postconflict.unep.ch/publications/liberia_idp.pdf 
(consulté le 2 août 2022). 

https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/2010-making-the-kampala-convention-work-thematic-fr.pdf
https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/2010-making-the-kampala-convention-work-thematic-fr.pdf
https://postconflict.unep.ch/publications/liberia_idp.pdf
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UHODWLYHV�j�OD�UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶eWDW�SRXU�IDLW�LQWHUQDWLRQDOHPHQW�LOlicite, y compris celles qui 
établissent les critères permettant de définir un fait internationalement illicite. Cela signifie 
QRWDPPHQW�TX¶XQ�FRPSRUWHPHQW�FRQVWLWXDQW�XQ�IDLW�LQWHUQDWLRQDOHPHQW�LOOLFLWH�SHXW�rWUH�XQ�
acte ou une omission. En outre, pour quH� OD� UHVSRQVDELOLWp� LQWHUQDWLRQDOH� GH� O¶eWDW� VRLW�
HQJDJpH�HQ�UHODWLRQ�DYHF�XQ�FRQIOLW�DUPp��O¶DFWH�RX�O¶RPLVVLRQ�HQ�TXHVWLRQ�GRLW�rWUH�DWWULEXDEOH�
à cet État et constituer une violation de ses obligations internationales478. 

3) Un acte ou une omission attribuable à un État qui cause un dommage à 
O¶HQYLURQQHPHQW�HQ�UHODWLRQ�DYHF�XQ�FRQIOLW�DUPp�HVW�LOOLFLWH�GqV�ORUV�TXH�GHX[�FRQGLWLRQV�VRQW�
UHPSOLHV�� 3UHPLqUHPHQW�� O¶DFWH� RX� O¶RPLVVLRQ� HQ� TXHVWLRQ� HVW� FRQWUDLUH� DX� GURLW� UHODWLI� j�
O¶HPSORL�GH�OD�Iorce ou à une ou plusieurs règles de fond du droit des conflits armés protégeant 
O¶HQYLURQQHPHQW479��RX�j�G¶DXWUHV�UqJOHV�GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�DSSOLFDEOH�GDQV�FHWWH�VLWXDWLRQ��
y FRPSULV��VDQV�V¶\�OLPLWHU��OH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH480. Deuxièmement, 
OHV�UqJOHV�HQ�TXHVWLRQ�VRQW�FRQWUDLJQDQWHV�SRXU�O¶eWDW�FRQFHUQp��/D�SRUWpH�GH�OD�UHVSRQVDELOLWp�
GH�O¶eWDW�HW�OH�VHXLO�GH�GRPPDJH�RXYUDQW�GURLW�j�LQGHPQLVDWLRQ�SHXYHQW�YDULHU�VHORQ�OHV�UqJOHV�
primaires applicables. 

4) Les règles du droit des conflits armés relatives à la responsabilité des États sont claires 
HW�ELHQ�pWDEOLHV��/H�GURLW�GHV�FRQIOLWV�DUPpV�pWHQG�OD�UHVSRQVDELOLWp�G¶XQ�eWDW�SDUWLH�j�XQ�FRQIOLW�
à « tous actes commis par les personnes faisant partie de sa force armée »481. En ce qui 
conFHUQH�OH�GURLW�UHODWLI�j�O¶HPSORL�GH�OD�IRUFH��WRXWH�YLRODWLRQ�GX�SDUDJUDSKH ��GH�O¶$UWLFOH 2 
de la Charte des Nations Unies engage la responsabilité pour les préjudices causés par cette 
YLRODWLRQ�� TX¶LOV� UpVXOWHQW� RX� QRQ� G¶XQH� YLRODWLRQ� GX� GURLW� GHV� FRQIOits armés482. 
La responsabilité pour les dommages environnementaux causés par un conflit, en particulier, 
PDLV�SDV�VHXOHPHQW��HQ�FDV�G¶RFFXSDWLRQ��SHXW�DXVVL�GpFRXOHU�GHV�REOLJDWLRQV�LQWHUQDWLRQDOHV�
HQ�PDWLqUH�GH�GURLWV�GH�O¶KRPPH��/D�GpJUDGDWLRQ�GH�O¶HQYLUonnement peut porter atteinte à 
SOXVLHXUV� GURLWV� GH� O¶KRPPH��QRWDPPHQW� OH� GURLW� j� OD� YLH�� OH� GURLW� j� OD� VDQWp� HW� OH� GURLW� j�
O¶DOLPHQWDWLRQ��DLQVL�TX¶LO�UHVVRUW�GH�OD�MXULVSUXGHQFH�GH�MXULGLFWLRQV�UpJLRQDOHV�GHV�GURLWV�GH�

  
 478 Art. 1er des articles sur la responsabilité de l¶État pour fait internationalement illicite : « Tout fait 

internationalement illicite de l¶État engage sa responsabilité internationale », $QQXDLUH�«�����, 
vol. II (2e partie) et rectificatif, par. 76 et 77, p. 33 à 35. 

 479 Ces règles comprennent les dispositions des articles 35 (par. 3) et55 du Protocole additionnel I et les 
règles coutumières correspondantes, les principes de distinction, de proportionnalité, de nécessité 
militaire et de précautions dans l¶attaque, et toute autre règle relative à la conduite des hostilités ou 
encore au droit de l¶occupation, dont il est question également dans le présent projet de principes. 

 480 En outre, dans la mesure où le droit pénal international garantit la protection de l¶environnement dans 
les situations de conflit armé, les infractions internationales commises dans ce domaine peuvent 
engager la responsabilité des États. Voir l¶article 1er des articles sur la responsabilité de l¶État pour 
fait internationalement illicite, Annuaire « 2001, vol. II (2e partie) et rectificatif, par. 76 et 77, et le 
paragraphe 3 du commentaire de O¶DUWLFOH 58, ibid., à la page 153. Voir aussi Cour internationale de 
Justice, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide 
(Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007, p. 43, à la page 116, par. 173. 

 481 Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (Convention de La Haye IV) 
(La Haye, 18 octobre 1907), dans J. B. Scott (dir. publ.), The Hague Conventions and Declarations 
of 1899 and 1907, 3e éd. (New York, Oxford University Press, 1915), p. 103, art. 3 : « La Partie 
EHOOLJpUDQWH�TXL�YLROHUDLW�OHV�GLVSRVLWLRQV�GXGLW�5qJOHPHQW�VHUD�WHQXH�j�LQGHPQLWp��V¶LO�\�D�OLHX��
Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de sa force armée. ». 
Voir aussi le Protocole additionnel I, art. ����GDQV�&,&5��'LUHFWLYHV�VXU�OD�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW 
naturel en période de conflit armé (note 345 supra), règle 26, par. 303. Voir aussi J.-M. Henckaerts et 
L. Doswald-Beck, Droit international humanitaire coutumier ... (note 347 supra), règle 149, p. 693. 
&HWWH�UqJOH�V¶DSSOLTXH�DXVVL�DX[�DFWHV�SULYpV�FRPPLV�SDU�GHV�IRUFHV�DUPpHV��YRLU�M. Sassòli, « State 
responsibility for violations of international humanitarian law », International Review of the Red 
Cross, vol. 84 (2002), p. 401 à 434 ; C. Greenwood, « State responsibility and civil liability for 
environmental damage caused by military operations », dans R. J. Grunawalt, J. E. King et 
R. S. McClain (dir. publ.), « Protection of the environment during armed conflict », International Law 
Studies, vol. 69 (1996), p. 397 à 415, aux pages 405 et 406. 

 482 Voir Commission des réclamations Érythrée-Éthiopie, Décision no 7, Guidance Regarding Jus ad Bellum 
Liability, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XXVI (2009), p. 631, par. 13 ; Voir 
aussi CICR, Commentaire du Protocole additionnel I (1987), art. 91, par. 3650. Voir aussi Allégations 
de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide 
(Ukraine c. Fédération de Russie), ordonnance, 16 mars 2022, no 182 du rôle général, par. 60 et 74. 
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O¶KRPPH� HW� G¶RUJDQHV� FRQYHQWLRQQHOV483�� 'H� VXUFURvW�� GDQV� OHV� VLWXDWLRQV� G¶RFFXSDWLRQ�� OD�
puissance occupante est responsable des actes commis en violation du droit des droits de 
O¶KRPPH�RX�GX�GURLW� GHV� FRQIOLWV� DUPpV��PrPH� ORUVTXH� FHV� DFWHV�RQW� pWp� FRPPLV�SDU�GHV�
DFWHXUV�SULYpV��j�PRLQV�TX¶HOOH�QH�GpPRQWUH�TXH�OH�SUpMXGLFH�FDXVp�V¶HVW�SURGXLW�DORUV�SRXUWDQW�
TX¶HOOH�D�IDLW�SUHXYH�GH�WRXWH�OD�YLJLODQFH�UHTXLVH�SRXU�SUpYHQLU�OD�YLRODWLRQ484. 

5) /H�IDLW�TXH�OHV�GRPPDJHV�FDXVpV�j�O¶HQYLURQQHPHQW�HQ�UHODWLRQ�DYHF�XQ�FRQIOLW�DUPp�
pouvaient donner lieu à indemnisation en vertu du droit international a été reconnu lorsque 
OD�&RPPLVVLRQ�G¶LQGHPQLVDWLRQ�GHV�1DWLRQV Unies a été créée par le Conseil de sécurité en 
����� SRXU� H[DPLQHU� OHV� SODLQWHV� UHODWLYHV� j� O¶LQYDVLRQ� HW� j� O¶RFFXSDWLRQ� GX� .RZHwW� SDU�
O¶,UDT485��/D�FRPSpWHQFH�GH�OD�&RPPLVVLRQ�G¶LQGHPQLVDWLRQ�GpFRXODLW�GH�OD�UpVROXWLRQ 687 
(1991) du Conseil de sécurité, dans laquelle celui-ci réaffirmait que l¶Iraq était responsable, 
en vertu du droit international, « GH�WRXWH�SHUWH��GH�WRXW�GRPPDJH�í y compris les atteintes à 
O¶HQYLURQQHPHQW� HW� OD� GHVWUXFWLRQ� GHV� UHVVRXUFHV� QDWXUHOOHV í� HW� GH� WRXV� DXWUHV� SUpMXGLFHV�
directs subis par des États étrangers et des personnes physiques et sociétés étrangères du fait 
de son invasion et de son occupation illicites du Koweït »486. 

6) /¶H[DPHQ� GHV� UpFODPDWLRQV� UHODWLYHV� j� O¶HQYLURQQHPHQW� SDU� OD� &RPPLVVLRQ�
G¶LQGHPQLVDWLRQ�GHV�1DWLRQV Unies a constitué un tournant dans le traitement des réparations 
SRXU� OHV� GRPPDJHV� FDXVpV� j� O¶HQYLURQQHPHQW� HQ� WHPSV� GH� JXHUUH�� HW� HVW une référence 
importante même pour les situations autres que les conflits armés487. On peut citer, par 

  
 483 9RLU�&RPPLVVLRQ�LQWHUDPpULFDLQH�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH��Yanomami c. Brésil, affaire no 7615, 

résolution no 12/85, 5 mars 1985 ��&RXU�HXURSpHQQH�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH��Öneryildiz c. Turquie, 
no 48939/99, arrêt du 30 novembre 2004, CEDH 2004-XII ; Cour européenne des droits de l¶homme, 
Powell et Rayner c. Royaume-Uni, no 9310/81, arrêt du 21 février 1990 ; Cour européenne des droits 
de l¶homme, López Ostra c. Espagne, no 16798/90, arrêt du 9 décembre 1994 ; Cour européenne des 
droits de l¶homme, Guerra et autres c. Italie, no 116/1996/735/532, arrêt du 19 février 1998 ; Cour 
européenne des droits de l¶homme, Fadeïïeva c. Russie, no 55723/00, arrêt du 9 juin 2005 ; 
Commission africaine des droits de l¶homme et des peuples, Economic Rights Action Center (SERAC) 
and Center for Economic and Social Rights (CESR) v. Federal Republic of Nigeria, communication 
no 155/96 (2002), par. 64 à 66, GLVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : https://www.escr-net.org/sites/default/ 
files/serac.pdf (consulté le 22 juillet 2022). Voir aussi infra les notes 769 à 771. Voir en outre 
R. Pavoni, « Environmental jurisprudence of the European and Inter-American Courts of Human 
Rights: Comparative insights », dans B. Boer, Environmental Law Dimensions of Human Rights, 
Oxford University Press, 2015, p. 69 à 106. 

 484 Voir Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), 
arrêt, réparations, 9 février 2022, no 116 du rôle général, par. 95 et 364, où la Cour établit une 
GLVWLQFWLRQ�HQWUH�OD�UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶2XJDQGD�GDQV�O¶,WXUL��R��il était puissance occupante, et où sa 
UHVSRQVDELOLWp�V¶pWHQGDLW�j�WRXV�OHV�DFWHV�GH�SLOODJH�HW�G¶H[SORLWDWLRQ�GHV�UHVVRXUFHV�QDWXUHOOHV dus à 
son manquement à son devoir de vigilance��HW�j�O¶H[WpULHXU�GH�O¶,WXUL��R��VD�UHVSRQVDELOLWp�pWDLW�OLPLWpH�
aux seuls actes qui lui étaient attribuables. Voir aussi le paragraphe 78 du même arrêt (« En tant que 
puissance RFFXSDQWH��O¶2XJDQGD�DYDLW�XQ�GHYRLU�GH�YLJLODQFH�UHTXLVH�SRXU�prévenir les violations de 
GURLWV�GH�O¶KRPPH�HW�GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�KXPDQLWDLUH�SDU�G¶DXWUHV�DFWHXUV�SUpVHQWV�VXU�OH�WHUULWRLUH�
occupé, y compris les groupes rebelles agissant pour leur propre compte »). Voir aussi Activités 
armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt, C.I.J. 
Recueil 2005, p. 168, aux pages 253, 280 et 281, par. 250 et 345 (4), et Commission des demandes 
G¶LQGHPQLVDWLRQ�>eWKLRSLH�eU\WKUpH@��VHQWHQFH�SDUWLHOOH ��)URQW�FHQWUDO�í�5pFODPDWLRQV�GH�O¶Érythrée 
nos 2, 4, 6, 7, 8 et 22, décision du 28 avril 2004, Recueil des sentences arbitrales, vol. XXVI, p. 115 
à 153, au par. 67. 

 485 Résolution 692 (1991) du Conseil de sécurité, en date du 20 mai 1991. 
 486 Résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité, en date du 3 avril 1991, par. 16. 
 487 D. D. Caron, « The profound significance of the UNCC for the environment » dans C. R. Payne et 

P. H. Sand (dir. publ.), Gulf War Reparations and the UN Compensation Commission: Environmental 
Liability, Oxford, Oxford University Press, 2011, p. 265 à 275 ; P. Gautier, « Environmental damage 
and the United Nations Claims Commission: new directions for future international environmental 
cases? » dans T. M. Ndiaye et R. Wolfrum (dir. publ.), Law of the Sea, Environmental Law, and 
Settlement of Disputes. Liber Amicorum Judge Thomas A. Mensah (Leyde, Martinus Nijhoff, 2007), 
p. 177 à 214 ; P. H. Sand, « Compensation for environmental damage from the 1991 Gulf War », 
Environmental Policy and Law, vol. 35, 2005, p. 244 à 249. J.-C. Martin, « La pratique de la 
Commission G¶LQGHPQLVDWLRQ des Nations Unies pour O¶,UDN en matière de réclamations 
environnementales », Le droit international face aux enjeux environnementaux, colloque 
G¶$L[-en-Provence, Société française pour le droit international (Paris, Pedone, 2010). 

https://undocs.org/fr/S/RES/687
https://www.escr-net.org/sites/default/files/serac.pdf
https://www.escr-net.org/sites/default/files/serac.pdf
https://undocs.org/fr/S/RES/692
https://undocs.org/fr/S/RES/687
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exemple, la manière de quantifier les dommages environnementaux. Plutôt que de définir les 
QRWLRQV� G¶« DWWHLQWHV� GLUHFWHV� j� O¶HQYLURQQHPHQW » et de « destruction des ressources 
naturelles auxquelles il est fait référence dans la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité, 
la Commission a décidé de considérer les réclamations relatives à une liste non exhaustive 
des pertes ou des frais dus : 

a) $X[�PHVXUHV�SULVHV�SRXU�UpGXLUH�HW�SUpYHQLU�OHV�GRPPDJHV�j�O¶HQYLURQQHPHQW��
y compris les frais liés directement à la lutte contre les incendies de puits de pétrole et aux 
mesures prises pour enrayer la marée noire dans les eaux côtières et internationales ; 

b) AX[� PHVXUHV� UDLVRQQDEOHV� GpMj� SULVHV� SRXU� QHWWR\HU� O¶HQYLURQQHPHQW� HW� OH�
remettre en état ou aux mesures dont il est raisonnable de penVHU��SUHXYHV�j�O¶DSSXL��TX¶HOOHV�
seront nécessaires pour ce faire ; 

c) À une surveillance et une évaluation raisonnables des dommages causés à 
O¶HQYLURQQHPHQW�DILQ�G¶HVWLPHU�HW�GH�UpGXLUH�OHV�GRPPDJHV�HW�GH�UHPHWWUH�O¶HQYLURQQHPHQW�
en état ; 

d) À une surveillance raisonnable de la santé publique et aux tests de dépistage 
PpGLFDX[�YLVDQW�j�HQTXrWHU�VXU�OHV�ULVTXHV�DFFUXV�SRXU�OD�VDQWp�TX¶HQWUDvQHQW�OHV�GRPPDJHV�
FDXVpV�j�O¶HQYLURQQHPHQW�HW�j�SUpYHQLU�FHV�ULVTXHV ; et 

e) Aux pertes de ressources naturelles ou aux dommages causés à ces ressources488. 

7) Le paragraphe 1 du projet de principe 9 réaffirme que, en droit international, les 
GRPPDJHV� FDXVpV� j� O¶HQYLURQQHPHQW� HQ� WDQW� TXH� WHO� GRQQHQW� OLHX� j� UpSDUDWLRQ��
Cette GpFODUDWLRQ�V¶LQVFULW�GDQV�OH�GURLW�ILO�GHV�travaux que la Commission a précédemment 
PHQpV� VXU� OD� UHVSRQVDELOLWp� GH� O¶eWDW489 ainsi que sur la répartition des pertes en cas de 
GRPPDJH� WUDQVIURQWLqUH� GpFRXODQW� G¶DFWLYLWpV� GDQJHUHXVHV490. On rappellera aussi que la 
&RPPLVVLRQ�G¶LQGHPQLVDWLRQ�GHV�1DWLRQV Unies a déclaré que « O¶DIILUPDWLRQ�VHORQ�ODTXHOOH�
OH� GURLW� LQWHUQDWLRQDO� JpQpUDO� H[FOX>DLW@� O¶LQGHPQLVDWLRQ� SRXU� OHV� GRPPDJHV� SXUHPHQW�
pFRORJLTXHV�Q¶>pWDLW@�SDV�IRQGpH »491. Le paragraphe ��GX�SURMHW�GH�SULQFLSH�V¶LQVSLUH�HQ�RXWUH�
GH� O¶DUUrW� UHQGX� SDU� OD� &RXU� LQWHUQDWLRQDOH� GH� -XVWLFH� GDQV� O¶DIIDLUH� UHODWLYH� j� Certaines 
activités (Costa Rica c. Nicaragua)��GDQV�ODTXHOOH�OD�&RXU�D�GLW�TX¶« il [était] conforme aux 
principes du droit international régissant les conséquences de faits internationalement 
illicites, et notamment au principe de la réparation intégrale, de conclure que les dommages 
environnementaux [ouvraient] en eux-mêmes droit à indemnisation »492. 

8) Il a été expliqué que la notion de « GRPPDJHV�j� O¶HQYLURQQHPHQW�HQ� WDQW�TXH� WHO » 
recouvrait les « dommages ³SXUHPHQW�HQYLURQQHPHQWDX[ »493. Cette dernière expression a 

  
 488 Décision prise par le Conseil d¶administration de la Commission d¶indemnisation des Nations Unies 

à sa troisième session (18e séance, 28 novembre 1991), révisée à sa 24e séance, le 16 mars 1992 
(S/AC.26/1991/7/Rev.1), par. 35. 

 489 Paragraphe ���GX�FRPPHQWDLUH�GH�O¶DUWLFOH ���GX�SURMHW�G¶DUWLFOHV�VXU�OD�UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶eWDW pour fait 
internationalement illicite, Annuaire ... 2001, vol. II (2e partie) et rectificatif, par. 76 et 77, à la 
page 135 : « Les dommages à l¶environnement vont souvent au-delà de ceux qui peuvent facilement 
être évalués en termes de frais de nettoyage ou de perte de valeur d¶un bien. Les atteintes à de telles 
valeurs environnementales (biodiversité, agrément, etc., parfois appelées « valeurs de non-usage ») ne 
sont pas moins réelles et indemnisables, en principe, que les dommages aux biens, même si elles sont 
sans doute plus difficiles à évaluer. ». 

 490 Paragraphe 6 du commentaire du principe 3 du projet de principes sur la répartition des pertes en cas 
de dommage transfrontière découlant d¶activités dangereuses, $QQXDLUH�« 2006, vol. II (2e partie), 
par. 66 et 67, à la p. 76 : « il est important de souligner que les dommages à cet environnement 
pourraient donner lieu à une indemnisation prompte et adéquate ». 

 491 Commission d¶indemnisation des Nations Unies, Conseil d¶administration, Rapport et 
recommandations du Comité de commissaires concernant la cinquième tranche de réclamations 
« F4 » (S/AC.26/2005/10), par. 58. 

 492 Cour internationale de Justice, Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière 
(Costa Rica c. Nicaragua), indemnisation, arrêt, C.I.J. Recueil 2018, p. 15, à la page 28, par. 41. 
Voir aussi Activités armées, réparations (note 484 supra), par. 348. 

 493 Certaines activités, indemnisation, arrêt (voir la note précédente), Opinion individuelle de Madame 
la juge Donoghue, par. 3 : « Les dommages environnementaux peuvent comprendre non seulement 
les dommages causés à des ressources physiques, comme des plantes ou des minéraux, mais aussi 

 

https://undocs.org/fr/S/RES/687
https://undocs.org/fr/S/AC.26/1991/7/Rev.1),
https://undocs.org/fr/S/AC.26/2005/10
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été employée par la Commission d¶indemnisation des Nations Unies dans la citation 
ci-dessus. Les deux notions, ainsi que la notion de « GRPPDJHV� j� O¶HQYLURQQHPHQW�
proprement dit » que la Commission du droit international a employée dans les principes sur 
OD�UpSDUWLWLRQ�GHV�SHUWHV�HQ�FDV�GH�GRPPDJH�WUDQVIURQWLqUH�GpFRXODQW�G¶DFWLYLWpV�GDQJHUHXVHV��
RQW�OD�PrPH�VLJQLILFDWLRQ��(OOHV�UHQYRLHQW�DX[�DWWHLQWHV�j�O¶HQYLURQQHPHQW�TXL�QH�FDXVHQW�SDs, 
ou pas uniquement, des dommages matériels, mais conduisent à une dégradation ou à la perte 
GH�OD�FDSDFLWp�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�GH�IRXUQLU�GHV�VHUYLFHV�pFRV\VWpPLTXHV�FRPPH�OD�IL[DWLRQ�
GX�FDUERQH�GH�O¶DWPRVSKqUH��GHV�VHUYLFHV�GH�TXDOLWp�GH�O¶DLU�HW�OD�ELRGiversité494. 

9) La formule « réparer intégralement » employée au paragraphe 1 doit s¶interpréter 
conformément aux articles sur la responsabilité de l¶État pour fait internationalement illicite 
comme faisant référence à la restitution, O¶indemnisation et la satisfaction, séparément ou 
conjointement, selon les circonstances495. Comme il a été dit plus haut, les atteintes à des valeurs 
environnementales (telles que la biodiversité) ne sont pas moins réelles et indemnisables, en 
théorie, que les dommages aux biens496. Bien que la forme de la réparation due pour les 
dommages à l¶environnement ait généralement été la seule indemnisation497, on ne saurait en 
aucune façon exclure les mesures de restauration et les autres formes de réparation pouvant 
V¶DMRXWHU�j l¶indemnisation498. 

10) Le paragraphe 2 du projet de principe 9 précise que le projet de principes est sans 
préjudice des règles relatives à la responsabilité des États ou des organisations internationales 
pour fait internationalement illicite. Cette clause de sauvegarde vise à indiquer clairement 
que le projet de principes ne déroge pas aux règles de la responsabilité des États telles que la 
&RPPLVVLRQ� OHV� D� FRGLILpHV� GDQV� VHV� DUWLFOHV� VXU� OD� UHVSRQVDELOLWp� GH� O¶eWDW� SRXU� IDLW�
internationalement LOOLFLWH��&HWWH�FODULILFDWLRQ�SRXUUDLW�V¶DYpUHU�QpFHVVDLUH�SDU� UDSSRUW�j�XQ�
projet de principe donné499 RX� DX[� DUWLFOHV� VXU� OD� UHVSRQVDELOLWp� GH� O¶eWDW� SRXU� IDLW�
internationalement illicite en ce qui concerne des questions qui ne sont pas envisagées dans 
le présent projet de principe ou dans son commentaire500. Étant donné que non seulement la 
responsabilité pour fait internationalement illicite des États, mais aussi celle des 

  
FHX[�RFFDVLRQQpV�DX[�³VHUYLFHV�TXH�FHX[-ci proFXUHQW�j�G¶DXWUHV�UHVVRXUFHV�QDWXUHOOHV��FRPPH�
O¶KDELWDW��HW�j�OD�VRFLpWp��'H�WHOV�GRPPDJHV��ORUVTX¶LOV�VRQW�pWDEOLV��RXYUHQW�GURLW�j�UpSDUDWLRQ��PrPH�VL�
les biens et services touchés n¶étaient pas commercialisés ou autrement utilisés à des fins économiques. 
Le Costa 5LFD�pWDLW�GRQF�IRQGp�j�GHPDQGHU�XQH�LQGHPQLVDWLRQ�SRXU�OHV�GRPPDJHV�³SXUHPHQW�
environnementaux, c¶est-à-dire pour les ³dommages environnementaux [«] en eux-mêmes, selon 
la formule utilisée par la Cour. ». 

 494 Voir J. B. Ruhl et J. Salzman, « The law and policy beginnings of ecosystem services », Journal of 
Land Use and Environmental Law, vol. 22 (2007), p. 157 à 172. Voir aussi Certaines activités, 
indemnisation, arrêt (note 492 supra), par. 75. 

 495 Article 34 des articles sur la responsabilité de l¶État pour fait internationalement illicite, $QQXDLUH�«�
2001, vol. II (2e partie) et rectificatif, par. 76. 

 496 Ibid., paragraphe 15 du FRPPHQWDLUH�GH�O¶DUWLFOH 36, à la page 108. 
 497 9RLU�OHV�UpSDUDWLRQV�DFFRUGpHV�SDU�OD�&RPPLVVLRQ�G¶LQGHPQLVDWLRQ des Nations Unies, Conseil 

d¶administration, Rapport et recommandations du Comité de commissaires concernant la cinquième 
tranche de réclamations « F4 » (voir supra la note 491) ; indemnisation demandée par l¶Éthiopie à la 
commission saisie des demandes d¶indemnisation dans le différend entre l¶Érythrée et l¶Éthiopie, voir 
Commission des demandes d¶indemnisation [Éthiopie/Érythrée], sentence finale, réclamations de 
l¶Éthiopie, 17 août 2009, Recueil des sentences arbitrales, vol. XXVI, à la page 754, par. 421. 
Voir aussi Certaines activités, indemnisation, arrêt (note 492 supra), p. 37, par. 80. 

 498 Certaines activités, indemnisation, arrêt (note 492 supra), Opinion individuelle de M. le juge 
Cançado Trindade, par. 2. Voir aussi Comité contre la torture, observation générale no 3 (2012) sur 
O¶DSSOLFDWLRQ de l¶article 14 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants, où on trouvera un examen approfondi des formes de réparation, à savoir la 
restitution, l¶indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition (Rapport 
du Comité contre la torture, Documents officiels de l¶Assemblée générale, soixante-huitième session, 
Supplément no 44 (A/68/44), annexe X). 

 499 Voir infra le paragraphe 1 du commentaire du projet de principe 25. 
 500 Voir, par exemple, l¶article 39 (Contribution au préjudice) du projet d¶articles sur la responsabilité de 

l¶État pour fait internationalement illicite, $QQXDLUH�«�����, vol. II (2e partie) et rectificatif, par. 76. 

https://undocs.org/fr/A/68/44
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organisations internationales, ont IDLW�O¶REMHW�GH�WUDYDX[�DQWpULHXUV�GH�OD�&RPPLVsion501, les 
deux instruments juridiques sont abordés dans le même paragraphe. 

11) Le paragraphe 3 contient une autre clause de sauvegarde, qui dispose que les présents 
projets de principe sont également sans préjudice a) des règles relatives à la responsabilité des 
groupes armés non étatiques ; et b) des règles relatives à la responsabilité pénale individuelle. 
Ce paragraphe est étroitement lié à la mention des organisations internationales au 
paragraphe 2. Le fait de mentionner ces trois domaines supplémentaires de la responsabilité 
internationale vise à indiquer que, en consacrant le principe 9 à la responsabilité des États, 
RQ�Q¶D�QXOOHPHQW�YRXOX�GLPLQXHU�OH�U{OH�TXH�SHXYHQW�MRXHU�G¶DXWUHV�DFWHXUV�VXVFHSWLEOHV�GH�
FDXVHU�GHV�GRPPDJHV�j�O¶HQYLURQQHPHQW�GDQV un contexte de conflit armé ou de contribuer à 
ces dommages. Le rôle de ces acteurs est mis en évidence dans plusieurs autres projets de 
SULQFLSH�TXL�V¶DGUHVVHQW�QRQ�VHXOHPHQW�DX[�eWDWV��PDLV�DXVVL�DX[�© parties à un conflit armé », 
aux organisations internationales ou aux « autres acteurs pertinents ». 

12) La responsabilité des groupes armés non étatiques et la responsabilité pénale 
individuelle font l¶objet de deux dispositions distinctes parce TX¶RQ� D� YRXOX� IDLUH� OD�
distinction entre deux domaines différents du droit international. La responsabilité pénale 
individuelle pour les dommages causés à l¶environnement durant un conflit armé est prévue 
dans le Statut de Rome502 et a été mise en lumière dans un document de politique générale 
établi par le Bureau du Procureur en 2016503. Les Directives du CICR sur la protection de 
l¶environnement naturel en période de conflit armé établies en 2020 comprennent une règle 
relative à la répression des crimes de guerre concernant l¶environnement naturel504. En outre, 
il a été proposé, à l¶Assemblée des États Parties au Statut de Rome de la Cour pénale 
internationale, d¶DMRXWHU�XQ�FLQTXLqPH�FULPH�í�OH�FULPH�G¶« écocide » í�j�OD�OLVWH�GHV�FULPHV�
figurant dans le Statut505, et un groupe de travail international constitué par Stop Ecocide a 
publié un projet de définition de ce crime506. La responsabilité internationale des groupes 
armés non étatiques relève encore d¶un domaine moins solidement établi du droit 
international507. Aucune différence n¶est signalée dans le texte des alinéas a) et b) parce que 
les règles applicables peuvent évoluer avec le temps. 

13) Le projet de principe 9 est placé dans la deuxième partie, qui regroupe les projets de 
principe relatifs à la phase précédant le conflit armé et les projets de principe qui sont 
applicables à plusieurs phases, y FRPSULV�GHV�GLVSRVLWLRQV�G¶DSSOLFDWLRQ�JpQpUDOH��/H�SURMHW�
de principe 9 appartient à cette dernière catégorie. 

  
 501 Articles sur la responsabilité des organisations internationales, $QQXDLUH�«�����, vol. II (2e partie), 

p. 38 à 107, par. 87 et 88, et résolution 66/100 de l¶Assemblée générale, en date du 9 décembre 2011, 
annexe. 

 502 Statut de Rome, art. 8, par. 2 b) iv). 
 503 Cour pénale internationale, Bureau du Procureur, Document de politique générale relatif à la sélection 

et à la hiérarchisation des affaires, 15 septembre 2016, par. 41. 
 504 CICR, Directives sur la protecWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�QDWXUHO�HQ�SpULRGH�GH�FRQIOLW�DUPp��QRWH�345 

supra), règle 28. 
 505 À la dix-huitième session de l¶Assemblée des États Parties au Statut de Rome de la Cour pénale 

internationale, tenue du 2 au 7 décembre 2019, les Maldives et le Vanuatu ont proposé qu¶un nouveau 
crime í le crime d¶écocide í soit ajouté au Statut de Rome ; les documents du débat général sont 
disponibles à l¶adresse suivante : https://asp.icc-cpi.int/FR_Menus/asp/sessions/general%20debate/ 
pages/generaldebate_18th_session.aspx. La déclaration du Vanuatu est disponible à l¶adresse 
suivante : https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/GD.VAN.2.12.pdf. La déclaration 
des Maldives HVW�GLVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ 
ASP18/GD.MDV.3.12.pdf (consulté le 16 janvier 2022). 

 506 Un groupe d¶experts indépendants réuni par Stop Ecocide International a proposé, en juin 2021, une 
définition juridique du crime d¶écocide. Voir https://static1.squarespace.com/static/ 
5ca2608ab914493c64ef1f6d/t/60f2862e4f27972c6038538c/1626506802668/SE+Foundation 
+Commentary+and+core+text+FR.pdf (consulté le 16 janvier 2022). 

 507 Voir aussi le deuxième rapport de la Rapporteuse spéciale (A/CN.4/728), par. 51 à 56. 

https://undocs.org/fr/A/RES/66/100
https://asp.icc-cpi.int/FR_Menus/asp/sessions/general%20debate/
https://asp.icc-cpi.int/FR_Menus/asp/sessions/general%20debate/
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/GD.VAN.2.12.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/GD.VAN.2.12.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/GD.VAN.2.12.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5ca2608ab914493c64ef1f6d/t/60f2862e4f27972c6038538c/1626506802668/SE+Foundation+Commentary+and+core+text+FR.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5ca2608ab914493c64ef1f6d/t/60f2862e4f27972c6038538c/1626506802668/SE+Foundation+Commentary+and+core+text+FR.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5ca2608ab914493c64ef1f6d/t/60f2862e4f27972c6038538c/1626506802668/SE+Foundation+Commentary+and+core+text+FR.pdf
https://undocs.org/fr/A/CN.4/728
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Principe 10  
Devoir de diligence des entreprises 

Les États devraient prendre des mesures appropriées pour que les entreprises 
qui opèrent sur ou depuis leur territoire ou un territoire placé sous leur juridiction 
fassent preuve de diligence raisonnable en matière de protection de l¶environnement, 
y compris en ce qui concerne la santé humaine, lorsqu¶elles opèrent dans une zone 
touchée par un conflit armé. Ces mesures visent notamment à faire en sorte que 
l¶acquisition de ressources naturelles ou l¶obtention de ce type de ressources par tout 
autre moyen se fasse de manière écologiquement durable. 

  Commentaire 

1) Au projet de principe 10, il est recommandé aux États de prendre des mesures 
appropriées pour que les entreprises qui opèrent sur ou depuis leur territoire ou un territoire 
placé sous leur juridiction fassent preuve de diligence raisonnable en matière de protection 
de l¶environnement, notamment en ce qui concerne la santé humaine, dans les zones touchées 
par un conflit armé. La deuxième phrase du projet de principe 10 précise que ces mesures 
visent notamment à faire en sorte que l¶acquisition de ressources naturelles ou l¶obtention de 
ce type de ressources par tout autre moyen se fasse de manière écologiquement durable. 
Le projet de principe ne traduit pas une obligation juridique généralement contraignante et a 
donc été formulé comme une recommandation. 

2) La notion de « devoir de diligence des entreprises » renvoie à un large réseau de cadres 
normatifs visant à promouvoir les pratiques commerciales responsables, y compris le respect 
des droits de l¶homme et des normes internationales relatives à l¶environnement. En font 
partie à la fois des directives non contraignantes et des règlements contraignants de portée 
nationale ou régionale ainsi que des codes de conduite élaborés par les entreprises elles-
mêmes. Le projet de principe 10 s¶appuie sur les cadres réglementaires existants et vise à 
compléter ces cadres, qui ne mettent pas toujours clairement l¶accent sur l¶environnement ou 
sur les situations de conflit armé et d¶après conflit armé. 

3) Les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de 
l¶homme508 sont fondés sur les obligations qui incombent aux États en matière de respect, de 
protection et de réalisation des droits de l¶homme et des libertés fondamentales, et leur 
application dépend en grande partie des États509. Ils énoncent plusieurs mesures que les États 
peuvent prendre afin d¶éviter que les entreprises actives dans des régions touchées par un 
conflit soient impliquées dans des atteintes flagrantes aux droits de l¶homme510. Il s¶agit 
notamment de « [v]eiller à ce que leurs politiques, lois, règlements et mesures d¶application 
soient efficaces quant à la prise en compte du risque que des entreprises soient impliquées 
dans des violations caractérisées des droits de l¶homme »511. 

4) Les Principes directeurs de l¶Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) à l¶intention des entreprises multinationales512 abordent expressément 
les préoccupations environnementales, les entreprises étant invitées à « tenir dûment compte 
de la nécessité de protéger l¶environnement, la santé et la sécurité publiques et, d¶une manière 
générale, de conduire leurs activités d¶une manière qui contribue à l¶objectif plus large de 

  
 508 Principes directeurs relatifs aux HQWUHSULVHV�HW�DX[�GURLWV�GH�O¶KRPPH ��PLVH�HQ�°XYUH�GX�FDGUH�GH�

référence « Protéger, respecter et réparer » des Nations Unies (A/HRC/17/31, annexe). Le Conseil 
des GURLWV�GH�O¶KRPPH�D�VRXVFULW�DX[�3ULQFLpes directeurs dans sa résolution 17/4 du 16 juin 2011. 

 509 À ce jour, 21 eWDWV�RQW�SXEOLp�XQ�SODQ�G¶DFWLRQ�QDWLRQDO�VXU�O¶DSSOLFDWLRQ�GHV�3ULQFLSHV�GLUHFWHXUV��
23 VRQW�HQ�WUDLQ�G¶HQ�pODERUHU�XQ�RX�VH�sont engagés à le faire, et les instituts nationaux des droits de 
O¶KRPPH�RX�OD�VRFLpWp�FLYLOH�GH�QHXI�DXWUHV�eWDWV�RQW�SULV�GHV�GLVSRVLWLRQV�HQ�FH�VHQV��2Q�WURXYHUD�GH�
SOXV�DPSOHV�UHQVHLJQHPHQWV�j�O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/National 
ActionPlans.aspx (consulté le 2 août 2022). 

 510 3ULQFLSHV�GLUHFWHXUV�UHODWLIV�DX[�HQWUHSULVHV�HW�DX[�GURLWV�GH�O¶KRPPH (note 508 supra), principe 7. 
 511 Ibid., principe 7, al. d). 
 512 OCDE, Principes directeurs de l¶OCDE à l¶intention des entreprises multinationales. Les Principes 

directeurs mis à jour et la décision connexe ont été adoptés par les 42 gouvernements adhérents le 
25 PDL�������'LVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : http://www.oecd.org/fr/gouvernementdentreprise/mne/ 
(consulté le 2 août 2022). 

https://undocs.org/fr/A/HRC/17/31
https://undocs.org/fr/A/HRC/RES/17/4
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/
http://www.oecd.org/fr/gouvernementdentreprise/mne/
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développement durable »513. Dans le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes 
d¶approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut 
risque, de 2016514, les entreprises opérant dans des zones de conflit ou à haut risque ou 
s¶approvisionnant en minerais dans ces zones sont notamment encouragées à évaluer le risque 
d¶être associées à de graves violations des droits de la personne et à se prémunir contre 
celui-ci515. Parmi les cadres réglementaires qui concernent plus particulièrement les 
ressources naturelles et les zones de conflit armé, on peut aussi citer le Mécanisme de 
certification de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs516 et le document 
intitulé Chinese Due Diligence Guidelines for Responsible Mineral Supply Chains 
(Directives à l¶intention des entreprises chinoises pour le développement de chaînes 
d¶approvisionnement en minerais responsables)517. Des cadres relatifs au devoir de diligence 
ont aussi été élaborés pour certaines industries, notamment les industries extractives, dans le 
cadre d¶une coopération entre les États, les entreprises et la société civile518. 

5) Dans certains cas, ces initiatives ont donné aux États l¶élan nécessaire pour incorporer 
des normes similaires dans leur droit interne et les rendre contraignantes pour les entreprises 
qui relèvent de leur juridiction et opèrent dans des zones de conflit, ou traitent avec de telles 
zones. Des instruments juridiquement contraignants ont aussi été élaborés au niveau régional. 
Entre autres exemples de cadres juridiquement contraignants de portée régionale ou 
nationale, on peut citer la loi Dodd-Frank adoptée par les États-Unis en 2010519, le Protocole 
de Lusaka de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs520, le règlement de 

  
 513 Ibid., chap. VI, « Environnement », p. 50. 
 514 OCDE, Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d¶approvisionnement responsables 

en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque, 3e éd. (Paris, 2016). Disponible à 
O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/Guide-OCDE-Devoir-Diligence-Minerais-
%20Edition3.pdf (consulté le 2 août 2022). 

 515 Ibid., p. 16. 
 516 Voir Manuel du Mécanisme régional de certification (MRC) de la Conférence internationale sur la 

région des Grands Lacs, 2e éd. (2019). 'LVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : 
https://burundi.tradeportal.org/media/manuel-du-mcanisme-rgional-de-certification---2e-edition-1.pdf 
(consulté le 2 août 2022). 

 517 Chine, Chambre de commerce chinoise des importateurs et exportateurs de métaux, de minéraux et 
de produits chimiques, Chinese Due Diligence Guidelines for Responsible Mineral Supply Chains. 
&HV�GLUHFWLYHV�V¶DSSOLTXHQW�j�WRXWHV�OHV�HQWUHSULVHV�FKLQRLVHV�TXL�H[WUDLHQW�RX�XWLOLVHQW�GHV�UHVVRXUFHV�
PLQpUDOHV�HW�GHV�SURGXLWV�FRQQH[HV�HW�j�WRXWHV�OHV�pWDSHV�GH�OD�FKDvQH�G¶DSSURYLVLRQQement en 
PLQHUDLV��'LVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : http://mneguidelines.oecd.org/chinese-due-diligence-
guidelines-for-responsible-mineral-supply-chains.htm (consulté le 2 août 2022). 

 518 3RXU�O¶,QLWLDWLYH�SRXU�OD�WUDQVSDUHQFH�GDQV�OHV�LQGXVWULHV�H[WUDFWLYHV��TXL�YLVH�j�DFFURvWUH�OD�
transparence dans la gestion des ressources pétrolières, gazières et minérales, voir http://eiti.org ; pour 
les Principes volontDLUHV�VXU�OD�VpFXULWp�HW�OHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH��pODERUpV�j�O¶LQWHQWLRQ�GHV�HQWUHSULVHV�
des industries extractives, voir www.voluntaryprinciples.org ��SRXU�OHV�3ULQFLSHV�GH�O¶eTXDWHXU��
adoptés par le secteur de la finance pour définir, évaluer et gérer les risques sociaux et 
environnementaux associés au financement de projet, voir www.equator-principles.com. 

 519 Loi visant à promouvoir la stabilité financière aux États-8QLV�HQ�DPpOLRUDQW�O¶DSSOLFDWLRQ�GX�SULQFLSH�
de responsabilité et la transparence dans le système financier, à mettre fin au système « trop grand 
pour faire faillite », à protéger le contribuable américain en supprimant les plans de sauvetage et à 
protéger les consommateurs contre les pratiques abusives dans le domaine des services financiers, 
notamment (Dodd±Frank Act), 11 juillet 2010, Pub.L.111-203, 124 Stat. 1376-������/¶DUWLFOH 1502 
de la loi Dodd-Frank, qui concerne les minerais de conflit provenant de la République démocratique 
du Congo, exige que les entreprises enregistrées aux États-Unis exercent la diligence voulue sur 
certains minéraux provenant de la République démocratique du Congo. 

 520 3URWRFROH�VXU�OD�OXWWH�FRQWUH�O¶H[SORLWDWLRQ�LOOpgale des ressources naturelles de la Conférence 
internationale sur la région des Grands Lacs (Nairobi, 30 QRYHPEUH��������GLVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�
suivante : https://ungreatlakes.unmissions.org/sites/default/files/cirgl_protocole_sur_la_lutte_ 
contre_lexploitation_illegale_des_ressources_naturelles.pdf (consulté le 10 juin 2022). 
Le paragraphe ��GH�O¶DUWLFOH ���IDLW�REOLJDWLRQ�DX[�eWDWV�SDUWLHV�G¶pWDEOLU�OD�Uesponsabilité des 
SHUVRQQHV�PRUDOHV�SRXU�OHXU�SDUWLFLSDWLRQ�j�O¶H[SORLWDWLRQ�LOOpJDOH�GHV�UHVVRXUFHV�QDWXUHOOHV� 

http://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/Guide-OCDE-Devoir-Diligence-Minerais-%20Edition3.pdf
http://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/Guide-OCDE-Devoir-Diligence-Minerais-%20Edition3.pdf
http://mneguidelines.oecd.org/chinese-due-diligence-guidelines-for-responsible-mineral-supply-chains.htm
http://mneguidelines.oecd.org/chinese-due-diligence-guidelines-for-responsible-mineral-supply-chains.htm
http://eiti.org/
http://www.voluntaryprinciples.org/
http://www.equator-principles.com/
https://ungreatlakes.unmissions.org/sites/default/files/cirgl_protocole_sur_la_lutte_
https://ungreatlakes.unmissions.org/sites/default/files/cirgl_protocole_sur_la_lutte_
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l¶Union européenne sur les minerais provenant de zones de conflit521 et le règlement de 
l¶Union européenne sur le bois522. 

6) Le libellé du projet de principe 10 est inspiré des cadres existants relatifs au devoir de 
diligence des entreprises, notamment en ce qui concerne la manière dont les ressources 
naturelles sont acquises ou obtenues. Cela étant, étant donné la portée du sujet, il est 
particulièrement axé sur la protection de l¶environnement dans les zones touchées par un 
conflit armé. &HWWH�IRUPXOH�HVW�LQVSLUpH�GH�O¶H[SUHVVLRQ notion de « zone de conflit ou à haut 
risque » employée dans le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes 
d¶approvisionnement responsables en minerais523 et dans le règlement de l¶Union 
européenne sur les minerais provenant de zones de conflit524. Le champ d¶application du 
projet de principe 10 ne s¶étend pas aux situations à haut risque, car celles-ci n¶RQW pas 
toujours un lien avec un conflit armé. Le terme « zone touchée par un conflit armé » doit être 
entendu compte tenu du sens donné aux expressions « conflit armé »525, y compris les 
situations d¶occupation526, et « situation d¶après conflit armé »527 WHOOHV� TX¶HOOHV� VRQW�
employées dans le projet de principes. 

7) Selon la première phrase du projet de principe 10, les États devraient prendre des 
« mesures appropriées ». Cette expression doit s¶entendre comme englobant diverses 
mesures que les États peuvent prendre, telles que des mesures législatives, administratives et 
judiciaires. On peut se référer à cet égard au projet de principe 3, qui contient une liste 
indicative des types de mesures les plus pertinentes que les États peuvent prendre pour 
améliorer la protection de l¶environnement en rapport avec les conflits armés. Le qualificatif 
« appropriées » indique également que les mesures prises au niveau national peuvent varier 
d¶un pays à l¶autre. Si, pour obtenir des entreprises qu¶elles exercent une diligence 
raisonnable, il faut habituellement recourir à la législation528, ce n¶est pas toujours le cas. 

  
 521 Règlement (UE) no 2017/821 du Parlement européen et du Conseil en date du 17 mai 2017, fixant 

des obligations liées au devoir de diligence à O¶pJDUG�GH�OD�FKDvQH�G¶DSSURYLVLRQQHPHQW�SRXU�OHV�
LPSRUWDWHXUV�GH�O¶8QLRQ�HXURSpHQQH�TXL�LPSRUWHQW�GH�O¶pWDLQ��GX�WDQWDOH�HW�GX�WXQJVWqQH��OHXUV�
PLQHUDLV�HW�GH�O¶RU�SURYHQDQW�GH�]RQHV�GH�FRQIOLW�RX�j�KDXW�ULVTXH��Journal officiel de l¶Union 
européenne, L 130, vol. 60, p. ���5qJOHPHQW�GH�O¶8QLRQ�HXURSpHQQH�VXU�OHV�PLQHUDLV�SURYHQDQW�GH�
zones de conflit). Ce règlement est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Il énonce des obligations liées 
DX�GHYRLU�GH�GLOLJHQFH�SRXU�OHV�LPSRUWDWHXUV�GH�O¶8QLRQ�HXURSpHQQH�Tui importent certains minerais 
provenant de zones de conflit ou à haut risque. Voir aussi la proposition de directive de la Commission 
européenne sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, 23 février 2022, 
GLVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�Vuivante : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_1145 
(consulté le 2 août 2022). 

 522 Règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil en date du 20 octobre 2010, 
établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché 
(12 novembre 2010), Journal officiel de l¶Union européenne, L 295, p. 23. Le Règlement sur le bois 
exige que les opérateurs exercent une diligence raisonnable pour réduire au minimum le risque de 
SODFHU�VXU�OH�PDUFKp�GH�O¶8QLRQ�HXURSpHQQH�GX�ERLV�LVVX�G¶XQH�UpFROWH�LOOpJDOH��RX�GHV�SURGXLWV�GpULYpV�
FRQWHQDQW�GX�ERLV�LVVX�G¶XQH�UpFROWH�illégale. 

 523 OCDE, Guide OCDE sur le devoir de diligence (note 514 supra), p. 13. Il est expliqué dans le Guide 
TX¶© [i]l existe plusieurs types de conflits armés : internationaux (impliquant deux ou plusieurs États) 
ou non, guerres de libération, insurrections, guerres civiles, etc. Les zones à haut risque se 
FDUDFWpULVHQW�VRXYHQW�SDU�O¶LQVWDELOLWp�SROLWLTXH�RX�OD�UpSUHVVLRQ��OD�IDLEOHVVH�GHV�LQVWLWXWLRQV��
O¶LQVpFXULWp��O¶HIIRQGUHPHQW�GHV�LQIUDVWUXFWXUHV�FLYLOHV�RX�XQH�YLROHQFH�JpQpUDOLVpH��PDLV�DXVVL�GHV�
DWWHLQWHV�V\VWpPDWLTXHV�DX[�GURLWV�GH�O¶KRPPH�HW�GHV�YLRODWLRQV�GX�GURLW�QDWLRQDO�HW�LQWHUQDWLRQDO ». 

 524 /¶DUWLFOH 2, al. I���GX�UqJOHPHQW�GH�O¶8QLRQ�HXURSpHQQH�Vur les minerais provenant de zones de conflit 
(note 521 supra) en donne la définition suivante : « une zone en situation de conflit armé ou une zone 
IUDJLOH�j�O¶LVVXH�G¶XQ�FRQIOLW��DLQVL�TX¶XQH�]RQH�FDUDFWpULVpH�SDU�XQH�JRXYHUQDQFH�HW�XQH�VpFXULWp 
GpILFLHQWHV��YRLUH�LQH[LVWDQWHV��WHOOH�TX¶XQ�eWDW�GpIDLOODQW��HW�SDU�GHV�YLRODWLRQV�FRXUDQWHV�HW�
systématiques du droit international, y FRPSULV�GHV�DWWHLQWHV�DX[�GURLWV�GH�O¶KRPPH ». 

 525 Voir infra le commentaire du projet de principe 13, par. 7. 
 526 Voir O¶LQWURGXFWLRQ�GH�OD�TXDWULqPH�SDUWLH��SDU� 1 à 5. 
 527 /¶H[SUHVVLRQ�OD�SOXV�IUpTXHPPHQW�HPSOR\pH�HVW�© après un conflit armé ª��&HWWH�H[SUHVVLRQ�Q¶D�SDV�

pWp�GpILQLH��,O�HVW�FODLU��WRXWHIRLV��TX¶HOOH�QH�VDXUDLW��DX[�ILQV�GH�OD�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW��viser 
uniquement la phase qui suit immédiatement le conflit. 

 528 Voir, par exemple, la loi no 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés 
mères et des entreprises donneuses d¶ordre, disponible à l¶adresse suivante : www.legifrance.gouv.fr/ 
eli/loi/2017/3/27/2017-399/jo/texte (consulté le 2 août 2022). 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_1145
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/3/27/2017-399/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/3/27/2017-399/jo/texte
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Les mesures en question devraient en tout état de cause viser à faire en sorte que les entreprises 
qui opèrent sur le territoire ou à partir du territoire du pays concerné ou sur un territoire 
relevant de sa juridiction fassent preuve de diligence raisonnable en matière de protection de 
O¶HQYLURQQHPHQW�ORUVTX¶HOOHV�RSqUHnt dans une zone touchée par un conflit armé529. 

8) ,O� Q¶\� D� SDV� GH� SUDWLTXH� XQLIRUPH� HQ ce qui concerne la manière de désigner les 
entreprises . Les différents cadres réglementaires contiennent des termes tels que « sociétés 
transnationales et autres entreprises »530, « entreprises multinationales »531, « entreprises »532 
ou « compagnies »533. Le terme « entreprises » a été choisi aux fins du le projet de principe 
car F¶HVW�XQ�WHUPH général qui est également employé dans les Principes directeurs relatifs 
aux entreprises et aux droits de l¶homme. La manière dont ce terme sera interprétée dépendra 
avant tout de la législation de chaque État. De même, il y a plusieurs façons de décrire le lien 
entre une société ou autre entreprise et un État534. La formule « qui opèrent sur ou depuis leur 
territoire » est celle, générique, retenue dans le Guide OCDE sur le devoir de diligence535. 
Si cette formule peut être interprétée comme visant à la fois territoire et juridiction536, la 
mention expresse des territoires placés sous la juridiction de l¶État en question reflète le fait 
que les États peuvent être tenus par le droit international de garantir le respect de certains 
droits des personnes relevant de leur juridiction. La formule est aussi celle qui a été employée 
dans les travaux précédemment menés par la Commission sur d¶autres sujets537. 

9) Le projet de principe 10 s¶applique également aux sociétés militaires et de sécurité 
privées, entendues comme « des entités commerciales privées qui fournissent des services 
militaires et/ou de sécurité, [quelle que soit la façon dont elles se décrivent] »538. Les sociétés 
militaires et de sécurité privées fournissent divers services tels que l¶appui logistique, le 
renseignement, la formation des contingents, la protection du personnel et du matériel 

  
 529  Par exemple, les mesures prises peuvent différer, selon qu¶une entreprise opère sur le territoire d¶un 

État ou à partir de celui-ci. Lorsqu¶un conflit armé est survenu dans un État hôte ne disposant pas de 
cadres législatif et réglementaire protégeant l¶environnement contre les matières dangereuses, 
notamment les substances radioactives, l¶adoption de normes internationales comme les Normes 
de sûreté de l¶AIEA peut aider l¶État à se doter de la réglementation voulue. 

 530 Résolution 26/9 GX�&RQVHLO�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH�HQ�GDWH�GX��� juiQ�������SRUWDQW�FUpDWLRQ�G¶XQ�
JURXSH�GH�WUDYDLO�FKDUJp�G¶pODERUHU�XQ�LQVWUXPHQW�MXULGLTXHPHQW�FRQWUDLJQDQW�VXU�OHV�VRFLpWpV�
transnationales et autres entreprises. 

 531 Principes directeurs de l¶OCDE à l¶intention des entreprises multinationales (note 512 supra). 
 532 3ULQFLSHV�GLUHFWHXUV�UHODWLIV�DX[�HQWUHSULVHV�HW�DX[�GURLWV�GH�O¶KRPPH (note 508 supra). 
 533 Chinese Due Diligence Guidelines for Responsible Mineral Supply Chains (note 517 supra). 
 534 3DU�H[HPSOH��OHV�3ULQFLSHV�GLUHFWHXUV�UHODWLIV�DX[�HQWUHSULVHV�HW�DX[�GURLWV�GH�O¶KRPPH (note 508 

supra) XWLOLVHQW�OD�QRWLRQ�G¶© entreprises domiciliées sur leur territoire et/ou sous leur juridiction » 
(voir notamment le principe 2). 

 535 OCDE, Guide OCDE sur le devoir de diligence (note 514 supra), p. 9 ; et Recommandation du 
Conseil relative au Guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des 
entreprises (2018), p. 92 à 94, GLVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : https://legalinstruments.oecd.org/ 
fr/instruments/OECD-LEGAL-0443 (consulté le 8 juillet 2019). Voir aussi OCDE, Implementing the 
OECD Due Diligence Guidance, Executive Summary (Paris, 28 mai 2018), p. 6, par. 16. Disponible 
à O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : https://tuac.org/wp-content/uploads/2018/05/140PS_E_10_duediligence.pdf 
(consulté le 31 mai 2022). OCDE, Guide OCDE sur le devoir de diligence (note 514 supra), p. 8. 

 536 OCDE, Les recommandations du GAFI 2012 (2012, mise à jour en 2021), p. 49, 55 et 130. 
'LVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/ 
Recommandations_GAFI.pdf (consulté le 2 août 2022). Voir aussi OCDE, Guide OCDE sur le devoir 
de diligence applicable aux chaînes d¶approvisionnement responsables dans le secteur de 
l¶habillement et de la chaussure (Paris, 2018), p. ��HW�����GLVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : 
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/governance/guide-ocde-sur-le-devoir-de-diligence-applicable-aux-
chaines-d-approvisionnement-responsables-dans-le-secteur-de-l-habillement-et-de-la-
chaussure_9789264290648-fr (consulté le 31 mai 2022). 

 537 Voir, par exemple, art. 2 (al. d) des articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant 
G¶DFWLYLWpV�GDQJHUHXVHV��$QQXDLUH�«�����, vol. II (2e partie) et rectificatif, par. 97 ; art. 3 (al. b) des 
articles sur la protection des personnes en cas de catastrophe, Annuaire ... 2016, vol. II (2e partie), 
par. 48. 

 538 Document de Montreux sur les obligations juridiques pertinentes et les bonnes pratiques pour les 
États en ce qui concerne les opérations des entreprises militaires et de sécurité privées opérant 
pendant les conflits armés (Montreux, ICRC, 2008) (Document de Montreux), p. 9. 

https://undocs.org/fr/A/HRC/RES/26/9
https://legalinstruments.oecd.org/
https://legalinstruments.oecd.org/
https://tuac.org/wp-content/uploads/2018/05/140PS_E_10_duediligence.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Recommandations_GAFI.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Recommandations_GAFI.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/governance/guide-ocde-sur-le-devoir-de-diligence-applicable-aux-chaines-d-approvisionnement-responsables-dans-le-secteur-de-l-habillement-et-de-la-chaussure_9789264290648-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/governance/guide-ocde-sur-le-devoir-de-diligence-applicable-aux-chaines-d-approvisionnement-responsables-dans-le-secteur-de-l-habillement-et-de-la-chaussure_9789264290648-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/governance/guide-ocde-sur-le-devoir-de-diligence-applicable-aux-chaines-d-approvisionnement-responsables-dans-le-secteur-de-l-habillement-et-de-la-chaussure_9789264290648-fr
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militaire et la protection des navires de commerce contre la piraterie539. Outre les États, les 
organisations internationales qui participent à des opérations de paix, les sociétés privées du 
secteur des industries extractives et les organisations humanitaires, par exemple, ont aussi 
fréquemment recours aux services de ces sociétés540. Pendant les périodes de transition et 
dans les situations consécutives à un conflit, des entreprises privées peuvent en outre être 
amenées à participer à divers travaux de reconstruction, notamment à l¶élimination des 
déchets militaires et des débris de guerre541. Les caractéristiques particulières de ce type de 
services, qui étaient par le passé assurés par les autorités GH� O¶eWDW��militaires ou autres, 
appellent des commentaires supplémentaires. On soulignera en particulier que, en situation 
de conflit armé, le personnel d¶une société militaire privée peut être soumis à des obligations 
découlant du droit des conflits armés qui vont au-delà de ce qui est prévu dans le présent 
projet de principe. C¶est le cas, par exemple, lorsqu¶une société militaire privée est habilitée 
à exercer des prérogatives de puissance publique et peut agir en tant que partie au conflit542. 
De surcroît, outre l¶État d¶origine d¶une société militaire et de sécurité privée et l¶État hôte, 
l¶État ou l¶organisation qui a passé un marché avec cette société est soumis à des obligations 
juridiques internationales543. Entre autres, on peut citer l¶obligation faite à l¶État contractant 
de veiller à ce que les sociétés militaires et de sécurité privées qu¶il engage respectent le droit 
des conflits armés544. En outre, lorsqu¶un État contractant est une puissance occupante, il a 
l¶obligation générale de faire preuve de vigilance afin de prévenir les violations du droit des 
conflits armés et du droit international des droits de l¶homme545. 

10) La notion de « diligence raisonnable » à laquelle il est fait référence dans le projet de 
principe renvoie à la diligence raisonnable attendue des entreprises qui opèrent dans une zone 
touchée par un conflit armé. Elle n¶est pas employée d¶une autre manière que dans les cadres 
relatifs à la diligence requise mentionnés plus haut, dans les paragraphes 2 et 4. Pour ce qui 
est de son contenu, on peut se référer aux paramètres de la « diligence raisonnable en matière 
de droits de l¶homme » exposés dans les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux 
droits de l¶homme : 

La diligence raisonnable en matière de droits de l¶homme : 

a) Devrait viser les incidences négatives sur les droits de l¶homme que 
l¶entreprise peut avoir ou auxquelles elle peut contribuer par le biais de ses propres 
activités, ou qui peuvent découler directement de ses activités, produits ou services 
par ses relations commerciales ; 

b) Sera plus ou moins complexe suivant la taille de l¶entreprise 
commerciale, le risque qu¶elle présente de graves incidences sur les droits de 
l¶homme, et la nature et le cadre de ses activités ; 

c) Devrait s¶exercer en permanence, étant donné que les risques en matière 
de droits de l¶homme peuvent changer à terme au fur et à mesure de l¶évolution des 
activités et du cadre de fonctionnement de l¶entreprise546. 

  
 539 C. Lehnhardt, « Private military contractors », dans A. Nollkaemper et I. Plakokefalos (dir.), 

The Practice of Shared Responsibility in International Law, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2017, p. 761 à 780. 

 540 Voir L. L. Cameron, « Private military companies: their status under international humanitarian law 
and its impact on their regulation », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 88, 2006, p. 573 
à 598, aux pages 575 à 577. 

 541 O. Das et A. Kellay, « Private security companies and other private security providers (PSCs) and 
environmental protection in jus post bellum: policy and regulatory challenges », dans C. Stahn, J. Iverson 
et J. S. Easterday (dir. publ.), Environmental Protection and Transitions from Conflict to Peace: 
Clarifying Norms, Principles, and Practices (Oxford, Oxford University Press, 2017), p. 299 à 325. 

 542 Document de Montreux, Première partie, p. 12, par. ���(Q�FH�TXL�FRQFHUQH�OD�UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶eWDW�
contractant, voir article ��GHV�DUWLFOHV�VXU�OD�UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶eWDW�SRXU�IDLW�LQWHUQDWLRQDOHPHQW�
illicite, $QQXDLUH«�����, vol. II (2e partie) et rectificatif, par. 76. 

 543 Document de Montreux, Première partie, p. 11 à 13, par. 1 à 17. 
 544 Document de Montreux, p. 11, par. 3. 
 545 Voir supra la note 486. 
 546 3ULQFLSHV�GLUHFWHXUV�UHODWLIV�DX[�HQWUHSULVHV�HW�DX[�GURLWV�GH�O¶KRPPH (note 508 supra), principe 17. 
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'DQV�OH�UqJOHPHQW�GH�O¶8QLRQ�HXURSpHQQH�VXU�OHV�PLQHUDLV�SURYHQDQW�GH�]RQHV�GH�FRQIOLW��
OH� GHYRLU� GH� GLOLJHQFH� j� O¶pJDUG� GH� OD� FKDvQH� G¶DSSURYLVLRQQHPHQW� HVW� GpILQL� HQ� GHV� WHUPHV�
similaires : « un mécanisme constant, proactif et réactif par lequel les opérateurs économiques 
contrôlent et gèrent leurs achats et leurs ventes de façon à garantir que ceux-ci ne contribuent 
pas aux conflits ni aux effets néfastes de ceux-ci »547��/HV�3ULQFLSHV�GLUHFWHXUV�GH�O¶2&'( à 
O¶LQWHQWLRQ� GHV� HQWUHSULVHV� PXOWLQDWLRQDOHV� HW� OD� GRFXPHQWDWLRQ� FRQQH[H� FRQWLHQQHQW� GHV�
LQGLFDWLRQV�GpWDLOOpHV�VXU�OHV�QRUPHV�LQWHUQDWLRQDOHV�UHODWLYHV�j�O¶HQYLURQQHPHQW548. 

11) Le membre de phrase « y compris en ce qui concerne la santé humaine » souligne le 
lien étroit qui existe entre la dégradation de l¶environnement et la santé humaine et qui a été 
reconnu dans des instruments internationaux relatifs à l¶environnement549, des instruments 
régionaux et des décisions de tribunaux régionaux550 ainsi que dans les travaux du Comité 

  
 547 9RLU�UqJOHPHQW�GH�O¶8QLRQ�HXURSpHQQH�VXU�OHV�PLQHUDLV�SURYHQDQW�GH�]RQHV�GH�FRQIOLW��QRWH�521 supra), 

onzième alinéa du préambule. Voir aussi Guide OCDE sur le devoir de diligence « (note 514 supra), 
p. 13 : « /¶H[HUFLFH�GX�GHYRLU�GH�GLOLJHQFH�HVW�OH�SURFHVVXV�FRntinu, proactif et réactif qui permet aux 
HQWUHSULVHV�GH�V¶DVVXUHU�TX¶HOOHV�UHVSHFWHQW�OHV�GURLWV�KXPDLQV�>HW@�TX¶HOOHV�QH�FRQWULEXHQW�SDV�
aux conflits ». 

 548 Principes directeurs de l¶OCDE à l¶intention des entreprises multinationales (note 512 supra), part. I, 
chap. VI, « Environnement », p. 42 à 46. Voir aussi OCDE, « /¶HQYLURQQHPHQW�HW�OHV�3ULQFLSHV�
GLUHFWHXUV�GH�O¶2&'(�j�O¶LQWHQWLRQ�GHV�HQWUHSULVHV�PXOWLQDWLRQDOHV�í�,QVWUXPHQWV�HW�PpWKRGHV�SRXU�OHV�
entreprises ª��'LVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : https://www.oecd.org/fr/env/34992981.pdf (consulté 
le 2 août 2022). 

 549 Par exemple, les instruments ci-après renvoient à « OD�VDQWp�KXPDLQH�HW�O¶HQYLURQQHPHQW » : Convention 
sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (Genève, 13 novembre 1979), 
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1302, no 21623, p. 217, art. 7 (al. d) ; Convention de Vienne 
SRXU�OD�SURWHFWLRQ�GH�OD�FRXFKH�G¶R]RQH��9LHQQH���� mars 1985), ibid., vol. 1513, no 26164, p. 293, 
préambule et art. 2 (par. 2 a)) ; Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de 
déchets dangereux et de leur élimination (Bâle, 22 mars 1989), ibid., vol. 1673, no 28911, p. 57, 
préambule, art. 2 (par. 8 et 9), art. 4 (par. 2 c), d) et f) et par. 11), art. 10 (par. 2 b)), art. 13 (par. 1 et 
3 d)), art. 15 (par. 5 a)) ; Protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par 
les mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination (Izmir, 1er octobre 1996), 
ibid., vol. 2942, no 16908, p. 155, art. 1(al. j) et k)) ; Convention de Rotterdam sur la procédure de 
consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et 
SHVWLFLGHV�GDQJHUHX[�TXL�IRQW�O¶REMHW�G¶XQ�FRPPHUFH�LQWHUQDWLRQDO��5RWWHUGDP���� septembre 1998), 
ibid., vol. 2244, no 39973, p. 337, préambule, art. 1 et art. 15 (par. 4) ; Convention de Stockholm sur 
les polluants organiques persistants (Stockholm, 22 mai 2001), ibid., vol. 2256, no 40214, p. 119, 
préambule, art. 1, art. 3 (par. 2 b) iii) a)), art. 6 (par. 1), art. 11 (par. 1 d)), art. 13 (par. 4) ; Convention 
de Minamata sur le mercure (Kumamoto, 10 octobre 2013), ibid., no 54669 (numéro du volume à 
GpWHUPLQHU���GLVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : https://treaties.un.org, (consulté le 2 août 2022), 
préambule, art. 1, art. 3 (par. 6 b) i)), art. 12 (par. 2 et 3 c)), art. 18 (par. 1 b)), art. 19 (par. 1 c)) ; 
$FFRUG�UpJLRQDO�VXU�O¶DFFqV�j�O¶LQIRUPDWLRQ��OD�SDUWLFLSDWLRQ�GX�SXEOLF�HW�OD�MXVWLFH�HQ�PDWLqUH�
G¶HQYLURQQHPHQW�HQ�$PpULTXH�ODWLQH�HW�GDQV�OHV�&DUDwEHV��(VFD]~��� PDUV��������$FFRUG�G¶(VFD]~���
ibid., no 56�����QXPpUR�GX�YROXPH�j�GpWHUPLQHU���GLVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : 
https://treaties.un.org (consulté le 2 août 2022), art. 6 (par. 12). 

 550 3DU�H[HPSOH��OD�&KDUWH�DIULFDLQH�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH�HW�GHV�SHXSOHV�pQRQFH�j�OD�IRLV�OH�GURLW�j�OD�
santé et, de manière expresse, le droit à un environnement sain. Voir la Charte africaine des droits de 
O¶KRPPH�HW�GHV�SHXSOHV��1DLUREL���� juin 1981), Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1520, 
no 26363, p. 217, art. 16 (par. 1) (droit à la santé) et art. 24 (« droit à un environnement satisfaisant 
et global, propice [au] développement [de chacun] »). Ces droits ont été invoqués dans Social and 
Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) 
v. Federal Republic of Nigeria (voir supra la note 483) et Socio-Economic Rights and Accountability 
Project (SERAP) v. Nigeria, arrêt no ECW/CCJ/JUD/18/12, Cour de justice de la Communauté 
pFRQRPLTXH�GHV�eWDWV�GH�O¶$IULTXH�GH�O¶2XHVW���� décembre 2012. De même, le Protocole additionnel 
j�OD�&RQYHQWLRQ�DPpULFDLQH�UHODWLYH�DX[�GURLWV�GH�O¶Komme traitant des droits économiques, sociaux et 
culturels (San Salvador, 17 novembre 1988), Organisation des États américains, Recueil des Traités, 
no 69, reconnaît le droit à la santé. La jurisprudence régionale reconnaît que le droit à la santé est lié 
à OD�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�SXLVTX¶LO�LQFOXW��SDU�H[HPSOH��OH�GURLW�GH�YLYUH�GDQV�XQ�HQYLURQQHPHQW 
QRQ�SROOXp��9RLU�&RPPLVVLRQ�LQWHUDPpULFDLQH�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH��UDSSRUW�DQQXHO�����-1985, 
chap. V, « Areas in which further steps are needed to give effect to the human rights set forth in the 
American Declaration of the Rights and Duties of Man and the American Convention on Human 
Rights », OEA/Ser.L/V/II.66 ; voir aussi Commission interaméricaine des droits de l¶homme, 
« Report on the situation of human rights in Cuba », 4 octobre 1983, OEA/Ser.L/V/II.61, doc. 29, 

 

https://www.oecd.org/fr/env/34992981.pdf
https://treaties.un.org/
https://treaties.un.org/
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des droits économiques, sociaux et culturels551 et ceux du Rapporteur spécial sur les droits de 
l¶homme et l¶environnement552. On peut aussi mentionner que le droit à un environnement 
sûr, propre, sain et durable a été largement reconnu, tant au niveau national553 
qu¶international554. Le membre de phrase susmentionné fait donc référence à la « santé 
humaine » dans le contexte de la protection de l¶environnement. 

12) Selon la deuxième phrase du projet de principe 10, les mesures à prendre visent 
notamment à faire en sorte que l¶acquisition de ressources naturelles ou l¶obtention de ce type 
de ressources par tout autre moyen se fasse de manière écologiquement durable. /¶REOLJDWLRQ�
de veiller à un approvisionnement responsable est énoncée dans plusieurs des documents 
susmentionnés. Dans le Guide de l¶OCDE, par exemple, il est recommandé aux États de 
promouvoir l¶observation du Guide par les entreprises opérant sur leur territoire ou à partir 
de leur territoire et s¶approvisionnant en minerais dans des zones de conflit ou à haut risque 
« en vue de s¶assurer qu¶elles respectent les droits humains, évitent de contribuer à des 
conflits et contribuent positivement à un développement durable, équitable et effectif »555. 
Dans les Directives chinoises, il est demandé aux entreprises de répertorier et G¶évaluer les 
risques TX¶HOOHV�FRQWULEXHQW à des conflits ou à des violations graves des droits de O¶KRPPH�
liées à l¶extraction, la commercialisation, la transformation et l¶exportation de ressources 
provenant de zones de conflit ou à haut risque556 ainsi que les risques liés à des fautes graves 
de caractère environnemental, social ou déontologique557. Dans le règlement de l¶Union 
européenne sur les minerais provenant de zones de conflit, le « devoir de diligence à l¶égard 
de la chaîne d¶approvisionnement » est défini comme désignant « les obligations incombant 
aux importateurs de l¶8QLRQ�>«@�HQ�PDWLqUH�GH�V\VWqPHV�GH�JHVWLRQ��GH�JHVWLRQ�des risques, 
de vérification par des tiers indépendants et de communication d¶informations afin de mettre 
en évidence, pour y répondre, les risques réels et potentiels associés aux zones de conflit ou 
à haut risque, dans le but de prévenir ou d¶atténuer les effets néfastes que pourraient avoir 
leurs activités d¶approvisionnement »558. 

13) Le projet de principe 10 concerne les activités menées par les entreprises dans les 
zones touchées par un conflit armé, mais il traite essentiellement de mesures préventives. 
C¶est pourquoi il est placé dans la première partie, qui regroupe les principes applicables 
avant un conflit et les principes applicables pendant plusieurs phases ainsi que les principes 
généraux qui ne sont pas liés à une phase particulière. 

Principe 11  
Responsabilité des entreprises 

Les États devraient prendre des mesures appropriées pour que les entreprises 
qui opèrent sur ou depuis leur territoire ou un territoire placé sous leur juridiction 
puissent être tenues responsables des dommages qX¶HOOHV�FDXVHQW�j�O¶HQYLURQQHPHQW��
y compris en ce qui concerne la santé humaine, dans une zone touchée par un conflit 
armé. Ces mesures devraient, selon qu¶il convient, viser notamment à faire en sorte 

  
rev. 1, chap. XIII, « The right to health », par. 41 ��&RPPLVVLRQ�LQWHUDPpULFDLQH�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH� 
résolution no ������GDQV�O¶DIIDLUH�Qo 7615, 5 mars 1985 ; Cour interaméricaine dHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH��
Communauté autochtone yakye axa c. Paraguay,par. 167. 

 551 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 14 (2000) sur le droit au 
meilleur état de santé susceptible G¶rWUH�DWWHLQW��DUW� 12), Documents officiels du Conseil économique 
et social, 2001, Supplément no 2 (E/2001/22-E/C.12/2000/21), annexe IV, par. 30. 

 552 Voir le rapport du Rapporteur spécial sur la question des obligations UHODWLYHV�DX[�GURLWV�GH�O¶KRPPH�VH�
UDSSRUWDQW�DX[�PR\HQV�GH�EpQpILFLHU�G¶XQ�HQYLURQQHPHQW�V�U��SURSUH��VDLQ�HW�GXUDEOH��A/HRC/37/59). 

 553 PNUE, Environmental Rule of Law (voir supra la note 346), p. 10 (« 150 pays avaient inscrit dans 
OHXU�FRQVWLWXWLRQ�OD�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�RX�OH�GURLW�j�XQ�HQYLURQQHPHQW�VDLQ »), p. xii. 

 554 Voir la résolution 76/300 GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��HQ�GDWH�GX��� juillet 2022, sur le droit à un 
environnement propre, sain et durable. Voir aussi la résolution 48/13 du Conseil des droits de 
O¶KRPPH��HQ�GDWH�GX�� octobre 2021. 

 555 Guide OCDE sur le devoir de diligence (note 514 supra), recommandation, p. 7 à 9. 
 556 Chinese Due Diligence Guidelines for Responsible Mineral Supply Chains (voir supra la note 517), 

sect. 5.1. 
 557 Ibid., sect. 5.2. 
 558 5qJOHPHQW�GH�O¶8QLRQ�HXURSpHQQH�VXU�OHV�PLQHUDLV�SURYHQDQW�GH�]RQHV�GH�FRQIOLW��QRWH�521 supra), 

art. 2 (al. d). 

https://undocs.org/fr/E/2001/22-E/C.12/2000/21
https://undocs.org/fr/A/HRC/37/59
https://undocs.org/fr/A/RES/76/300
https://undocs.org/fr/A/HRC/RES/48/13
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qu¶une entreprise puisse être tenue responsable dans la mesure où de tels dommages 
sont causés par sa filiale opérant sous son contrôle de facto. À cette fin, les États 
devraient prévoir, selon qu¶il convient, des procédures et des recours adéquats et 
effectifs, en particulier pour les victimes de tels dommages. 

  Commentaire 

1) Le projet de principe 11 est étroitement lié au projet de principe 10, consacré au devoir 
de diligence des entreprises. Il vise à régir les situations dans lesquelles des entreprises ont 
causé des dommages à l¶environnement, y compris en ce qui concerne la santé humaine, dans 
des zones touchées par un conflit armé. Les États devraient prendre des mesures appropriées 
pour que les entreprises qui opèrent sur ou depuis leur territoire ou un territoire placé sous 
leur juridiction puissent être tenues responsables des dommages qu¶elles ont causés à 
O¶HQYLURQQHPHQW. Les termes « mesures appropriées », « entreprises », « l¶environnement, 
y compris en ce qui concerne la santé humaine », « qui opèrent sur ou depuis leur territoire 
ou un territoire placé sous leur juridiction » et « dans une zone touchée par un conflit armé » 
doivent être interprétés dans le même sens que dans le projet de principe 10. 

2) Les termes « dommages » et « qu¶elles causent » doivent être interprétés 
conformément à la législation applicable, qui peut être la législation de l¶État d¶origine de 
l¶entreprise ou celle de l¶État dans lequel les dommages ont été causés. À cet égard, on peut 
faire référence au droit de l¶Union européenne559, selon lequel c¶est en général la législation 
de l¶État dans lequel les dommages ont été causés qui s¶applique560. 

3) La deuxième phrase du projet de principe 11 suit le libellé du projet de principe 10 en 
ce qu¶elle commence par une référence à un élément de la phrase précédente qu¶elle vient 
ensuite développer. Les termes « selon qu¶il convient », qui ne figurent pas dans le projet de 
principe 10, prévoient une certaine flexibilité dans l¶application des éléments de cette 
disposition au niveau national. Dans la deuxième phrase du projet de principe 11, il est 
recommandé de prendre des mesures pour que les entreprises puissent, dans certaines 
circonstances, être tenues responsables des dommages environnementaux que leurs filiales 
ont causés, y compris en ce qui concerne la santé humaine, dans une zone touchée par un 
conflit armé. Cela devrait en particulier être possible lorsque, et dans la mesure où, la filiale 
agit sous le contrôle de facto de la société mère. 3RXU� XQ� H[HPSOH� GH� O¶LPSRUWDQFH� GH�
O¶pOpPHQW�GH�FRQWU{OH��RQ�SHXW�VH�UpIpUHU�j�FH�TXH�OD Cour suprême du Royaume-Uni a dit, 
dans l¶affaire Vedanta v. Lungowe, au sujet de la question de savoir si la multinationale 
britannique Vedanta Resources pouvait être tenue responsable du rejet de substances toxiques 
dans un cours d¶eau en Zambie par sa filiale : « Tout dépend de la question de savoir dans 
quelle mesure et de quelle manière la société mère a dirigé, contrôlé ou supervisé la gestion 
des opérations de sa filiale (y compris concernant l¶utilisation des terres) ou es intervenue 
dans celle-ci, sous forme de conseils ou autrement »561 [traduction non officielle]. 

4) La notion de contrôle de facto doit être interprétée à la lumière des règles applicables 
dans chaque système juridique national. Ainsi qu¶il ressort des Principes directeurs de 
l¶OCDE à l¶intention des entreprises multinationales, les sociétés et autres entités constituant 
une entreprise multinationale peuvent coordonner leurs opérations de différentes manières : 
« Une ou plusieurs de ces entités peuvent être en mesure d¶exercer une grande influence sur 
les activités des autres, mais leur degré d¶autonomie au sein de l¶entreprise peut être très 
variable d¶une multinationale à l¶autre »562. 

  
 559 (W�OHV�GURLWV�GH�O¶,VODQGH��GH�OD�1RUYqJH�HW�GH�OD�6XLVVH� 
 560 Règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi 

applicable aux obligations non contractuelles (Règlement « Rome II »), Journal officiel de l¶Union 
européenne, L 199, p. 40, art. 4, par. 1. Voir aussi Convention concernant la compétence judiciaire, 
la UHFRQQDLVVDQFH�HW�O¶H[pFXWLRQ�GHV�GpFLVLRQV�HQ�PDWLqUH�FLYLOH�HW�FRPPHUFLDOH��/XJDQR���� octobre 
2007), Journal officiel de l¶Union européenne, L 339, p. 3. 

 561 Vedanta Resources PLC and another v. Lungowe and others, arrêt, 10 avril 2019, [2019] UKSC 20, 
en appel du jugement [2017] EWCA Civ 1528. 

 562 Principes directeurs de l¶OCDE à l¶intention des entreprises multinationales (note 512 supra), 
chap. I, par. 4, p. 19. 
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5) On peut aussi se référer à des affaires dans lesquelles des juridictions nationales ont 
mis en lumière les aspects pertinents de la relation entre la société mère et sa filiale. 
Aux États-Unis, par exemple, il arrive que les tribunaux jugent que la relation 
« mandant-mandataire » engage la responsabilité de la société mère pour les actes de sa filiale 
étrangère. Dans O¶DIIDLUH�Parmalat Securities Litigation563, le Tribunal du district sud de 
New York a expliqué que pareille relation existait dès lors TX¶LO�\�DYDLW��HQWUH�OD�VRFLpWp�PqUH�
et sa filiale, un accord prévoyant que la filiale agissait pour le compte de la société mère et la 
société mère conservait le contrôle de la filiale564. Dans une autre affaire565, le même tribunal 
a jugé qu¶une société mère pouvait être tenue légalement responsable des actions de sa filiale 
étrangère dès lors que les deux entités étaient liées par des liens suffisamment étroits566. 
Tel était le cas, notamment, si elles s¶abstenaient d¶observer les formalités habituelles, ne 
séparaient pas entièrement leurs finances et avaient des actionnaires, des administrateurs, des 
dirigeants ou du personnel en commun567. Selon la cour d¶appel dH�O¶Angleterre et du pays 
de Galles saisie de l¶affaire Chandler v. Cape, dans certaines circonstances, la société mère 
a une obligation de vigilance concernant la santé et la sécurité des employés de sa filiale. 
&¶HVW�OH�FDV, par exemple, lorsque les deux entreprises mènent des activités dans le même 
secteur et la société mère a, ou devrait avoir, connaissance des questions pertinentes relatives 
à la santé et à la sécurité dans ce secteur ainsi que des éventuelles lacunes dans les méthodes 
de travail de sa filiale568. 

6) La troisième phrase du projet de principe 11 se rapporte aux deux phrases précédentes. 
Elle a pour but de rappeler que les États devraient prévoir des procédures et des recours 
adéquats et effectifs pour les victimes des dommages que les entreprises, ou une de leurs 
filiales, ont causés à l¶environnement et à la santé dans une zone touchée par un conflit armé. 
Elle concerne donc des situations dans lesquelles il se peut que l¶État hôte ne soit pas en 
mesure de faire appliquer sa législation. À ce sujet, le Comité des droits économiques, 
sociaux et culturels a estimé, dans une observation générale, que l¶obligation de protéger 
incombant à l¶État s¶étendait aux violations commises par des entreprises j�O¶pWUDQJHU, « en 
particulier lorsque les moyens de recours dont disposent les victimes devant les tribunaux de 
l¶État où le dommage est occasionné sont inaccessibles ou inefficaces »569. 

7) Il peut être utile de rappeler que l¶effondrement des institutions nationales et locales 
est une conséquence fréquente du conflit armé et que ses effets perdurent longtemps après 
celui-ci, entravant l¶application de la loi et la protection des droits et compromettant l¶intégrité 
de la justice. Les États d¶origine des entreprises peuvent jouer un rôle important dans ce type 

  
 563 États-Unis, Tribunal du district sud de New York, Parmalat Securities Litigation, 594 F. 

Supp. 2d 444 (S. D. N. Y. 2009). 
 564 Ibid., p. 451 à 453. 
 565 États-Unis, Tribunal du district sud de New York, South African Apartheid Litigation, 617 F. 

Supp. 2d 228 (S.D.N.Y. 2009). Dans cette affaire, les requérants sud-africains reprochaient à 
Daimler A*�HW�%DUFOD\V�1DWLRQDO�%DQN�/WG��G¶DYRLU�pWp��SDU�O¶LQWHUPpGLDLUH�GH�VHV�ILOLDOHV��
complices du Gouvernement sud-DIULFDLQ�GDQV�VD�SROLWLTXH�G¶DSDUWKHLG� 

 566 Ibid., p. 271. 
 567 Ibid., p. 271 et 272.  
 568 Chandler v. Cape PLC [2012] EWCA (Civ) 525 (Eng.), par. 80. /D�FRXU�D�DXVVL�GLW�TX¶LO�IDOODLW��SRXU�

faire naître cette obligation, que la société mère ait su, ou ait dû savoir, que la filiale ou ses employés 
comptaient sur sa protection. Voir aussi R. McCorquodale, « Waving not drowning: Kiobel outside 
the United States », American Journal of International Law, vol. 107 (2013), p. 846 à 851. Voir aussi 
Lubbe and others v. Cape PLC, Afrika and others v. Same, 20 juillet 2000, 1 Lloyd¶s Rep. 139, et 
P. Muchlinski, « Corporations in international litigation: problems of jurisdiction and United 
Kingdom Asbestos cases », International and Comparative Law Quarterly, vol. 50 (2001), p. 1 à 25 ; 
Voir aussi Akpan v. Royal Dutch Shell PLC, tribunal de district de La Haye, affaire no C/09/337050/ 
HA ZA 09-1580 (ECLI:NL:RBDHA:2013:BY 9854), 30 janvier 2013. Voir en outre Cour suprême 
du Canada, Nevsun Resources Ltd. c. Araya, arrêt, 28 février 2020, SCC 5, par. 17. Voir en outre 
C. Bright, « 4XHOTXHV�UpIOH[LRQV�j�SURSRV�GH�O¶DIIDLUH�6Kell aux Pays-Bas », dans Société française 
pour le droit international, /¶HQWUHSULVH�PXOWLQDWLRQDOH�HW�OH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO (Paris, Pedone, 2016), 
p. 127 à 142. 

 569 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 24 (2017) sur les 
obligations des États en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels dans le contexte des activités des entreprises (E/C.12/GC/24), par. 30. Le Comité a estimé 
TXH�O¶REOLJDWLRQ�G¶RIIULU�GHV�UHFRXUV�pWDLW�OLpH�j�O¶REOLJDWLRQ�GH�SURWpJHU�OHV�GURLWV�FRQVDFUpV�SDU�OH�3DFWH� 

https://undocs.org/fr/E/C.12/GC/24
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de situation, DLQVL�TX¶LO�UHVVRUW�GH l¶affaire Katanga Mining570, qui concernait des événements 
survenus en République démocratique du Congo. La société Katanga Mining Ltd., incorporée 
aux Bermudes et domiciliée fiscalement au Canada571, menait toutes ses activités industrielles 
en République démocratique du Congo572. Les parties avaient signé un contrat prévoyant que 
tout litige serait réglé par le tribunal de grande instance de Kolwezi (République démocratique 
du Congo). Le tribunal britannique saisi a toutefois jugé que, étant donné le caractère 
« apparemment généralisé et endémique » des « tentatives d¶atteinte à l¶intégrité de la justice 
commises dans le pays »573, la République démocratique du Congo ne serait pas « une 
MXULGLFWLRQ�GDQV�ODTXHOOH�O¶DIIDLUH�SRXUUDLW�rWUH�MXJpH�dans l¶intérêt de toutes les parties et dans 
celui de la justice »574. 

8) Les organes conventionnels de l¶Organisation des Nations Unies ont aussi abordé 
cette question dans les observations qu¶ils ont formulées concernant des situations nationales. 
Le Comité des droits de l¶homme, par exemple, a engagé un État partie à « énoncer 
clairement qu¶il attend[ait] de toutes les entreprises commerciales domiciliées sur son 
territoire ou relevant de sa juridiction qu¶elles respectent les normes des droits de l¶homme, 
conformément au Pacte, dans toutes leurs opérations » et à « prendre des mesures appropriées 
pour renforcer les recours offerts pour protéger les personnes qui ont été victimes des activités 
d¶entreprises commerciales opérant à l¶étranger »575. Dans le même RUGUH�G¶LGpHV, le Comité 
pour l¶élimination de la discrimination raciale a appelé l¶attention sur des cas où les activités 
de sociétés transnationales avaient porté atteinte aux droits des peuples autochtones à la terre, 
à la santé, à l¶environnement et à un niveau de vie suffisant. À cet égard, il a encouragé l¶État 
partie concerné à « veiller à ce que la loi ne contienne aucune disposition empêchant de 
demander des comptes [aux] sociétés transnationales devant [ses] tribunaux pour [les] 
violations [du Pacte] commises hors de son territoire »576. 

9) On peut aussi se référer au Document de Montreux, où sont rappelées les obligations 
que le droit des conflits armés et le droit international des droits de l¶homme mettent à la 
charge des États contractants ainsi que des États d¶origine et des États hôtes en ce qui 
concerne les activités des entreprises militaires et de sécurité privées577. En particulier, les 
États sont tenus de prendre des mesures préventives, de mener des enquêtes et d¶imposer des 
sanctions pénales adéquates aux personnes ayant commis des infractions graves au droit des 
conflits armés applicable, d¶enquêter sur les autres crimes de droit international et de 
poursuivre les responsables, le cas échéant. Pour donner effet à leurs obligations en matière 
de droits de l¶homme, les États « sont tenus, dans des circonstances spécifiques, de prendre 
les mesures appropriées pour prévenir la mauvaise conduite des [sociétés militaires et de 
sécurité privées] et des membres de leur personnel »578. Bien que ce projet de principe prenne 

  
 570 Alberta Inc. v. Katanga Mining Ltd. [2008] EWHC 2679 (Comm), 5 novembre 2008 (Tomlinson J.). 
 571 Ibid., par. 19. 
 572 Ibid., par. 20. 
 573 Ibid., par. 34. 
 574 Ibid., par. ����'DQV�OH�PrPH�RUGUH�G¶LGpHV��DX[�eWDWV-Unis, le tribunal de district qui a examiné 

O¶DIIDLUH�FRQFHUQDQW�OD�société Xe Services a rejeté O¶DUJXPHQW�GH�FHWWH�HQWUHSULVH�PLOLWDLUH�SULYpH�
selon lequel les tribunaux LUDTXLHQV�pWDLHQW�FRPSpWHQWV�HW�D�HVWLPp�TX¶LO�Q¶DYDLW�SDV�pWp�GpPRQWUp�TXH�
G¶DXWUHV�LQVWDQFHV�pWDLHQW�SOXV�FRPSpWHQWHV�TXH�OHV�WULEXQDX[�GHV�eWDWV-Unis. Voir Xe Services Alien 
Tort Litigation, 665 F. Supp. 2d 569, 602 (E.D. Va. 2009). Voir aussi Canada, Nevsun Resources Ltd. 
(note 568 supra), par. ����R��LO�HVW�TXHVWLRQ�G¶XQ�ULVTXH�UpHO�GH�SURFqV�LQpTXLWDEOH�HQ�eU\WKUpH� 

 575 &RPLWp�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH��REVHUYDWLRQV�ILQDOHV�FRQFHUQDQW�OH�UDSSRUW�GH�O¶$OOHPDJQH�
(CCPR/C/DEU/CO/6), par. 16. 

 576 &RPLWp�SRXU�O¶pOLPLQDWLRQ�GH�OD�GLVFULPLQDWLRQ�UDFLDOH��REVHUYDWLRQV�ILQDOHV�FRQFHUQDQW�OH�UDSSRUW�
du Royaume-Uni (CERD/C/GBR/CO/18-20), par. 29. 

 577 Document de Montreux. Première partie, par. 5, 6, 10 à 12, 16 et 17. 
 578 Ibid., par. 15. Voir aussi Département fédéral des affaires étrangères de la Suisse et Centre pour le 

FRQWU{OH�GpPRFUDWLTXH�GHV�IRUFHV�DUPpHV�í�*HQqYH��'&$)���© Guide législatif pour la réglementation 
par les États des entreprises militaires et de sécurité privées » (Genève, 2016), qui donne des exemples 
GH�SUDWLTXHV�RSWLPDOHV��GLVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/ 
documents/Guide_Legislatif_Final_FR.pdf (consulté le 8 juillet 2019). En ce qui concerne les 
OpJLVODWLRQV�QDWLRQDOHV��YRLU�DXVVL�O¶pWXGH�GX�+DXW-Commissariat des Nations Unies aux droits de 
O¶KRPPH��+&'+��GLVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/ 
GEN/G17/218/09/PDF/G1721809.pdf?OpenElement. On se reportera au lien suivant pour les 
GLIIpUHQWHV�SDUWLHV�GH�O¶pWXGH�HW�OHV�DXWUHV�GRFXPHQWV�SHUWLQHQWV : https://www.ohchr.org/fr/special-

 

https://undocs.org/fr/CCPR/C/DEU/CO/6
https://undocs.org/fr/CERD/C/GBR/CO/18-20
http://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/Guide_Legislatif_Final_FR.pdf
http://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/Guide_Legislatif_Final_FR.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/218/09/PDF/G1721809.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/218/09/PDF/G1721809.pdf?OpenElement
https://www.ohchr.org/en/special-procedures/wg-mercenaries/annual-thematic-reports
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la forme d¶une recommandation, il est sans préjudice de ces obligations mises à la charge des 
États, qui ne se limitent pas aux sociétés militaires et de sécurité privées. Par exemple, 
lorsqu¶une entreprise se livre à une exploitation illégale des ressources naturelles qui équivaut 
à un pillage, le droit des conflits armés permet de prévenir et de punir les actes commis579. 

10) Le terme « victimes » désigne les personnes dont la santé ou les moyens de 
subsistance ont pâti des dommages à l¶environnement visés dans le projet de principe 11. 
Les dommages j�O¶HQYLURQQHPHQW�peuvent aussi porter atteinte à d¶autres droits de l¶homme, 
comme le droit à la vie et le droit à l¶alimentation580. La formule « en particulier pour les 
victimes » indique, premièrement, que des recours adéquats et effectifs doivent être mis à la 
disposition des victimes de dommages causés à l¶environnement et, deuxièmement, que 
l¶accès à ce type de recours peut être élargi à d¶autres bénéficiaires, selon ce que prévoit la 
législation nationale. Il peut s¶agir, par exemple, d¶associations de défense de 
l¶environnement ou de groupes de personnes intervenant dans un litige d¶intérêt public, qui 
ne peuvent pas alléguer une violation de leurs droits ou intérêts individuels581. De surcroît, 
les dommages à l¶environnement peuvent donner lieu à des actions au civil, dans lesquelles 
le terme « victime » n¶est en principe pas employé. En outre, dans les cas de dommages à 
l¶environnement proprement dit, une indemnisation pourrait être accordée aux populations 
touchées. 

11) Les termes « des procédures et des recours adéquats et effectifs » sont généraux et, 
lus conjointement avec l¶expression « selon qu¶il convient », donnent aux États une certaine 
PDUJH�GH�PDQ°XYUH�GDQV�O¶application de cette disposition au niveau national. 

12) Le projet de principe 11 se trouve dans la deuxième partie parmi les dispositions 
d¶application générale pour les mêmes raisons que le projet de principe 10. 

Troisième partie  
Principes applicables pendant un conflit armé 

  Commentaire 

1) La troisième partie contient des projets de principe applicables pendant un conflit 
DUPp��LQGpSHQGDPPHQW�GX�W\SH�GH�FRQIOLW��/HV�SURMHWV�GH�SULQFLSH�HQ�TXHVWLRQ�V¶DSSOLTXHQW�
donc aux conflits armés interQDWLRQDX[��F¶HVW-à-dire, au sens traditionnel du terme, les conflits 
armés entre deux ou plusieurs États, y FRPSULV�OHV�VLWXDWLRQV�G¶RFFXSDWLRQ��DX[�FRQIOLWV�GDQV�
OHVTXHOV�XQ�SHXSOH�OXWWH�FRQWUH�OD�GRPLQDWLRQ�FRORQLDOH��O¶RFFXSDWLRQ�pWUDQJqUH�RX�XQ�UpJLPH�
UDFLVWH� GDQV� O¶H[HUFLFH� GH� VRQ� GURLW� j� O¶DXWRGpWHUPLQDWLRQ�� HW� DX[� FRQIOLWV� DUPpV� QRQ�

  
procedures/wg-mercenaries/annual-thematic-reports (consulté le 2 août 2022)Voir en outre 
Al-Quraishi et al. v. Nahkla and L-3 Services, 728 F Supp 2d 702 (D Md 2010), p. 35 à 37, 29 juillet 
2010. Après des années de procédure, les parties sont parvenues à un règlement en 2012. 

 579 Voir infra le projet de principe 16. 
 580 Voir infra les notes 756 et 758. 
 581 Voir L. Rajamani, « Public interest environmental litigation in India: exploring issues of access, 

participation, equity, effectiveness and sustainability », Journal of Environmental Law, vol. 19 
(2007), p. 293 à 321. 'LVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : www.researchgate.net/publication/ 
316876795_Public_Interest_Environmental_Litigation_in_India_Exploring_Issues_of_Access_ 
Participation_Equity_Effectiveness_and_Sustainability (consulté le 8 juillet 2019). Voir aussi India 
Environmental Portal, Public Interest Litigation��GLVSRQLEH�j�O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : 
www.indiaenvironmentportal.org.in/category/1255/thesaurus/public-interest-litigation-pil/ (consulté 
le 8 MXLOOHW��������9RLU�DXVVL�&RQYHQWLRQ�VXU�O¶DFFqV�j�O¶LQIRUPDWLRQ��OD�SDUWLFLSDWLRQ�GX�SXEOLF�DX�
SURFHVVXV�GpFLVLRQQHO�HW�O¶DFFqV�j�OD�MXVWLFH�HQ�PDWLqUH�G¶HQYLURQQHPHQW��&RQYHQWLRQ�G¶$DUKXV��
(Aarhus, Danemark, 25 juin 1998), Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2161, no 37770, p. 447, 
art. 6, et directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant 
la SDUWLFLSDWLRQ�GX�SXEOLF�ORUV�GH�O¶pODERUDWLRQ�GH�FHUWDLQV�SODQV�HW�SURJUDPPHV�UHODWLIV�j�
O¶HQYLURQQHPHQW��HW�PRGLILDQW��HQ�FH�TXL�FRQFHUQH�OD�SDUWLFLSDWLRQ�GX�SXEOLF�HW�O¶DFFqV�j�OD�MXVWLFH��
les Directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil. 

https://www.ohchr.org/en/special-procedures/wg-mercenaries/annual-thematic-reports
http://www.researchgate.net/publication/
http://www.researchgate.net/publication/
http://www.researchgate.net/publication/
http://www.indiaenvironmentportal.org.in/category/1255/thesaurus/public-interest-litigation-pil/
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internationaux, qui opposent soit un État et un ou plusieurs groupes armés organisés, soit des 
JURXSHV�DUPpV�RUJDQLVpV�j�O¶LQWpULHXU�GX�WHUULWRLUH�G¶XQ�eWDW582. 

2) Bien que la troisième partie concerne surtout des principes et des règles du droit 
international applicables uniquement pendant un conflit armé, il y a quelques exceptions. 
Le paragraphe 1 du projet de principe ���V¶DSSOLTXH�DX[�WURLV�SKDVHV�GDQV�OD�PHVXUH�R��OH�
droit des conflits armés est applicable. Le projet de principe 17, relatif aux techniques de 
PRGLILFDWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�HVW�EDVp�VXU�OD�&RQYHQWLRQ�VXU�O¶LQWHUGLFWLRQ�G¶XWLOLVHU�GHV�
WHFKQLTXHV� GH�PRGLILFDWLRQ� GH� O¶HQYLURQQHPHQW� j� GHV� ILQV�PLOLWDLUHV� RX toutes autres fins 
hostiles583�� GRQW� OD� SRUWpH� Q¶HVW� SDV� OLPLWpH� DX[� FRQIOLWV� DUPpV�� &¶HVW� QpDQPRLQV�
HVVHQWLHOOHPHQW�GDQV�OH�FRQWH[WH�G¶XQ�FRQIOLW�DUPp�TXH�GHV�eWDWV�XWLOLVHUDLHQW�FHV�WHFKQLTXHV�
à des fins militaires ou à toutes autres fins hostiles « en tant que moyens de causer des 
destructions, des dommages ou des préjudices à un autre État »584. Si la clause de Martens a 
aussi été principalement codifiée dans le contexte du droit des conflits armés585, la clause de 
0DUWHQV�SRXU�OD�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQement peut être considérée, en particulier, comme 
étant également applicable en temps de paix586. 

3) La troisième partie contient des projets de principe qui reprennent certaines des règles 
et certains des principes du droit des conflits armés les plus pertinents en ce qui concerne la 
protection de l¶environnement. D¶autres dispositions relatives à la protection de 
l¶environnement en rapport avec les conflits armés sont mentionnées dans les commentaires 
de plusieurs projets de principe. On peut citer, par exemple, la règle selon laquelle « [d]ans 
tout conflit armé, le droit des Parties au conflit de choisir des méthodes ou moyens de guerre 
n¶est pas illimité »587, les interdictions concernant les biens indispensables à la survie de la 
population civile588, les interdictions concernant les ouvrages et installations contenant des 
forces dangereuses589 et l¶interdiction de la destruction de biens non justifiée par des nécessités 
militaires590. Les directives du CICR sur la protection de l¶environnement naturel en période 
de conflit armé établies en 2020 comportent une compilation complète des principes et des 
règles du droit des conflits armés qui visent à garantir la protection de l¶environnement591. 

4) Le fait que la troisième partie mette SDUWLFXOLqUHPHQW�O¶DFFHnt sur le droit des conflits 
armés signifie pas que la Commission estime que les DXWUHV�UqJOHV�GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�Q¶RQW�
SDV�XQ�U{OH�j�MRXHU��/¶DSSOLFDELOLWp�JpQpUDOH�GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH592 et 
GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�GH�O¶HQYLURQQement593 dans les conflits armés a constitué un point de 
départ évident pour les travaux de la Commission sur le sujet. Il est en outre admis que, 

  
 582 Première Convention de Genève ; deuxième Convention de Genève ; troisième Convention de 

Genève ; quatrième Convention de Genève, articles communs 2 et 3 ; Protocole additionnel I, art. 1er ; 
Protocole additionnel II, art. 1er. 

 583 &RQYHQWLRQ�VXU�O¶LQWHUGLFWLRQ�G¶XWLOLVHU�GHV�WHFKQLTXHV�GH�PRGLILFDWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�j�GHV�ILQV�
militaires ou toutes autres fins hostiles (New York, 10 décembre 1976), Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 1108, no 17119, p. 151. 

 584 Rapport de la Conférence du Comité du désarmement, vol. I, 'RFXPHQWV�RIILFLHOV�GH�O¶$VVHPEOpH�
générale, trente et unième session, Supplément no 27 (A/31/27), annexe��$FFRUG�UHODWLI�j�O¶DUWLFOH II, 
p. 102. 

 585 Voir infra, notes 642 et 643. La clause de Martens a néanmoins également été introduite au cinquième 
DOLQpD�GX�SUpDPEXOH�GH�OD�&RQYHQWLRQ�VXU�FHUWDLQHV�DUPHV�FODVVLTXHV��DLQVL�TX¶DX�RQ]LqPH�DOLQpD�GX�
préambule de la Convention sur les armes à sous-munitions (Dublin, 30 mai 2008) (Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 2688, p. 39). 

 586 Voir infra le paragraphe 6 du commentaire du projet de principe 12. Voir aussi D. Shelton et A. Kiss, 
« Martens Clause for environmental protection », Environmental Policy and Law, vol. 30 (2000), 
p. 285 et 286, à la page 286. 

 587 Protocole additionnel I, art. 35, par. 1. 
 588 Protocole additionnel I, art. 54, et Protocole additionnel II, art. 14. 
 589  Protocole additionnel I, art. 56, et Protocole additionnel II, art. 15. 
 590 Règlement de La Haye, art. 23 (al. g)) ; quatrième Convention de Genève. art. 147. 
 591 &,&5��'LUHFWLYHV�VXU�OD�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�QDWXUHO�HQ�SpULRGH�GH�FRQIOLW�DUPp��QRWH�345 supra). 
 592 &RQVpTXHQFHV�MXULGLTXHV�GH�O¶pGLILFDWLRQ�G¶XQ�PXU�(voir supra la note 351), p. 178, par. 106 ; Licéité 

GH�OD�PHQDFH�RX�GH�O¶HPSORL�G¶DUPHV�QXFOpDLUHV�(voir supra la note 340), p. 240, par. 25. 
 593 /LFpLWp�GH�OD�PHQDFH�RX�GH�O¶HPSORL�G¶DUPHV�QXFOpDLUHV (voir supra la note 340), p. 243, par. 33 ; 

SURMHW�G¶DUWLFOHV�VXU�OHV�HIIHWV�GHV�FRQIOLWV�DUPpV�VXU�OHV�WUDLWpV��Annuaire «�2011, vol. II (2e partie), 
p. 108 à 132, par. ����HW������FRPPHQWDLUH�GH�O¶DQQH[H��SDU� 55, à la page 127. 

https://undocs.org/fr/A/31/27
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ORUVTX¶LO�HVW�OD� lex specialis, le droit des conflits armés prévaut en cas de conflit avec une 
autre règle du GURLW� LQWHUQDWLRQDO� DSSOLFDEOH�� (Q� O¶DEVHQFH� GH� FRQIOLW�� G¶DXWUHV� UqJOHV�
SHUWLQHQWHV�GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO��QRWDPPHQW�OH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�HW�GX�
GURLW�LQWHUQDWLRQDO�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH��SHXYHQW�V¶DSSOLTXHU�VLPXOWDQpPHQW� 

5) À la difIpUHQFH�GHV�GLVSRVLWLRQV�GX�WUDLWp�TX¶LOV�UHSUHQQHQW��OHV�SURMHWV�GH�SULQFLSHV 13, 
���HW����IRQW�UpIpUHQFH�j�O¶© environnement ª�HW�QRQ�j�O¶© environnement naturel » . Le projet 
GH� SULQFLSHV� IDLW� V\VWpPDWLTXHPHQW� UpIpUHQFH� j� O¶« environnement », conformément à la 
WHUPLQRORJLH�pWDEOLH�GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�GH�O¶HQYLURQQHPHQW��&HWWH modification ne doit pas 
rWUH�FRPSULVH�FRPPH�YLVDQW�j�PRGLILHU�OH�FKDPS�G¶DSSOLFDWLRQ�GHV�GLVSRVLWLRQV�H[LVWDQWHV�GX�
droit conventionnel ou coutumier des conflits armés ou à étendre la portée de la notion 
G¶« environnement naturel » dans ce droit. 

Principe 12  
&ODXVH�GH�0DUWHQV�HQ�PDWLqUH�GH�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�HQ�UDSSRUW�
avec les conflits armés 

'DQV�OHV�FDV�QRQ�SUpYXV�SDU�GHV�DFFRUGV�LQWHUQDWLRQDX[��O¶HQYLURQQHPHQW�UHVte 
VRXV� OD� VDXYHJDUGH�HW� VRXV� O¶HPSLUH�GHV�SULQFLSHV�GX�GURLW� LQWHUQDWLRQDO�� WHOV�TX¶LOV�
UpVXOWHQW� GHV� XVDJHV� pWDEOLV�� GHV� SULQFLSHV� GH� O¶KXPDQLWp� HW� GHV� H[LJHQFHV� GH� OD�
conscience publique. 

  Commentaire 

1) Le projet de principe 12 est inspiré de la clause de Martens, énoncée pour la première 
fois dans le préambule de la Convention de La Haye (II) concernant les lois et coutumes de 
la guerre sur terre, de 1899594, et reprise depuis dans plusieurs autres instruments595. La clause 
de Martens dispose en substance que, même dans les cas qui ne relèvent pas d¶un accord 
international donné, les civils et les combattants restent sous la protection et l¶autorité des 
principes du droit international tels qu¶ils découlent des usages établis, des principes de 
O¶KXPDQLWp�HW�GHV�H[LJHQFHV�GH�OD�FRQVFLHQFH�SXEOLTXH596. La Cour internationale de Justice a 
GLW�TXH�OD�FODXVH�GH�0DUWHQV�pWDLW�O¶H[SUHVVLRQ�GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�FRXWXPLHU597. Si cette clause 
FRQFHUQDLW�LQLWLDOHPHQW�OHV�VLWXDWLRQV�G¶RFFXSDWLRQ�HQ�WHPSV�GH�JXHUUH��VRQ�FKDPS�G¶DSSOLFDWLRQ�
V¶pWHQG�DXMRXUG¶KXL�j�WRXV�OHV�FRQWH[WHV�TXL�UHOqYHQW�GX�GURLW�GHV�FRQIOLWV�DUPpV598. 

2) On considère généralement que la clause de Martens offre une protection résiduelle 
GDQV�OHV�VLWXDWLRQV�TXL�QH�UHOqYHQW�SDV�G¶XQe règle particulière599. Dans son avis consultatif 
sur la /LFpLWp� GH� OD�PHQDFH� RX� GH� O¶HPSORL� G¶DUPHV� QXFOpDLUHV, la Cour internationale de 
Justice a vu dans cette clause la confirmation que le droit international humanitaire 

  
 594 Convention (II) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (La Haye, 29 juillet 1899), 

J. B. Scott (dir. publ.), The Hague Conventions and Declarations of 1899 and 1907. La clause de 
Martens de 1899 dispose ce qui suit : « En attenGDQW�TX¶XQ�FRGH�SOXV�FRPSOHW�GHV�ORLV�GH�OD�JXHUUH�
puisse être édicté, les Hautes Parties Contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas non 
compris dans les dispositions réglementaires adoptées par Elles, les populations et les belligérants 
UHVWHQW�VRXV�OD�VDXYHJDUGH�HW�VRXV�O¶HPSLUH�GHV�SULQFLSHV�GX�GURLW�GHV�JHQV��WHOV�TX¶LOV�UpVXOWHQW�GHV�
XVDJHV�pWDEOLV�HQWUH�QDWLRQV�FLYLOLVpHV��GHV�ORLV�GH�O¶KXPDQLWp�HW�GHV�H[LJHQFHV�GH�OD�FRQVFLHQFH�
publique. » Pour un aperçu général, voir le mémorandum du Secrétariat intitulé « Les effets des 
conflits armés sur les traités : examen de la pratique et de la doctrine » (A/CN.4/550), par. 140 à 142. 

 595 Voir première Convention de Genève, art. 63 ; deuxième Convention de Genève, art. 62 ; troisième 
Convention de Genève, art. 142 ; quatrième Convention de Genève, art. 158. Protocole additionnel I, 
art. 1er (par. 2), et Protocole additionnel II, préambule (al. 4). 

 596 Protocole additionnel I, art. 1er (par. 2). 
 597 /LFpLWp�GH�OD�PHQDFH�RX�GH�O¶HPSORL�G¶DUPHV�QXFOpDLUHV (voir supra la note 340), p. 259, par. 84. 
 598 T. Meron, « The Martens Clause, principles of humanity, and dictates of public conscience », 

American Journal of International Law, vol. 94 (2000), p. 78 à 89, à la page 87. 
 599 Par. ��GX�FRPPHQWDLUH�GH�O¶DUWLFOH ���GHV�DUWLFOHV�VXU�OH�GURLW�UHODWLI�DX[�XWLOLVDWLRQV�GHV�FRXUV�G¶HDX�

internationaux à des fins autres que la navigation et résolution sur les eaux souterraines captives 
transfrontières, Annuaire «�1994, vol. II (2e partie), à la page 139 ; par. 3 du commentaire de 
O¶DUWLFOH 18 des articles sur le droit des aquifères transfrontières, Annuaire «�2008, vol. II (2e partie), 
par. 54, à la page 43 : « Dans les cas qui ne sont pas couverts par une règle particulière, certaines 
SURWHFWLRQV�IRQGDPHQWDOHV�VRQW�DVVXUpHV�SDU�OD�³FODXVH�GH�0DUWHQV´ ». 

https://undocs.org/fr/A/CN.4/550
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V¶DSSOLTXDLW�j�OD�PHQDFH�RX�j�O¶HPSORL�G¶DUPHV�QXFOpDLUHV600��'DQV�OH�PrPH�RUGUH�G¶LGpHV��
dans le commentaire de la première Convention de Genève, le CICR a estimé que cette clause 
pWDLW� G\QDPLTXH� HW� TX¶LO� HQ� UHVVRUWDLW� TXH� OHV� SULQFLSHV� HW� UqJOHV� GX� GURLW� KXPDQLWDLUH�
« V¶DSSOLTXDLHQW� j� des situations nouvelles et aux évolutions technologiques, bien que 
celles-ci ne soient pas, ou pas spécifiquement, prévues par le droit conventionnel »601. 
La clause empêche ainsi de considérer que tout moyen ou toute méthode de guerre qui ne 
sont pas expressément interdits par les traités pertinents602 sont autorisés, voire, de manière 
plus générale, que les actes de guerre qui ne sont pas expressément couverts par les traités ou 
par le droit international général sont ipso facto autorisés603. 

3) Cela étant, les avis diffèrent quant aux conséquences juridiques de la clause de 
0DUWHQV��2Q�D�HVWLPp�TX¶HOOH�YHQDLW�UDSSHOHU�OH�U{OH�MRXp�SDU�OH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�FRXWXPLHU�
HQ� O¶DEVHQFH�G¶LQVWUXPHQWV�FRQYHQWLRQQHOV�DSSOLFDEOHV�HW� OH� IDLW�TXH�FH�GURLW�FRQWLQXDLt de 
V¶DSSOLTXHU�SDUDOOqOHPHQW�DX[�LQVWUXPHQWV�FRQYHQWLRQQHOV�H[LVWDQWV��OH�FDV�pFKpDQW604. On a 
DXVVL�HVWLPp�TX¶HOOH�IDFLOLWDLW� O¶LQWHUSUpWDWLRQ�GHV�UqJOHV�GX�GURLW�FRQYHQWLRQQHO�RX�GX�GURLW�
FRXWXPLHU�HQ�FDV�GH�GRXWH�RX�G¶LQFHUWLWXGH�RX�ORUVTXH�FHV�UqJOHV�Q¶pWDLHQW�SDV�VXIILVDPPHQW�
claires605��&HUWDLQV� FRQVLGqUHQW� TX¶HOOH� SDUWLFLSH�G¶XQH�PpWKRGH� GH� GpWHUPLQDWLRQ� GX� GURLW�
LQWHUQDWLRQDO� FRXWXPLHU� TXL� SULYLOpJLH� O¶opinio juris606�� /¶LQWURGXFWLRQ� GX� SURMHW� GH�
principe 12 dans le projet de principes ne signifie ni ne suggère que la Commission prend 
SRVLWLRQ�HQ�IDYHXU�GH�O¶XQH�RX�O¶DXWUH�LQWHUSUpWDWLRQ�GHV�FRQVpTXHQFHV�MXULGLTXHV�GH�OD�FODXVH�
de Martens. 

4) Le projet de principe 12 est intitulé « Clause de Martens en matière de protection de 
O¶HQYLURQQHPHQW�HQ�UDSSRrt avec les conflits armés »��&HW�LQWLWXOp�DSSHOOH�O¶DWWHQWLRQ�VXU�OH�
IDLW�TXH�OD�GLVSRVLWLRQ�HVW�D[pH�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW��DXTXHO�HOOH�D�SRXU�EXW�GH�JDUDQWLU�XQH�
protection subsidiaire en situation de conflit armé. 

5) &H�Q¶HVW�SDV�OD�SUHPLqUH�IRLV�TXH�OD�clause de Martens est mentionnée dans le contexte 
GH�OD�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�HQ�VLWXDWLRQ�GH�FRQIOLW�DUPp607. Les Directives pour les 

  
 600 « (QILQ��OD�&RXU�YRLW�GDQV�OD�FODXVH�GH�0DUWHQV��TXL�FRQWLQXH�LQGXELWDEOHPHQW�G¶H[LVWHU�HW�G¶rWUH�

applicable, la confirmation que les principes et règles du drRLW�KXPDQLWDLUH�V¶DSSOLTXHQW�DX[�DUPHV�
nucléaires », /LFpLWp�GH�OD�PHQDFH�RX�GH�O¶HPSORL�G¶DUPHV�QXFOpDLUHV (voir supra la note 340), p. 260, 
par. 87. 

 601 CICR, commentaire de la première Convention de Genève (2016), art. 63, par. 3298. Voir aussi 
C. Greenwood, « Historical developments and legal basis », dans D. Fleck (dir. publ.), The Handbook 
of International Humanitarian Law (Oxford, Oxford University Press, 2008), p. 33 et 34, à la 
page 34, où il est dit que, dans un contexte où sont toujours conçus de nouvelles armes et de 
nouveaux systèmes de lancement et où les technologies utilisées sont de plus en plus sophistiquées, la 
vénérable clause de Martens permet de JDUDQWLU�TXH�OD�WHFKQRORJLH�Q¶pYROXH�SDV�SOXV�YLWH�TXH�OH�GURLW� 

 602 CICR, commentaire du Protocole additionnel I (1987), art. 1er (par. 2), par. 55 ; CICR, commentaire 
de la première Convention de Genève (2016), par. 3297. 

 603 /H�PDQXHO�PLOLWDLUH�GH�O¶$OOHPDJQH�LQGLTXH�FH�Q¶HVW�SDV�SDUFH�TX¶XQ�DFWH�GH�JXHUUH�Q¶HVW�SDV�
H[SUHVVpPHQW�LQWHUGLW�SDU�OHV�DFFRUGV�LQWHUQDWLRQDX[�RX�OH�GURLW�FRXWXPLHU�TX¶LO�HVW�QpFHVVDLUHPHQW�
autorisé. Voir Ministère fédéral de la défense, Humanitarian Law in Armed Conflicts í Manual, 
par. 129 (ZDv 15/2, 1992). 

 604 Greenwood, « Historical developments and legal basis » (note 601 supra), p. 34. Voir aussi CICR, 
commentaire de la première Convention de Genève (2016), art. 63, par. 3296, où il est dit que cette 
fonction de rappel est la fonction minimum de la clause. 

 605 A. Cassese, « The Martens Clause: half a loaf or simply pie in the sky? », European Journal of 
International Law, vol. 11 (2000), p. 187 à 216, aux pages 212 et 213 ; G. Distefano et E. Henry, 
« Final provisions, including the Martens Clause », dans A. Clapham, P. Gaeta et M. Sassóli 
(dir. publ.), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary (Oxford, Oxford University Press, 2015), 
p. 155 à 188, aux pages 185 et 186. Voir aussi Le Procureur c. .XSUHãNLü�HW�FRQVRUWV, affaire 
no IT-95-16-T, Jugement, 14 janvier 2000, par. 525 et 527. 

 606 A. Cassese, « The Martens Clause: half a loaf or simply pie in the sky? » (voir la note précédente), 
p. 214 ; Meron, « The Martens Clause, principles of humanity, and dictates of public conscience » 
(voir supra la note 598), p. 88. 

 607 Voir P. Sands et autres, Principles of International Environmental Law, 4e éd. (Cambridge, 
Cambridge University Press, 2018), p. 832, où il est GLW�TX¶HQ�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�PRGHUQH��ULHQ�
Q¶HPSrFKH�OHV�H[LJHQFHV�GH�OD�FRQVFLHQFH�SXEOLTXH�GH�V¶DSSOLTXHU�j�OD�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW��
'DQV�OH�PrPH�RUGUH�G¶LGpHV��YRLU�0� Bothe et autres, « Droit international protégeant 
l¶environnement en période de conflit armé : lacunes et opportunités », Revue internationale de la 
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PDQXHOV�G¶LQVWUXFWLRQ�PLOLWDLUH� VXU� OD�SURWHFWLRQ�GH� O¶HQYLURQQHPHQW�HQ�SpULRGH�GH�FRQIOLW�
armé établies par le CICR en 1994 disposent notamment : « Dans les cas non prévus par les 
UqJOHV�GHV�DFFRUGV�LQWHUQDWLRQDX[��O¶HQYLURQQHPHQW�UHVWH�VRXV�OD�VDXYHJDUGH�HW�VRXV�O¶HPSLUH�
GHV�SULQFLSHV�GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO��WHOV�TX¶LOV�UpVXOWHQW�GHV�XVDJHV�pWDEOLV��GHV�SULQFLSHV�GH 
O¶KXPDQLWp�HW�GHV�H[LJHQFHV�GH�OD�FRQVFLHQFH�SXEOLTXH »608��(Q�������O¶$VVHPEOp�JpQpUDOH�D�
invité tous les États à diffuser largement les directives du CICR et à « dûment envisager la 
SRVVLELOLWp� GH� OHV� LQWpJUHU� GDQV� OHXUV�PDQXHOV� G¶LQVWUXFWLRQ�PLOLWDLUH� Ht autres instructions 
destinées à leur personnel militaire »609. La même formule a été retenue dans les Directives 
GX�&,&5�VXU� OD�SURWHFWLRQ�GH� O¶HQYLURQQHPHQW�QDWXUHO�HQ�SpULRGH�GH�FRQIOLW� DUPp�pWDEOLHV�
en 2020610. 

6) En 2000, le deuxième Congrès mondial de OD�QDWXUH�GH�O¶8,&1�D�LQVWDPPHQW�SULp�OHV�
eWDWV�0HPEUHV�GH�O¶218�G¶DSSURXYHU�OH�SULQFLSH�VXLYDQW : 

(Q�DWWHQGDQW�TX¶XQ�FRGH�LQWHUQDWLRQDO�GH�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�SOXV�
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 
OD�VDXYHJDUGH�HW�VRXV�O¶HPSLUH�GHV�SULQFLSHV�GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�TXL�UpVXOWHQW�GHV�
usages établis, des exigences de la conscience publique, et des principes et valeurs 
IRQGDPHQWDOHV� GH� O¶KXPDQLWp� GDQV� VRQ� U{OH� GH� JHVWLRQQDLUH� SRXU� OHV� JpQpUDWLRQV�
présentes et futures611. 

Ce principe, adopté par consensus612��pWDLW�GHVWLQp�j�V¶DSSOLTXHU�DXVVL�ELHQ�HQ�WHPSV�
GH�SDL[�TX¶HQ�SpULRGH�GH�FRQIOLW�DUPp613. 

7) Le libellé du présent projet de principe est inspiré de celui du paragraphe ��GH�O¶DUWLFOH�
premier du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève, où la clause de Martens est 
formulée comme suit : « Dans les cas non prévus par le présent Protocole ou SDU�G¶DXWUHV�
accords internationaux, les personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde et 
VRXV� O¶HPSLUH�GHV�SULQFLSHV�GX�GURLW�GHV�JHQV�� WHOV�TX¶LOV� UpVXOWHQW�GHV�XVDJHV�pWDEOLV��GHV�
SULQFLSHV�GH�O¶KXPDQLWp�HW�GHV�H[LJHQFHV�GH�OD�FRQVFLHnce publique. »��&¶HVW�HQ�SDUWLFXOLHU�OD�
référence aux « exigences de la conscience publique »��QRWLRQ�G¶RUGUH�JpQpUDO�TXL�Q¶D�SDV�HQ�
VRL� XQH� VLJQLILFDWLRQ� SUpFLVH�� TXL� MXVWLILH� O¶DSSOLFDWLRQ� GH� OD� FODXVH� GH� 0DUWHQV� j�
O¶HQYLURQQHPHQW614�� ¬� FHW� pJDUG�� RQ� UDSSHOOHUD� TXH� OD� SURWHFWLRQ� GH� O¶HQYLURQQHPHQW� HVW�
généralement considérée comme une question importante et que le droit international de 
O¶HQYLURQQHPHQW� VH� GpYHORSSH� HW� VH� FRQVROLGH��3OXV�SDUWLFXOLqUHPHQW��RQ� UHWLHQGUD�TXH� OHV�
effets deV� FRQIOLWV� VXU� O¶HQYLURQQHPHQW� VRQW� EHDXFRXS� PLHX[� FRPSULV� TX¶j� O¶pSRTXH� GH�
O¶DGRSWLRQ� GHV� WUDLWpV� FRGLILDQW� OH� GURLW� GHV� FRQIOLWV� DUPpV�� /¶H[SUHVVLRQ� « conscience 
publique » SHXW� HQ� RXWUH� rWUH� FRQVLGpUpH� FRPPH� UHFRXYUDQW� OD� QRWLRQ� G¶pTXLWp�
intergénérationnelle, élément important du fondement éthique du droit international de 
O¶HQYLURQQHPHQW� 

8) Les « SULQFLSHV�GH�O¶KXPDQLWp », autre élément fondamental de la clause de Martens 
RQW� XQ� UDSSRUW� SOXV� LQGLUHFW� DYHF� OD� SURWHFWLRQ�GH� O¶HQYLURQQHPHQW��2Q�SRXUUDLW�Pême se 
GHPDQGHU�VL�O¶HQYLURQQHPHQW�SHXW�UHVWHU�VRXV�OD�VDXYHJDUGH�GHV�« SULQFLSHV�GH�O¶KXPDQLWp » 
étant donné que ceux-ci visent expressément à servir les intérêts des êtres humains. 

  
Croix-Rouge, vol. 92 (2010), p. 569 à 592, aux pages 588 et 589 ; C. Droege et M.-L. Tougas, 
« The SURWHFWLRQ�RI�WKH�QDWXUDO�HQYLURQPHQW�LQ�DUPHG�FRQIOLFW« » (note 376 supra), p. 39 et 40 ; 
M. Tignino, « Water during and after armed conflicts: what protection in international law? », Brill 
Research Perspectives in International Water Law, vol. 1.4 (2016), p. 1 à 111, aux pages 26, 28 et 41. 

 608 &,&5��'LUHFWLYHV�SRXU�OHV�PDQXHOV�G¶LQVWUXFWLRQ�PLOLWDLUH�VXU�OD�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�HQ�
période de conflit armé (A/49/323, annexe), directive 7. 

 609 Résolution 49/50 de O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH�HQ�GDWH�GX�� décembre 1994, par. 11. 
 610 &,&5��'LUHFWLYHV�VXU�OD�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�QDWXUHO�HQ�SpULRGH�GH�FRQIOLW�DUPp��QRWH�345 

supra), règle 16. 
 611 Congrès mondial de la nature, résolution 2.97, intitulée « Une clause de Martens pour la protection 

de O¶HQYLURQQHPHQW » (Amman, 4-11 octobre 2000). 
 612 Les États-Unis et les organismes des États-Unis qui sont membres Q¶RQW�SDV�UHMRLQW�OH�FRQVHQVXV� 
 613 D. Shelton et A. Kiss, « Martens Clause for environmental protection » (note 586 supra), p. 286. 
 614 9RLU��GDQV�OH�PrPH�RUGUH�G¶LGpHV��&,&5��'LUHFWLYHV�VXU�OD�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�QDWXUHO�HQ�

période de conflit armé (note 345 supra), par. 201, et notes 455 et 456. 

https://undocs.org/fr/A/49/323
https://undocs.org/fr/49/50
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Il FRQYLHQW�GH�UDSSHOHU�j�FH�SURSRV�TXH�OHV�LQWpUrWV�GH�O¶KXPDQLWp�HW�FHX[�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�
ne sont pas mutuellement exclusifs �� FRPPH� OD� &RXU� LQWHUQDWLRQDOH� GH� -XVWLFH� O¶D� IDLW�
observer : « >O@¶HQYLURQQHPHQW�Q¶HVW� SDV�XQH� DEVWUDFWLRQ��PDLV�ELHQ� O¶HVSDFH�R��YLYHQW� OHV�
êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et leur santé, y compris pour les 
générations à venir »615��/H�OLHQ�LQWULQVqTXH�HQWUH�OD�VXUYLH�GH�O¶KXPDQLWp�HW�O¶HQYLURQQHPHQW�
GDQV� OHTXHO� OHV� rWUHV� KXPDLQV� YLYHQW� D� DXVVL� pWp� FRQVWDWp� GDQV� G¶DXWUHV� WH[WHV� IDLVDQW�
autorité616. En outre, les définitions modernHV�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�TXL�IRQW�GH�FHOXL-ci un objet 
GH�SURWHFWLRQ�Q¶RSSRVHQW�SDV�O¶HQYLURQQHPHQW�HW�OHV�DFWLYLWpV�KXPDLQHV ; au contraire, elles 
intègrent des éléments de ces deux notions617��/D�UpIpUHQFH�DX[�SULQFLSHV�GH�O¶KXPDQLWp�IDLW�
G¶DLOOHXUV�SDUWLH�Lntégrante de la clause de Martens. 

9) /¶H[SUHVVLRQ� « OHV� SULQFLSHV� GH� O¶KXPDQLWp » HVW� j� GLVWLQJXHU� GH� O¶H[SUHVVLRQ� « le 
SULQFLSH�G¶KXPDQLWp »��TXL��DYHF�OD�QRWLRQ�GH�QpFHVVLWp�PLOLWDLUH��HVW�O¶XQ�GHV�GHX[�SULQFLSHV�
cardinaux du droit des conflits armés. « /HV�SULQFLSHV�GH�O¶KXPDQLWp » invoqués dans la clause 
de Martens ont un sens plus large et peuvent être rapprochés de la notion de « considérations 
pOpPHQWDLUHV�G¶KXPDQLWp », considérations qui, selon la Cour internationale de Justice, sont 
« plus absolueV�HQFRUH�HQ� WHPSV�GH�SDL[�TX¶HQ� WHPSV�GH�JXHUUH »618. Dans la pratique, les 
deux expressions sont souvent utilisées indifféremment619. On peut également mentionner les 
« UqJOHV� G¶KXPDQLWp� IRQGDPHQWDOHV » reconnues, entre autres, par le Tribunal pénal 
internaWLRQDO�SRXU�O¶H[-Yougoslavie620 HW�SDU�OD�&RPPLVVLRQ�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH�GDQV�OHXU�
pratique621�� /¶H[SUHVVLRQ� © OHV� SULQFLSHV� GH� O¶KXPDQLWp » peut donc aussi être comprise 
FRPPH�GpVLJQDQW�SOXV�JpQpUDOHPHQW�OHV�UqJOHV�G¶KXPDQLWp�FRQVDFUpHV�QRQ�VHXOHPHQW�SDU� le 

  
 615 Voir /LFpLWp�GH�OD�PHQDFH�RX�GH�O¶HPSORL�G¶DUPHV�QXFOpDLUes (voir supra la note 340), p. 241, par. 29. 
 616 Aux termes de la Charte mondiale de la nature, « >O@¶KXPDQLWp�IDLW�SDUWLH�GH�OD�QDWXUH�HW�OD�YLH�GpSHQG�

du fonctionnement ininterrompu des systèmes naturels ». Résolution 37/7 GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH�HQ�
date du 28 RFWREUH�������DQQH[H��SUpDPEXOH��/H�5DSSRUWHXU�VSpFLDO�VXU�OHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH�HW�
O¶HQYLURQQHPHQW�D�GH�VXUFURvW�pWDEOL�XQ�OLHQ�HQWUH�OD�GLJQLWp�KXPDLQH�HW�O¶HQYLURQQHPHQW��LQGLVSHQVDEOH 
selon lui pour vivre selon des « normes minimales de dignité humaine » : « Sans environnement sain, 
nous ne pouvons satisfaire nos aspirations ni même vivre à un niveau proportionné aux normes 
minimales de dignité humaine. » Voir HCDH, « Introduction ª��GLVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : 
www.ohchr.org/FR/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/SRenvironmentIndex.aspx (consulté 
le 2 août 2022). Le CICR a lui aussi mis en évidence ce lien intrinsèque. Voir CICR, Directives sur la 
SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�QDWXUHO�HQ�SpULRGH�GH�FRQIOLW�DUPp��QRWH�345 supra), par. 201. 

 617 Voir P. Sands, Principles of International Environmental Law (note 607 supra), p. 14, où il est dit que 
OD�QRWLRQ�G¶HQYLURQQHPHQW�UHFRXYUH�OHV�FDUDFWpULVWLTXHV�HW�OHV�SURGXLWV�GH�OD�QDWXUH�HW�GH�OD�FLYLOLVDWLRQ�
humaine. Voir aussi C. R. Payne, « Defining the environment: environmental integrity », dans 
C. Stahn, J. Iverson et J. S. Easterday (dir. publ.), Environmental Protection and Transitions from 
Conflict to Peace: Clarifying Norms, Principles, and Practices (note 541 supra), p. 40 à 70, à la 
page ����R��LO�HVW�GLW�TX¶LO�IDXW�WHQLU�FRPSWH�GX�IDLW�TXH�OHV�DFWLYLWpV�KXPDLQHV�HW�O¶HQYLURQQHPHQW�VRQW�
interdépendants et ne pas se concentrer sur un seul élément. 

 618 Affaire du Détroit de Corfou, Arrêt du 9 avril 1949 : C.I.J. Recueil 1949, p. 4, à la page 22. Voir aussi 
CICR, commentaire de la première Convention de Genève (2016), art. 63, par. 3291. Voir en outre 
La Nostra Segnora de la Piedad (1801), 25 Merlin, Jurisprudence, Prise Maritime, sect. 3, art. 1.3, 
où il est dit que la prise des navires en question est contraire « DX[�SULQFLSHV�GH�O¶KXPDQLWp��HW�DX[�
maximes du droit international ». Voir, de surcrovW��O¶DUUrW�The Paquete Habana v. United States, 
175 U.S. 677 (1900), p. 695 et 708, dans lequel la Cour suprême des États-Unis a dit que le droit 
international coutumier interdisait la prise des navires de pêche côtière dont les activités contribuaient 
à la subsistance de la population ciYLOH�HW�D�IDLW�VLHQ�OH�UDLVRQQHPHQW�H[SRVp�GDQV�O¶DUUrW�UHQGX�GDQV�
O¶DIIDLUH La Nostra Segnora de la Piedad. 

 619 'H�PrPH�TXH�G¶DXWUHV�QRWLRQV�WHOOHV�TXH�FHOOHV�GH�© ORLV�GH�O¶KXPDQLWp ª��G¶© humanité ª�HW�G¶© esprit 
G¶KXPDQLWp » ; voir K. M. Larsen et autres (dir. publ.), 6HDUFKLQJ�IRU�D�µ3ULQFLSOH�RI�+XPDQLW\¶�LQ�
International Humanitarian Law (Cambridge, Cambridge University Press 2012), p. 4 et 6. Le lien 
HQWUH�FHV�QRWLRQV�HW�OHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH�D�pWp�UHFRQQX�WDQW�GDQV�OD�SUDWLTXH�TXH�GDQV�OD�GRFWULQH��
9RLU��SDU�H[HPSOH��7ULEXQDO�SpQDO�LQWHUQDWLRQDO�SRXU�O¶H[-Yougoslavie, Le Procureur c. Zejnil 
Delalic, Zdravko Mucic (alias « Pavo ª���+D]LP�'HOLF�HW�(VDG�/DQGåR��DOLDV�© Zenga »), affaire 
no IT-96-3-A, arrêt, 20 février 2001 �O¶©DUUrW Celebici »), par. 149 ; Tribunal international du droit de 
la mer, Navire « SAIGA » (no 2) (Saint-Vincent-et-les-Grenadines c. Guinée), arrêt, TIDM Recueil 
1999, p. 10, par. 155 ; I. Brownlie, Principles of Public International Law (Oxford, Clarendon Press), 
1998, p. 575. 

 620 Arrêt Celebici (voir la note précédente), par. 149. 
 621 &RPPLVVLRQ�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH��3URPRWLRQ�HW�SURWHFWLRQ�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH : règles 

G¶KXPDQLWp�IRQGDPHQWDOHV��5DSSRUW�GX�6HFUpWDLUH�JpQpUDO��E/CN.4/2006/87). 

https://undocs.org/fr/A/RES/37/7
http://www.ohchr.org/FR/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/SRenvironmentIndex.aspx
https://undocs.org/fr/E/CN.4/2006/87
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GURLW�LQWHUQDWLRQDO�KXPDQLWDLUH��PDLV�DXVVL�SDU�OH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH622, 
TXL�SUpYRLW�GHV�SURWHFWLRQV�FRQVpTXHQWHV�SRXU�O¶HQYLURQQHPHQW623. 

10) Le projet de principe 12 figure dans la troisième partie, qui contient les projets de 
SULQFLSH�DSSOLFDEOHV�SHQGDQW�XQ�FRQIOLW�DUPp��\�FRPSULV�GDQV�OHV�VLWXDWLRQV�G¶RFFXSDWLRQ� 

Principe 13  
3URWHFWLRQ�JpQpUDOH�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�SHQGDQW�XQ�FRQIOLW�DUPp 

1. /¶HQYLURQQHPHQW� GRLW� rWUH� UHVSHFWp� HW� SURWpJp� FRQIRUPpPHQW� DX� GURLW�
international applicable et, en particulier, au droit des conflits armés. 

2. Sous réserve du droit international applicable : 

a) Il faut veiller à protéger l¶environnement contre des dommages étendus, 
durables et graves ; 

b) ,O�HVW�LQWHUGLW�G¶XWLOLVHU�GHV�PpWKRGHs ou moyens de guerre conçus pour 
FDXVHU��RX�GRQW�RQ�SHXW�DWWHQGUH�TX¶LOV�FDXVHQW��GHV�GRPPDJHV�pWHQGXV��GXUDEOHV�HW�
graves à O¶HQYLURQQHPHQW� 

3. $XFXQH� SDUWLH� GH� O¶HQYLURQQHPHQW� QDWXUHO� QH� VDXUDLW� rWUH� DWWDTXpH�� j�PRLQV�
TX¶HOOH�VRLW�GHYHQXH�XQ�REMHFWLI�PLlitaire. 

  Commentaire 

1) Le projet de principe 13 comporte trois paragraphes qui viennent généralement 
SURWpJHU� O¶HQYLURQQHPHQW� SHQGDQW� XQ� FRQIOLW� DUPp�� TXH� OH� FRQIOLW� VRLW� LQWHUQDWLRQDO� RX�
non-LQWHUQDWLRQDO�� ,O� H[SULPH� O¶REOLJDWLRQ� GH� UHVSHFWHU� HW� GH� SURWpJHU� O¶HQYLURQQHPHQW�� OH�
GHYRLU�GH�YLJLODQFH�HW� O¶LQWHUGLFWLRQ�G¶HPSOR\HU�FHUWDLQV�PR\HQV�HW�FHUWDLQHV�PpWKRGHV�GH�
JXHUUH��DLQVL�TXH�O¶LQWHUGLFWLRQ�G¶DWWDTXHU�XQH�SDUWLH�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�TXHOOH�TX¶HOOH�VRLW��j�
PRLQV�TX¶HOOH�VRLW�GHYHQXH�XQ�REMHFWLI�PLOLtaire. 

2) Le paragraphe �� pQRQFH� OD� SRVLWLRQ� JpQpUDOH� VHORQ� ODTXHOOH�� GDQV� OH� FRQWH[WH� G¶XQ�
FRQIOLW� DUPp�� O¶HQYLURQQHPHQW� GRLW� rWUH� UHVSHFWp� HW� SURWpJp� FRQIRUPpPHQW� DX� GURLW�
international applicable et, en particulier, au droit des conflits armés. 

3) Les termes « respecté » et « protégé » ont été choisis aux fins du projet de principe 13 
car ils ont été employés dans plusieurs instruments juridiques relatifs au droit des conflits 
DUPpV�� DX� GURLW� LQWHUQDWLRQDO� GH� O¶HQYLURQQHPHQW� HW� DX� GURLW� LQWHUQDWLRQDl des droits de 
O¶KRPPH624. Dans son avis consultatif sur la Licéité de la menace ou de l¶emploi d¶armes 

  
 622 A. Cassese, « The Martens Clause: half a loaf or simply pie in the sky? » (note 605 supra), p. 212, 

où LO�HVW�GLW�TXH�OHV�UqJOHV�JpQpUDOHV�G¶KXPDQLWp��© general standards of humanity ») sont tirées des 
QRUPHV�GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH��9RLU�DXVVL�3�-M. Dupuy, « ³/HV�FRQVLGpUDWLRQV�
pOpPHQWDLUHV�G¶KXPDQLWp�GDQV�OD�MXULVSUXGHQFH�GH�OD�&RXU�LQWHUQDWLRQDOH�GH�-XVWLFH », dans 
L.-A. Sicilianos et R.-J. Dupuy (dir. publ.), 0pODQJHV�HQ�O¶KRQQHXU�GH�1LFRODV�9DOWLFRV : Droit et 
justice (Paris, Pedone, 1998), p. 117 à 130. 

 623 3OXVLHXUV�MXULGLFWLRQV�RQW�H[SUHVVpPHQW�FRQVWDWp�O¶LQWHUGpSHQGDQFH�HQWUH�OHV�rWUHV�KXPDLQV�HW�
O¶HQYLURQQHPHQW��GpFODUDQW�TXH�OHV�GRPPDJHV�FDXVpV�j�O¶HQYLURQQHPHQW�SRUWDLHQW�DWWHLQWH�DX�GURLW�
à la vie. Cour de justice de la Communauté économique deV�eWDWV�GH�O¶$IULTXH�GH�O¶2XHVW� 
Socio-Economic Rights and Accountability Project (SERAP) v. Nigeria, arrêt no ECW/CCJ/JUD/18/12, 
14 décembre 2012 ��&RXU�HXURSpHQQH�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH��Öneryildiz c. Turquie, requête 
no 48939/99, arrêt du 30 novembre 2004, CEDH 2004-XII, par. 71. 'DQV�O¶DYLV�FRQVXOWDWLI�TX¶HOOH�D�
UHQGX�VXU�OD�TXHVWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�HW�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH��Medio Ambiente y Derechos 
Humanos) et qui est la dernière opinion rendue à ce jour sur cette question, la Cour interaméricaine 
dHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH�D�FRQFOX�TX¶LO�H[LVWDLW�XQH�UHODWLRQ�LQDOLpQDEOH�HQWUH�OHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH�HW�OD�
SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW��&RXU�LQWHUDPpULFDLQH�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH��DYLV�FRQVXOWDWLI�
no OC 23-17, (QYLURQQHPHQW�HW�GURLWV�GH�O¶KRPPH, 15 novembre 2017, série A, no 23. Voir aussi 
&RPPLVVLRQ�LQWHUDPpULFDLQH�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH��Yanomami v. Brazil, résolution 12/85, affaire 
no 7615, 5 mars 1985. 

 624 8Q�QRPEUH�FRQVLGpUDEOH�G¶LQVWUXPHQWV�UHODWLIV�DX�GURLW�GHV�FRQIOLWV�DUPpV��DX�GURLW�GH�O¶HQYLURQQHPHQW 
et DX�GURLW�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH�FRQWLHQQHQW�OHV�WHUPHV�© respecter » et « protéger ». Les plus 
importants sont la Charte mondiale de la nature, la résolution 37/7 GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��Hn date 
du 28 octobre 1982, en particulier le préambule et le principe 1, et le paragraphe ��GH�O¶DUWLFOH 48 du 
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nucléaires, la Cour internationale de Justice a déclaré que « >O@H�UHVSHFW�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�
>pWDLW@� O¶XQ� GHV� pOpPHQWV� TXL� SHUPHWW>DL@HQW� GH� MXJHU� VL� une action [était] conforme au[..] 
SULQFLSH>«@�GH�QpFHVVLWp »625. 

4) En ce qui concerne les termes « droit international applicable », les mots 
« en particulier, au droit des conflits armés » WUDGXLVHQW� O¶LGpH� TXH� F¶HVW� FHW� HQVHPEOH� GH�
règles qui a été exprHVVpPHQW�FRQoX�SRXU�V¶DSSOLTXHU�DX[�FRQIOLWV�DUPpV��&HOD�pWDQW��G¶DXWUHV�
UqJOHV� GX� GURLW� LQWHUQDWLRQDO� YLVDQW� j� SURWpJHU� O¶HQYLURQQHPHQW�� WHOOHV� TXH� FHOOHV� GX� GURLW�
LQWHUQDWLRQDO� GH� O¶HQYLURQQHPHQW� HW� GX� GURLW� LQWHUQDWLRQDO� GHV� GURLWV� GH� O¶KRPPH�� UHVWHQW�
pertinentes626. Le paragraphe 1 du projet de principe ���V¶DSSOLTXH�GXUDQW� OHV� WURLV�SKDVHV�
(avant, pendant et après le conflit armé) dans la mesure où le droit des conflits armés est 
applicable. 

5) Le paragraphe �� V¶LQVSLUH� GX� SDUDJUDSKH �� GH� O¶DUWLFOH 55 et du paragraphe 3 de 
O¶DUWLFOH 35 du Protocole additionnel ,�DX[�&RQYHQWLRQV�GH�*HQqYH��/¶DOLQpD a) prévoit que, 
HQ� WHPSV� GH� JXHUUH�� LO� IDXW� YHLOOHU� j� SURWpJHU� O¶HQYLURQQHPHQW� GHV� GRPPDJHV� pWHQGXV��
GXUDEOHV�HW�JUDYHV��/¶DOLQpD E��GLVSRVH�TX¶LO�HVW�LQWHUGLW G¶XWLOLVHU�GHV�PpWKRGHV�RX�PR\HQV�
GH�JXHUUH�FRQoXV�SRXU�FDXVHU��RX�GRQW�RQ�SHXW�DWWHQGUH�TX¶LOV�FDXVHQW��GHV�GRPPDJHV�pWHQGXV��
GXUDEOHV�HW�JUDYHV�j�O¶HQYLURQQHPHQW��/H�WH[WH�LQWURGXFWLI�« sous réserve du droit international 
applicable » V¶DSSOLTXH�DX[�GHXx alinéas. 

6) /H�WH[WH�LQWURGXFWLI�LO�H[SULPH�O¶LGpH�TX¶LO�\�D�WRXMRXUV�GHV�GLYHUJHQFHV�GH�YXH�TXDQW�
DX�FDUDFWqUH�FRXWXPLHU�GX�GHYRLU�GH�GLOLJHQFH�HW�GH�O¶LQWHUGLFWLRQ�FRQVDFUpV�SDU�OH�3URWRFROH�
additionnel I627. Le paragraphe 2 ne vise pas à étendre les obligations découlant du Protocole 
additionnel ,�DX[�eWDWV�TXL�Q¶\�VRQW�SDV�SDUWLHV��(Q�RXWUH��LO�WLHQW�FRPSWH�GX�IDLW�TXH�FHUWDLQV�
eWDWV�SDUWLHV�RQW�IDLW�GHV�GpFODUDWLRQV�RX�pPLV�GHV�UpVHUYHV�FRQFHUQDQW�OH�FKDPS�G¶DSSOLFDWLRQ�
du Protocole additionnel I628. 

7) S¶agissant GH� O¶DOLQpD a), le paragraphe �� GH� O¶DUWLFOH 55 du Protocole additionnel I 
dispose que, dans le contexte de conflits armés internationaux, il faut veiller (« care shall be 
taken »�� j� SURWpJHU� O¶HQYLURQQHPHQW� FRQWUH� GHV� GRPPDJHV� pWHQGXV�� GXUDEOes et graves629. 
Dans le texte anglais du Protocole, les termes « care shall be taken » doivent être interprétés 
FRPPH�LQGLTXDQW�TXH�OHV�SDUWLHV�j�XQ�FRQIOLW�DUPp�VRQW�WHQXHV�GH�SUrWHU�DWWHQWLRQ�j�O¶LQFLGHQFH�
que peuvent avoir les activités militaires sur l¶HQYLURQQHPHQW630. Elles doivent tenir compte, 
SRXU� FH� IDLUH�� GH� FRQVLGpUDWLRQV� OLpHV� WDQW� j� O¶HIIHW� SUpYLVLEOH�GHV�PpWKRGHV� HW�PR\HQV�GH�
JXHUUH� TX¶HOOHV� HPSORLHQW� TX¶DX[� FDUDFWpULVWLTXHV� GX� WHUUDLQ� VXU� OHTXHO� VRQW� PHQpHV� OHV�
activités militaires, notamment O¶LPSRUWDQFH� GH� ]RQHV� HQYLURQQHPHQWDOHV� UHFHODQW� XQH�
ULFKHVVH�pFRORJLTXH�RX�j� OD�SUpVHQFH�G¶pFRV\VWqPHV� IUDJLOHV�RX�YXOQpUDEOHV��/H�GHYRLU�GH�

  
Protocole additionnel I, qui prévoit que les biens de caractère civil seront respectés et protégés. Voir 
aussi, par exemple, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (New York, 16 décembre 
1966), Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 999, p. 171, art. 2 ; Protocole additionnel I, art. 55, et 
Déclaration de Rio (voir supra la note 335), principe 10. 

 625 /LFpLWp�GH�OD�PHQDFH�RX�GH�O¶HPSORL�G¶DUPHV�QXFOpDLUHV (voir supra la note 340), par. 30. 
 626 Ibid., p. 240 à 242, par. 25 et 27 à 30. 
 627 9RLU�3URWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�HQ�UDSSRUW�DYHF�OHV�FRQIOLWV�DUPpV : Commentaires et observations 

reçus des États, organisations internationales et autres entités (A/CN.4/749) : commentaires reçus du 
Canada, des États-8QLV��GH�OD�)UDQFH��G¶,VUDsO��GX�5R\DXPH-Uni, de la Suisse et du CICR sur le projet 
de principe 13. 

 628 Les déclarations relatives au paragraphe ��GH�O¶DUWLFOH ���HW�j�O¶DUWLFOH 55 peuvent être consultées à 
O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_ 
NORMStatesParties&xp_treatySelected=470 (consulté le 2 août 2022). 

 629 /¶DUWLFOH ����3URWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�QDWXUHO��VH�OLW�FRPPH�VXLW : 
  « 1. La guerre sera conduite en veillant j�SURWpJHU�O¶HQYLURQQHPHQW�QDWXUHO�FRQWUH�GHV�GRPPDJHV�

pWHQGXV��GXUDEOHV�HW�JUDYHV��&HWWH�SURWHFWLRQ�LQFOXW�O¶LQWHUGLFWLRQ�G¶XWLOLVHU�GHV�PpWKRGHV�RX�PR\HQV�
GH�JXHUUH�FRQoXV�SRXU�FDXVHU�RX�GRQW�RQ�SHXW�DWWHQGUH�TX¶LOV�FDXVHQW�GH�WHOV�GRPPDJHV�j�
O¶HQYLURQQHment naturel, compromettant, de ce fait, la santé ou la survie de la population. ». 

 630 C. Pilloud et J. Pictet, « Article 55 ��3URWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�QDWXUHO » (voir supra la note 353), 
p. 663, par. 2133. Voir aussi K. Hulme, « 9HLOOHU�j�SURWpJHU�O¶HQYLURQQHPHQW�FRQWUH�GHV�GRPPDJHV : 
une obligation vaine ? » dans Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 92 (2010), p. 675 à 691. 

https://undocs.org/fr/A/CN.4/749
http://www.ohchr.org/FR/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/SRenvironmentIndex.aspx
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YLJLODQFH� HVW� pJDOHPHQW� OLp� j� O¶REOLJDWLRQ� GH� YHLOOHU� « constamment à épargner [...] les 
personnes civiles et les biens de caractère civil »631 et au principe de précaution632. 

8) Comme le paragraphe ��GH�O¶DUWLFOH 55 et le paragraphe ��GH�O¶DUWLFOH 35, les alinéas a) 
et b) du projet de principe 13 comportent un triple critère cumulatif exprimé par les termes 
« étendus, durables et graves ». Ces termes ne sont pas définis dans le Protocole additionnel I. 
6¶LOV�VRQW�DXVVL�HPSOR\pV�GDQV�OD�&RQYHQWLRQ�VXU�O¶LQWHUGLFWLRQ�G¶XWLOLVHU�GHV�WHFKQLTXHV�GH�
PRGLILFDWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�j�GHV�ILQV�PLOLWDLUHV�RX�WRXWHV�DXWUHV�ILQV�KRVWLOHV��TXL�SUpFLVH�
HQ� RXWUH� FRPPHQW� LOV� GRLYHQW� V¶HQWHQGUH633, le CICR indique, dans le commentaire du 
paragraphe ��GH�O¶DUWLFOH 35, que les deux instruments ne donnent pas le même sens aux trois 
termes634��,O�HVW�pYLGHQW��HQ�RXWUH��TX¶HQ�RSWDQW�SRXU�OD�FRQMRQFWLRQ�FXPXODWLYH�« et » au lieu 
de la conjonction disjonctive « ou » HPSOR\pH�GDQV�OD�&RQYHQWLRQ�VXU�O¶LQWHUGLFWLRQ�G¶XWLOLVHU�
GHV�WHFKQLTXHV�GH�PRGLILFDWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�j�GHV�ILQV�PLOLWDLUHV�RX�WRXWHV�DXWUHV�ILQV�
KRVWLOHV��OHV�eWDWV�TXL�RQW�SDUWLFLSp�DX[�QpJRFLDWLRQV�D\DQW�DERXWL�j�O¶DGRSWLRQ�GX�3URWRFROH�
additionnel I ont souhaité établir que des critères stricts devaient être satisfaits. 

9) 'DQV� OH� PrPH� WHPSV�� O¶LQWHUSUpWDWLRQ� GH� FHWWH� QRUPH� QH� GHYUDLW� SDV� UHSRVHU�
uniquement sur la manière dont la notion de « GRPPDJHV� FDXVpV� j� O¶HQYLURQQHPHQW » 
V¶HQWHQGDLt dans les années 1970635 ; il faut tenir compte des connaissances scientifiques 
actuelles sur les processus écologiques. Ainsi, on ne saurait se contenter de définir le risque 
de dommage uniquement en fonction des dommages qui pourraient être causés à un objet 
donné �� LO� IDXW� DXVVL� SUHQGUH� HQ� FRQVLGpUDWLRQ� OD� SRVVLELOLWp� TX¶LO� VRLW� SRUWp� DWWHLQWH� j� XQ�
V\VWqPH�IUDJLOH�FRPSRVp�G¶pOpPHQWV�YLYDQWV�HW�QRQ�YLYDQWV�LQWHUGpSHQGDQWV636. Dans le même 
RUGUH�G¶LGpHV��OH�&,&5�D�IDLW�REVHUYHU�FH�TXL�VXLW : « Ce qui est ceUWDLQ��F¶HVW�TXH��HQ�pYDOXDQW�
les dommages par rapport au seuil, il faut tenir compte des connaissances actuelles, 
notamment en ce qui concerne les liens et les relations entre les différentes composantes de 
O¶HQYLURQQHPHQW�QDWXUHO�DLQVL�TXH�OHV�HIIHWV�GHV dommages »637. [traduction non officielle]. 

10) Le paragraphe 3 du projet de principe 13 repose sur la règle fondamentale du droit des 
conflits armés selon laquelle une distinction doit être faite entre les objectifs militaires et les 
biens de caractère civil638. Il met en avant le caractère intrinsèquement civil de 

  
 631 Protocole additionnel I, art. 57, par. 1. 
 632 Voir infra le paragraphe 8 du commentaire du projet de principe 14. 
 633 &RQYHQWLRQ�VXU�O¶LQWHUGLFWLRQ�G¶XWLOLVHU�GHV�WHFKQLTXHV�GH�PRGLILFDWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�j�GHV�ILQV�

militaires ou toutes autres fins hostiles, art. 2. Aux fins de O¶LQWHUSUpWDWLRQ�GH�O¶DUWLFOH I, les termes 
« étendus », « durables » et « graves » se comprennent comme suit : « ³pWHQGXV´ ��TXL�V¶pWHQGHQW�j�
une superficie de plusieurs centaines de kilomètres carrés » ; « ³GXUDEOHV´ ��G¶XQH�GXUpH�GH�SOXVLeurs 
mois, ou environ une saison » ; « ³JUDYHV´ : qui provoquent une perturbation ou un dommage sérieux 
RX�PDUTXp�SRXU�OD�YLH�KXPDLQH��OHV�UHVVRXUFHV�QDWXUHOOHV�HW�pFRQRPLTXHV�RX�G¶DXWUHV�ULFKHVVHV » 
(Rapport de la Conférence du Comité du désarmement, DocuPHQWV�RIILFLHOV�GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��
trente et unième session, Supplément no 27 (A/31/27), vol. I, p. 91 et 92). 

 634 CICR, commentaire du Protocole additionnel I (1987), art. 35, par. 1452. 
 635 Il faut également tenir compte, comme le fait observer M. %RWKH��GX�IDLW�TX¶j�O¶pSRTXH�GHV�

QpJRFLDWLRQV�TXL�RQW�DERXWL�j�O¶DGRSWLRQ�GX�3URWRFROH�DGGLWLRQQHO I (1974-1977), les participants 
DYDLHQW�XQH�H[SpULHQFH�HW�XQH�FRQQDLVVDQFH�OLPLWpHV�GHV�GRPPDJHV�FDXVpV�j�O¶HQYLUonnement, de 
façon générale et en temps de guerre en particulier. Voir M. Bothe, « The protection of the 
environment in times of armed conflict: legal rules, uncertainty, deficiencies and possible 
developments », German Yearbook on International Law, vol. 34 (1991), p. 54 à 62, à la page 56. 

 636 6HORQ�O¶DUWLFOH 2 de la Convention sur la diversité biologique, le terme « écosystème » renvoie à un 
FRPSOH[H�G\QDPLTXH�IRUPp�GH�FRPPXQDXWpV�GH�SODQWHV��G¶DQLPDX[�HW�GH�PLFUR-organismes et de leur 
environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle. Voir aussi CICR, 
commentaire du Protocole additionnel I (1987), art. 35, par. 1462, où il est dit que la norme était 
FHQVpH�V¶DSSOLTXHU�j�OD�JXHUUH�pFRORJLTXH��Voir en outre L.-A. Duvic-Paoli, The Prevention Principle 
in International Environmental Law (Cambridge, Cambridge University Press, 2018), p. 75, et 
B. Sjöstedt, The Role of Multilateral Environmental Agreements: A Reconciliatory Approach to 
Environmental Protection in Armed Conflict (Oxford, Hart Publishing, 2020), p. 43 à 47. 

 637 A/CN.4/749, commentaires du CICR sur le projet de principe 13, résumant CICR, Directives sur la 
SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�QDWXUHO�Gans les conflits armés (note 345 supra), par. 54. Pour ce qui 
est de la signification de ces trois termes, voir ibid., par. 56 à 72. 

 638 Voir, de manière générale, J.-M. Henckaerts et L. Doswald-Beck, Droit international humanitaire 
coutumier... (note 347 supra), règles 7 et 43, p. 34 à 40 et p. 190, respectivement. 

https://undocs.org/fr/A/31/27
https://undocs.org/fr/A/CN.4/749
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O¶HQYLURQQHPHQW�� ,O� GRLW� rWUH� OX� FRQMRLQWHPHQW� DYHF� OH� SDUDJUDSKH �� GH� O¶DUWLFOH 52 du 
Protocole additionnel I, qui définit le terme « objectif militaire » comme suit : 

[les] biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur 
XWLOLVDWLRQ�� DSSRUWHQW� XQH� FRQWULEXWLRQ� HIIHFWLYH� j� O¶DFWLRQ� PLOLWDLUH� HW� GRQW� OD�
GHVWUXFWLRQ�WRWDOH�RX�SDUWLHOOH��OD�FDSWXUH�RX�OD�QHXWUDOLVDWLRQ�RIIUH�HQ�O¶RFFXUUHQFH�XQ�
avantage militaire précis639. 

Les termes « biens de caractère civil » sont définis comme étant « tous les biens qui 
ne sont pas des objectifs militaires »640. Selon le droit des conflits armés, les attaques peuvent 
viser uniquement des objectifs militaires, et non des biens de caractère civil641. Plusieurs 
instruments contraignants et non contraignants indiquent que cette règle est applicable à des 
parties de O¶HQYLURQQHPHQW642. 

11) Le paragraphe ��SRVH�WRXWHIRLV�XQH�FRQGLWLRQ�WHPSRUHOOH�HQ�FH�TXH�O¶HPSORL�GHV�WHUPHV�
« soit devenue » LQGLTXH� TXH� OD� UqJOH� pQRQFpH� Q¶HVW� SDV� DEVROXH �� O¶HQYLURQQHPHQW� SHXW�
devenir un objectif militaire dans certains cas, et constituer alors une cible légitime643. À cet 
égard, on retiendra que le paragraphe 3 doit être lu en parallèle avec le projet de principe 14, 
TXL� IDLW� H[SUHVVpPHQW� UpIpUHQFH� j� O¶DSSOLFDWLRQ� GHV� UqJOHV� HW� SULQFLSHV� GH� GLVWLQFWLRQ�� GH�
proportionnalité et de précaution consacrés par le droit des conflits armés. 

  
 639 Protocole additionnel I, art. 52, par. 2. Une définition similaire est donnée dans le Protocole II 

sur O¶LQWHUGLFWLRQ�RX�OD�OLPLWDWLRQ�GH�O¶HPSORL�GHV�PLQHV��SLqJHV�HW�DXWUHV�GLVSRVLWLIV��DQQH[p�j�OD�
Convention sur certaines armes classiques (Genève, 10 octobre 1980), ci-après le « Protocole II à la 
Convention sur certaines armes classiques », Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1342, no 22495, 
p. 137, à la page 168 ; Protocole ,,�PRGLILp�DQQH[p�j�OD�&RQYHQWLRQ�VXU�O¶LQWHUGLFWLRQ�RX�OD�OLPLWDWLRQ�
dH�O¶HPSORL�GH�FHUWDLQHV�DUPHV�FODVVLTXHV�HW�3URWRFROH ,,,�VXU�O¶LQWHUGLFWLRQ�RX�OD�OLPLWDWLRQ�GH�
O¶HPSORL�GHV�DUPHV�LQFHQGLDLUHV��DQQH[p�j�OD�&RQYHQWLRQ�VXU�O¶LQWHUGLFWLRQ�RX�OD�OLPLWDWLRQ�GH�O¶HPSORL�
de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques 
excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole III à la Convention sur certaines armes 
classiques), ibid., vol. 1342, no 22495, p. 171 ; deuxième Protocole de 1999. 

 640 Voir le paragraphe ��GH�O¶DUWLFle 52 du Protocole additionnel I, ainsi que le paragraphe ��GH�O¶DUWLFOH 2 
du Protocole II à la Convention sur certaines armes classiques ; le paragraphe ��GH�O¶DUWLFOH 2 du 
Protocole II modifié à la Convention sur certaines armes classiques ; le paragraphe ��GH�O¶DUWLFOH�
premier du Protocole III à la Convention sur certaines armes classiques. 

 641 Voir, plus généralement, J.-M. Henckaerts et L. Doswald-Beck, Droit international humanitaire 
coutumier... (note 347 supra), règle 7, p. 34 à 40. Le principe de distinction est consacré, entre autres, 
aux articles 48 et 52 (par. 2) du Protocole additionnel I, ainsi que dans le Protocole II modifié et le 
Protocole III annexés à la Convention sur certaines armes classiques. Ce principe est considéré 
comme une règle du droit international humanitaire coutumier applicable dans les conflits armés tant 
internationaux que non internationaux. 

 642 Ont été cités, entre autres, les instruments ci-après : le Protocole III à la Convention sur certaines 
armes classiques (art. 2, par. 4), les Directives du CICR pour les manuels G¶LQVWUXFWLRQ�PLOLWDLUH�VXU�
la protection de l¶environnement en période de conflit armé (note 608 supra), les Directives du CICR 
VXU�OD�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�QDWXUHO�HQ�SpULRGH�GH�FRQIOLW�DUPp��QRWH 345 supra), la Déclaration 
finale de la Conférence internationale pour la protection des victimes de la guerre, les résolutions 49/50 
et 51/157 GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��DQQH[H���OHV�PDQXHOV�PLOLWDLUHV�GH�O¶$XVWUDOLH�HW�GHV�eWDWV-Unis, 
et OHV�OpJLVODWLRQV�GH�O¶(VSDJQH�HW�GX�1LFDUDJXD��9RLU�J.-M. Henckaerts et L. Doswald-Beck, Droit 
international humanitaire coutumier... (note 347 supra), règle 43, p. 190 et 191. 

 643 Voir, par exemple, M. Bothe et autres, « 'URLW�LQWHUQDWLRQDO�SURWpJHDQW�O¶HQYLURQQHPHQW�HQ�SpULRGH�GH�
conflit armé : lacunes et opportunités » (note 607 supra) ; R. Rayfuse, « Rethinking international law 
and the protection of the environment in relation to armed conflict« », dans War and the Environment: 
New Approaches to Protecting the Environment in Relation to Armed Conflict, R. Rayfuse (dir. publ.) 
(Leiden, Brill Nijhoff, 2015) p. 6 ; voir aussi C. Droege et M.-L. Tougas, « The protection of the natural 
HQYLURQPHQW�LQ�DUPHG�FRQIOLFW« » (note 376 supra), p. 17 et 19 ; D. Fleck, « The protection of the 
environment in armed conflict: legal obligations in the absence of specific rules », ibid., p. 47 à 52 ; 
E. Koppe, « The principle of ambiguity and the prohibition against excessive collateral damage to the 
environment during armed conflict », ibid., p. 76 à 82 ; M. Bothe, « The ethics, principles and 
objectives of protection of the environment in times of armed conflict », ibid., p. 99. 

https://undocs.org/fr/A/RES/49/50
https://undocs.org/fr/A/RES/51/157
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Principe 14  
Application du droit des conflits armés à l¶environnement 

Le droit des conflits armés, y compris les principes et règles de distinction, de 
proportionnalité et de précaution, s¶appliquent à l¶environnement, en vue de sa 
protection. 

  Commentaire 

1) Le projet de principe 14 est intitulé « Application du droit des conflits armés à 
O¶HQYLURQQHPHQW ª�HW�FRQFHUQH�O¶DSSOLFDWLRQ�GHV�SULQFLSHV�HW�GHV�UqJOHV�GX�GURLW�GHV�FRQIOLWV�
DUPpV�j�O¶HQYLURQQHPHQW�HQ�YXH�GH�VD�SURWHFWLRQ� 

2) Le projet de principe 14 fait référence aux principes et règles de distinction, de 
proportionnalité et de précaution. Il est de caractère général et ne dit rien sur la manière dont 
ces principes et règles bien établis en droit des conflits armés doivent être interprétés. 
Les principes et règles énoncés dans le projet de principe 14 sont mentionnés dans cette 
GLVSRVLWLRQ�SDUFH�TX¶LOV�RQW�pWp�MXJpV�FRPPH�pWDQW�OHV�UqJOHV�HW�SULQFLSHV�GX�GURLW�GHV�FRQIOLWV�
armés les plus pertinents aux fins de la protection GH� O¶HQYLURQQHPHQW644. On ne saurait 
WRXWHIRLV�FRQVLGpUHU�TX¶LOV�FRQVWLWXHQW�XQH�OLVWH�H[KDXVWLYH��FDU�WRXWHV�OHV�DXWUHV�UqJOHV�GX�GURLW�
GHV�FRQIOLWV�DUPpV�TXL�RQW�WUDLW�j�OD�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�GDQV�OH�FRQWH[WH�GHV�FRQIOLWV�
armés restent applicables et ne sauraient être ignorées645. 

3) Une des pierres angulaires du droit des conflits armés646 est le principe de distinction, 
qui oblige les parties à un conflit armé à faire la distinction entre les biens de caractère civil 
et les objectifs militaires à tout moment et exige que les attaques soient dirigées uniquement 
contre des objectifs militaires647. Ce principe est considéré comme une règle du droit 
international coutumier applicable tant dans les conflits armés internationaux que dans les 
conflits armés non internationaux648��$LQVL�TX¶LO�HVW�H[SOLTXp�GDQV�OH�FRPPHQWDLUH�GX�SURMHW�
de principe ����O¶HQYLURQQHPHQW�HVW�XQ�ELHQ�FLYLO�SDU�QDWXUH�HW�OHV�UqJOHV�DSSOLFDEOHV�DX[�ELHQV�
de caractère civil lui sont, par conséquent, applicables. Toutefois, dans certaines 
circonstances, des parties de l¶environnement peuvent devenir un objectif militaire, auquel 
cas elles peuvent légitimement être prises pour cible. 

4) Le principe de proportionnalité veut que soient interdites les attaques contre un 
objectif PLOLWDLUH�OpJLWLPH�GRQW�RQ�SHXW�DWWHQGUH�TX¶HOOHV�FDXVHQW�LQFLGHPPHQW�GHV�GRPPDJHV�
aux personnes civiles ou aux biens de caractère civil qui seraient excessifs par rapport à 
O¶DYDQWDJH� PLOLWDLUH� FRQFUHW� HW� GLUHFW� DWWHQGX649. Ce principe est consacré dans plusieurs 

  
 644 Voir R. Rayfuse, « Rethinking international law and the protection of the environment in relation to 

armed conflict » (note 643 supra), p. 6 ; Programme des Nations Unies pour l¶environnement, 
Protecting the Environment During Armed Conflict (note 369 supra), p. 12 et 13. 

 645 Voir CICR, 'LUHFWLYHV�VXU�OD�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�QDWXUHO�HQ�SpULRGH�GH�FRQIOLW�DUPp 
(note 345 supra), où figure la liste complète des règles existantes du droit des conflits armés 
SURWpJHDQW�O¶HQYLURQQHPHQW��9RLU�DXVVL�-�-M. Henckaerts et L. Doswald-Beck, Droit international 
humanitaire coutumier«��QRWH 347 supra), règles 43 et 44. 

 646 Licéité de la menace ou de l¶emploi d¶armes nucléaires (voir supra la note 340), p. 257, par. 78 ; 
M. N. Schmitt, « Military necessity and humanity in international humanitarian law: preserving the 
delicate balance », Virginia Journal of International Law, vol. 50 (2010), p. 795 à 839, à la page 803. 

 647 Le principe de distinction est à présent consacré par les articles 48, 51 (par. 2) et 52 (par. 2) du 
Protocole additionnel ,��O¶DUWLFOH 13 (par. 2) du Protocole additionnel II, le Protocole II modifié annexé 
à la Convention sur certaines armes classiques, le Protocole III à la Convention sur certaines armes 
FODVVLTXHV�HW�OD�&RQYHQWLRQ�VXU�O¶LQWHUGLFWLRQ�GH�O¶HPSORL��GX�VWRFNDJH��GH�OD�SURGXFWLRQ�HW�GX�WUDQVIHUW�
des mines antipersonnel et sur leur destruction (Oslo, 18 septembre 1997), Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 2056, no 35597, p. 211. 

 648 Voir J.-M. Henckaerts et L. Doswald-Beck, Droit international humanitaire coutumier «��QRWH 347 
supra), règle 7, p. 34. 

 649 Protocole additionnel I, art. 51, par. 5 b). Voir aussi Y. Dinstein, « Protection of the environment in 
international armed conflict », Max Planck Yearbook of United Nations Law, vol. 5 (2001), p. 523 
à 549, aux pages 524 et 525. Voir aussi L. Doswald-Beck, « Le droit international humanitaire et 
O¶DYLV�FRQVXOWDWLI�GH�OD�&RXU�LQWHUQDWLRQDOH�GH�-XVWLFH�VXU�OD�OLFpLWp�GH�OD�PHQDFH�RX�GH�O¶HPSORL�
G¶DUPHV�QXFOpDLUHV », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 37 (1997), p. 35 à 55, à la 
page 52. 
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instruments du droit des conflits armés, et la Cour internationale de Justice a reconnu son 
DSSOLFDELOLWp�GDQV�O¶DYLV�FRQVXOWDWLI�TX¶HOOH�D�UHQGX�VXU�OD�Licéité de la menace ou de l¶emploi 
d¶armes nucléaires650. Il est considéré comme une règle du droit international coutumier, 
applicable tant dans les conflits armés internationaux que dans les conflits armés non 
internationaux651. 

5) Lorsque les règles de proportionnalité sont appliquées à la protection de 
O¶HQYLURQQHPHQW�� WRXWH� DWWDTXH� FRQWUH� XQ� REMectif militaire légitime qui causerait à 
O¶HQYLURQQHPHQW�GHV�GRPPDJHV�H[FHVVLIV�SDU�UDSSRUW�j�O¶DYDQWDJH�FRQFUHW�HW�GLUHFW�DWWHQGX�
doit être évitée652. Dans le même temps, il a été conclu que « si la cible était suffisamment 
LPSRUWDQWH��H[SRVHU� O¶HQYLURQQHPent à un niveau de risque élevé pouvait être justifié »653. 
Il V¶HQVXLW� GRQF� TXH�� GDQV� FHUWDLQV� FDV�� LO� SHXW� rWUH� OLFLWH� G¶LQIOLJHU� GHV� © dommages 
collatéraux ª�j�O¶HQYLURQQHPHQW� 

6) /¶HQYLURQQHPHQW�pWDQW�VRXYHQW�WRXFKp�LQGLUHFWHPHQW�SOXW{W�TXH�GLUHFWHPHQW�par les 
conflits armés, les règles de proportionnalité sont particulièrement importantes dans le 
FRQWH[WH�GH�OD�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�HQ�SpULRGH�GH�FRQIOLW�DUPp654. Leur importance 
dans ce contexte a été soulignée par la Cour internationale de Justice, qui a dit que « les États 
GRLYHQW�DXMRXUG¶KXL�WHQLU�FRPSWH�GHV�FRQVLGpUDWLRQV�pFRORJLTXHV�ORUVTX¶LOV�GpFLGHQW�GH�FH�TXL�
HVW�QpFHVVDLUH�HW�SURSRUWLRQQp�GDQV�OD�SRXUVXLWH�G¶REMHFWLIV�PLOLWDLUHV�OpJLWLPHV��/H�UHVSHFW�GH�
O¶HQYLURQQHPHQW�HVW�O¶XQ�GHV�pOpPHQWV�TXL�SHUPHWWHQW�GH�MXJHU�VL�XQH�DFWLRQ�HVW�FRQIRUPH�DX[�
principes de nécessité et de proportionnalité »655. 

7) eWDQW�GRQQp�TXH�O¶RQ�FRQQDvW�HW�FRPSUHQG�GH�PLHX[�HQ�PLHX[�O¶HQYLURQQHPHQW�HW�VHV�
écosystèmes et que les connaissances dans ce domaine sont de plus en plus largement 
accessibles, les considérations environnementales ne peuvent pas demeurer statiques ; 
au contraire, elles doivent évoluer au fur et à mesure que la compréhension de 
O¶HQYLURQQHPHQW�SURJUHVVH� 

8) Le principe de pUpFDXWLRQ�YHXW�TXH�O¶RQ�YHLOOH�FRQVWDPPHQW�j�pSDUJQHU�OD�SRSXODWLRQ�
civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil pendant les opérations militaires656. 
Outre ce principe général, qui s¶applique à toutes les opérations militaires, la règle des 
précautions dans l¶attaque exige que toutes les précautions pratiquement possibles soient 
SULVHV�HQ�YXH�G¶�pYLWHU�HW��HQ�WRXW�FDV��GH�UpGXLUH�DX�PLQLPXP�� les pertes en vies humaines 
dans la population civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de 

  
 650 Protocole additionnel I, art. 51 et 57 ; Protocole additionnel II ; Protocole II modifié annexé à la 

Convention sur certaines armes classiques ; Statut de Rome de la Cour pénale internationale, art. 8, 
par. 2 b) iv). Voir aussi Licéité de la menace ou de l¶emploi d¶armes nucléaires (note 340 supra), 
p. 242, par. 30. 

 651 J.-M. Henckaerts et L. Doswald-Beck, Droit international humanitaire coutumier«��QRWH 347 supra), 
règle 14, p. 62. 

 652 Voir aussi Y. Dinstein, « Protection of the environment « » (note 649 supra), p. 524 et 525 ; 
L. Doswald-Beck, « /H�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�KXPDQLWDLUH�HW�O¶DYLV�FRQVXOWDWLI�GH�OD�&RXU�LQWHUQDWLRQDOH�GH�
-XVWLFH« » (note 649 supra) ; Programme des Nations Unies pour l¶environnement, Protecting the 
Environment During Armed Conflict « (note 369 supra), p. 13 ; R. Rayfuse, « Rethinking 
international law and the protection of the environment in relation to armed conflict » (note 643 supra), 
p. 6 ; C. Droege et M.-L. Tougas, « The protection of the natural environment in armed conflict « » 
(note 376 supra), p. 19 à 23. 

 653 7ULEXQDO�SpQDO�LQWHUQDWLRQDO�SRXU�O¶H[-Yougoslavie, Final Report to the Prosecutor by the Committee 
Established to Review the NATO Bombing Campaign against the Federal Republic of Yugoslavia, 
par. 19. 'LVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : www.icty.org/x/file/Press/nato061300.pdf (consulté le 8 juillet 
2019). Voir aussi Y. Dinstein, « Protection of the environment « » (note 649 supra), p. 524 et 525. 

 654 Ibid., règle 44, p. 150 ; C. Droege et M.-L. Tougas, « The protection of the natural environment in 
armed conflict « » (note 376 supra), p. 19 ; voir aussi Programme des Nations Unies pour 
O¶HQYLURQQHPHQW��Desk Study on the Environment in Liberia (note 443 supra) et Programme des 
Nations 8QLHV�SRXU�O¶HQYLURQQHPHQW��Environmental Considerations of Human Displacement in 
Liberia «��QRWH 475 supra). 

 655 Licéité de la menace ou de l¶emploi d¶armes nucléaires (voir supra la note 340), p. 242, par. 30. 
 656 Voir Protocole additionnel I, art. 57, par. 1. Voir aussi J.-M. Henckaerts et L. Doswald-Beck, Droit 

international humanitaire coutumier «��QRWH 347 supra), règle 15, première phrase, p. 51. 

http://www.icty.org/x/file/Press/nato061300.pdf
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caractère civil qui pourraient être causés incidemment657. Cette règle est consacrée dans 
plusieurs instruments relatifs au droit des conflits armés658 et est en outre considérée comme 
une règle du droit international coutumier applicable tant dans les conflits armés 
internationaux que dans les conflits armés non internationaux659. Les parties à un conflit 
doivent de surcroît prendre toutes les précautions pratiquement possibles pour protéger les 
biens de caractère civil soumis à leur autorité contre les effets des attaques660. Ces précautions 
GLWHV�SDVVLYHV�SHXYHQW�pJDOHPHQW�rWUH�SULVHV�HQ�WHPSV�GH�SDL[�HW�V¶LPSRVHQW��SDU�H[HPSOH��
SRXU�OHV�GpFLVLRQV�FRQFHUQDQW�O¶LPSODQWDWLRQ�G¶LQVWDOODWLRQV�PLOLWDLUHV�IL[HV661. 

9) Le membre de phrase « s¶appliquent à l¶environnement, en vue de sa protection » est 
FRQIRUPH�j�O¶REMHW�GX�SURMHW�GH�SULQFLSHV�HW�pQRQFH�XQ�REMHFWLI�TXH�OHV�SDUWLFLSDQWV�j�XQ�FRQIOLW�
DUPp�RX�j�XQH�RSpUDWLRQ�PLOLWDLUH�GHYUDLHQW�V¶HIIRUFHU�G¶DWWHLQGUH� 

Principe 15  
Interdiction des représailles 

/HV�DWWDTXHV�FRQWUH�O¶HQYLURQQHPHQW�j�WLWUH�GH�UHSUpVDLOOHV�VRQW�LQWHUGLWHV� 

  Commentaire 

1) Le projet de principe 15, intitulé « Interdiction des représailles », est inspiré du 
paragraphe ��GH�O¶DUWLFOH 55 du Protocole additionnel I, qui dispose que « [l]es attaques contre 
O¶HQYLURQQHPHQW�QDWXUHO�j�WLWUH�GH�UHSUpVDLOOHV�VRQW�LQWHUGLWHV ». 

2) (Q� WDQW� TXH� GLVSRVLWLRQ� FRQYHQWLRQQHOOH�� O¶LQWHUGLFWLRQ� GHV� DWWDTXHV� FRQWUH�
O¶HQYLURQQHPHQW�QDWXUHO�j�WLWUH�GH�UHSUpVDLOOHV�HVW�une règle contraignante pour les 174 États 
parties au Protocole additionnel I662. Certains États mentionnent cette interdiction dans leurs 
manuels militaires663. 

  
 657 Protocole additionnel I, art. 57. Voir aussi CICR, 'LUHFWLYHV�VXU�OD�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�

naturel en période de conflit armé (note 345 supra), règle 8. 
 658 Le principe de précaution est consacré à O¶DUWLFOe 2 (par. 3) de la Convention (IX) concernant 

le bombardement par les forces navales en temps de guerre, de 1907 (La Haye, 18 octobre 1907), 
J. B. Scott (dir. publ.), The Hague Conventions and Declarations of 1899 and 1907 (note 481 supra), 
et à O¶DUWLFOH 57 (par. 1) du Protocole additionnel I, DLQVL�TX¶j�O¶DUWLFOH 3 (par. 10) du Protocole II 
modifié annexé à la Convention sur certaines armes classiques. 

 659 Henckaerts et Doswald-Beck, Droit international humanitaire coutumier«�(note 347 supra), 
règle 15, p. 69. 

 660 Protocole additionnel I, art. 58 c). 
 661 Voir CICR, 'LUHFWLYHV�VXU�OD�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�QDWXUHO�HQ�SpULRGH�GH�FRQIOLW�DUPp 

(note 345 supra), règle 9 et commentaire. 
 662 Voir le site Web du CICR (https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Treaty.xsp?documentId= 

CBEC955A2CE7E0D4C12563140043ACA5&action=openDocument) (consulté le 12 juin 2022). 
 663 Voir S.-E. Pantazopoulos, « Reflections on the legality of attacks against the natural environment by 

way of reprisals », Goettingen Journal of International Law, vol. 10 (2020), p. 47 à 66, à la page 59, 
note 49 : Australia, The Manual of the Law of Armed Conflict (2006), ADDP 06.4, par. 5.50 
(« Les attaques contre l¶environnement à titre de représailles sont interdites » [traduction non 
officielle]) ; Ministère de la défense nationale du Canada, Le droit des conflits armés au niveau 
opérationnel et tactique (2001) B-GJ-005-104/FP-021, sect. 1507, par. 4 i) ; Ministère de la défense 
et Commandement de la défense du Danemark, Military Manual on International Law Relevant to 
Danish Armed Forces in International Operations (2016), p. 425, sect. 2.16 ; Ministère fédéral de la 
défense de l¶Allemagne, Joint Service Regulation (ZDv) 15/2: Law of Armed Conflict: Manual 
(2013), par. 434 ; Forces de défense de la Nouvelle-Zélande, Manual of Armed Forces Law, vol. 4, 
Law of Armed Conflict (2008), par. 17.10.4 e) ; Ministère de la défense de l¶Espagne, Orientaciones: 
El Derecho de los Conflictos Armados, vol. I (2007), par. 3.3.c.5) ; Ministère de la défense du 
Royaume-Uni, The Joint Service Manual of the Law of Armed Conflict, Joint Service Publication 383 
(2004), par. 16.19.1 et 16.19.2. L¶étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier fait 
également référence aux documents suivants : Ministère de la défense de la Croatie, Law of Armed 
Conflicts Compendium (1991), p. 19 ; Hongrie, Military Manual (1992), p. 35 ; Cour d¶appel militaire 
GH�O¶Italie, affaire Hass et Priebke, arrêt, 7 mars 1998 ; Kenya, Law of Armed Conflict Manual, 1997, 
Précis no 4, p. 4 ; Pays-Bas, Military Manual (1993), p. IV-6. Voir J.-M. Henckaerts et L. Doswald-Beck, 
Customary International Humanitarian Law, vol. II, Practice (Cambridge, Cambridge University 
Press, 2005), p. 3473 et 3474, par. 1090, 1095 à 1097 et 1099. Voir, cependant, Département de la 

 

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Treaty.xsp?documentId=CBEC955A2CE7E0D4C12563140043ACA5&action=openDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Treaty.xsp?documentId=CBEC955A2CE7E0D4C12563140043ACA5&action=openDocument
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3) Si le Protocole additionnel ,�HVW�ODUJHPHQW�UDWLILp��VD�SRUWpH�Q¶HVW�SDV�HQFRUH�XQLYHUVHOOH��
HW� OH� FDUDFWqUH� FRXWXPLHU� GH� O¶LQWHUGLFWLRQ� GHV� DWWDTXHV� FRQWUH� O¶HQYLURQQHPHQW� j� WLWUH� GH�
UHSUpVDLOOHV�Q¶HVW�SDV�pWDEOL��/D�SUDWLTXH�pWDWLTXH�GDQV�FH�GRPDLQH�HVW�UDUH��PDLV�FHUWDLQV�eWDWV�
parties ont fait connaître leur position juridique en formulant des réserves ou des déclarations 
j�O¶pJDUG�GX�3URWRFROH�DGGLWLRQQHO I. La mesure dans laquelle ces déclarations ou réserves se 
UDSSRUWHQW�j�O¶DSSOLFDWLRQ�GX�SDUDJUDSKH ��GH� O¶DUWLFOH 55 doit être appréciée au cas par cas 
étant donné que seuls quelques États se sont expressément référés à cette disposition664. 
De SOXV��GDQV�OHV�'LUHFWLYHV�GX�&,&5�VXU�OD�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�QDWXUHO�HQ�SpULRGH�
GH� FRQIOLW� DUPp� ILJXUH� O¶REVHUYDWLRQ� VXLYDQWH : « Bien que la grande majorité des États se 
soient maintenant spécifiquement engagés, au titre du droit conventionnel, à ne pas lancer de 
UHSUpVDLOOHV�FRQWUH�GH�WHOV�REMHWV�>GRQW�O¶HQYLURQQHPHQW�QDWXUHO@��O¶eWXGH�GX�&,&5�VXU�OH�GURLW�
international humanitaire coutumier a conclu que ces interdictions ne constituaient pas, en 
O¶pWDW�DFWXHO�GHV�FKRVHV��XQH�UqJOH�GH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�FRXWXPLHU »665. 

4) 'DQV� OH�PrPH� WHPSV�� LO� FRQYLHQW� GH� UDSSHOHU� TXH� O¶HQYLURQQHPHQW� HVW� SURWpJp�SDU�
G¶DXWUHV� UqJOHV� í outre celles énoncées au paragraphe �� GH� O¶DUWLFOH 55 du Protocole 
additionnel I í�TXL�LQWHUGLVHQW�OHV�PHVXUHV�GH�UHSUpVDLOOHV��(Q�SDUWLFXOLHU��RQ�UHWLHQGUD�TXH�OH�
projet de principe 15 est se rapporte aussi au paragraphe �� GH� O¶DUWLFOH 51 du Protocole 
additionnel I, qui interdit les attaques dirigées à titre de représailles contre la population civile 
ou des personnes civiles, et avec le paragraphe ��GH�O¶DUWLFOH 52, qui dispose que les biens de 
FDUDFWqUH�FLYLO�QH�GRLYHQW�SDV�rWUH�O¶REMHW�GH�UHSUpVDLOOHV��/HV�&RQYHQWLRQV�GH�*HQqYH�GH������
interdisent également de faire usage de représailles contre, entre autres, des civils et des biens 
de caractère civil666�� &HV� LQWHUGLFWLRQV� FRXWXPLqUHV� V¶DSSOLTXHQW� DX[� UHSUpVDLOOHV� FRQWUH�
O¶HQYLURQQHPHQW� HQ� WDQW� TXH�ELHQ� GH� FDUDFWqUH� FLYLO�� ORUVTXH� FHOXL-FL� Q¶HVW� SDV� GHYHQX�XQ�
objectif militaire. 

  
défense des États-Unis d¶Amérique, Law of War Manual (Bureau du Conseiller général, Washington, 
2015, mise à jour de 2016), p. 1115 à 1117, par. 18.18.3.4 et 18.18.4. 

 664 S¶agissant des déclarations et réserves formulées par les États concernant le paragraphe 2 de 
l¶article 55 du Protocole additionnel I, voir J.-M. Henckaerts et L. Doswald-Beck (dir. publ.), 
Customary International Humanitarian Law (voir la note précédente), pratique relative à la règle 147, 
sect. D (Reprisals against protected objects), Natural environment, p. 3471. Toutes les déclarations et 
réserves formulées à l¶égard du Protocole additionnel I sont disponibles dans la base de données du 
CICR à l¶adresse suivante : https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Treaty.xsp?documentId= 
CBEC955A2CE7E0D4C12563140043ACA5&action=openDocument (consulté le 2 août 2022). 
La réserve formulée par le Royaume-Uni fait le plus explicitement référence au paragraphe 2 de 
l¶article 55 : « Les obligations découlant des articles 51 et 55 sont acceptées à condition que toute 
partie adverse contre laquelle le Royaume-Uni est engagé les observe elle-même scrupuleusement. 
Si une partie adverse lance des attaques sérieuses et délibérées, en violation de l¶article 51 ou de 
l¶article 52, contre la population civile, des civils ou des biens civils ou, en violation des articles 53, 
54 et 55, contre des biens protégés par lesdits articles, le Royaume-Uni estime être en droit de prendre 
des mesures par ailleurs interdites par les articles en question, dans la mesure où il les juge 
nécessaires aux seules fins de contraindre la partie adverse à cesser de violer ces articles. Lesdites 
mesures ne seront prises qu¶après qu¶un avertissement officiel demandant à la partie adverse de 
mettre fin aux violations aura été ignoré, et seulement après qu¶une décision aura été prise au plus 
haut niveau du [G]ouvernement. Les mesures ainsi prises par le Royaume-Uni ne seront pas 
disproportionnées au regard des violations les ayant provoquées, ne comprendront pas d¶action 
interdite par les Conventions de Genève de 1949 et ne seront pas poursuivies une fois que les 
violations auront cessé. Le Royaume-Uni avisera les puissances protectrices de tout avertissement 
officiel donné à une partie adverse et, si cet avertissement a été ignoré, de toutes mesures prises en 
conséquence. ». Pour une description partielle des conditions dans lesquelles des mesures contre 
l¶environnement sont susceptibles d¶être prises à titre de représailles par une partie belligérante, voir 
Ministère de la défense du Royaume-Uni, The Manual of the Law of Armed Conflict (Oxford, Oxford 
University Press, 2004), par. 16.18 à 16.19.1. 

 665 CICR, Directives sur la protection de O¶HQYLURQQHPHQW�QDWXUHO�HQ�SpULRGH�GH�FRQIOLW�DUPp (note 345 
supra), par. 93. 

 666 Première Convention de Genève, art. 46 ; deuxième Convention de Genève, art. 47 ; troisième 
Convention de Genève, art. 13 ; quatrième Convention de Genève, art. 33. 

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Treaty.xsp?documentId=CBEC955A2CE7E0D4C12563140043ACA5&action=openDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Treaty.xsp?documentId=CBEC955A2CE7E0D4C12563140043ACA5&action=openDocument
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5) Le Protocole additionnel I interdit en outre de faire usage de représailles contre les 
biens culturels667 et les biens indispensables à la survie de la population civile668. 
La Convention de La Haye de 1954 protège les biens culturels contre les mesures de 
représailles669��&HV�LQWHUGLFWLRQV�V¶DSSOLTXHQW�DX[�UHSUpVDLOOHV�FRQWUH�O¶HQYLURQQHPHQW�ORUVTXH�
OHV�ELHQV�SURWpJpV�FRQFHUQpV�IRQW�SDUWLH�GH�O¶HQYLURQQHPHQW��'H�VXUFURvW��OHV�UqJOHV�SURWpJHDQW�
les ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses contre les représailles670 
revêtent une importance particulière pour la protection, par exemple, des centrales nucléaires, 
GRQW�O¶DWWDTXH�HQWUDvQHUDLW�GH�JUDYHV�FRQVpTXHQFHV�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW� 

6) En tant que disposition conventionnelle, le paragraphe ��GH�O¶DUWLFOH ���QH�V¶DSSOLTXH�
TX¶DX[�FRQIOLWV�DUPpV�LQWHUQDWLRQDX[��1L�GDQV�O¶DUWLFOH 3 commun aux quatre Conventions de 
Genève ni dans le Protocole additionnel II ne figure de règle correspondante interdisant 
expressément les représailles dans les conflits armés non internationaux (y compris contre la 
population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil). 

7) &RPSWH� WHQX� GH� O¶KLVWRULTXH� GH� O¶DGRSWLRQ� GX� 3URWRFROH� DGGLWLRQQHO II, on peut 
néanmoins se demander si un droit de recourir aux représailles dans les conflits armés non 
internationaux a jamais vu le jour. Lors de la conférence diplomatique, certains États 
estimaient que les représailles de toute nature étaient interdites en toutes circonstances dans 
les conflits armés non internationaux. Dans le même temps, plusieurs États ont voté contre 
O¶LQWHUGLFWLRQ�SDUFH�TX¶LOV�SHQVDLHQW�TXH�OD�QRWLRQ�GH�UHSUpVDLOOHV�Q¶DYDLW�SDV�VD�SODFH�GDQV�OHV�
conflits armés non internationaux671�� 'DQV� O¶pWXGH� GX� &,&5� VXU� OH� GURLW� Lnternational 
humanitaire coutumier, il est indiqué que « [l]es éléments de preuve sont insuffisants pour 
dire que le concept même de représailles licites dans un conflit armé non international se soit 
jamais matérialisé en droit international ». Il est en outre précisé que la pratique pertinente 
qui a formé les règles relatives aux représailles concerne des relations entre États672. 
La SUDWLTXH� UpFHQWH� FRQFHUQDQW� OHV� FRQIOLWV� DUPpV� QRQ� LQWHUQDWLRQDX[� Q¶D� SDV� FKDQJp� OD�
VLWXDWLRQ��PDLV�D�SOXW{W�VRXOLJQp�O¶LPSRrtance de la protection des civils, du respect des droits 
GH�O¶KRPPH�HW�GHV�PR\HQV�GLSORPDWLTXHV�GH�IDLUH�FHVVHU�OHV�YLRODWLRQV673. 

8) 6HORQ�O¶pWXGH�GX�&,&5�VXU�OH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�KXPDQLWDLUH�FRXWXPLHU��OHV�SDUWLHV�j�
un conflit armés non international n¶RQW� SDV� OH� GURLW� GH� UHFRXULU� j� GHV� PHVXUHV� GH�
représailles674�� /H� 7ULEXQDO� SpQDO� LQWHUQDWLRQDO� SRXU� O¶H[-Yougoslavie a estimé que 
O¶LQWHUGLFWLRQ� GHV� UHSUpVDLOOHV� FRQWUH� GHV� SRSXODWLRQV� FLYLOHV� FRQVWLWXDLW� XQH� UqJOH� GH�GURLW�
international coutumier « dans les conflits armés de toutes sortes »675. Le présent projet de 
principe est applicable dans tous les conflits armés, quel que soit leur type. 

  
 667 Protocole additionnel I, art. 53 c). 
 668 Ibid., art. 54, par. 4. 
 669 Convention de La Haye de 1954, art. 4. 
 670 Protocole additionnel I, art. 56, par. 4. 
 671 Voir Official Records of the Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of 

International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts (Genève, 1974-1977) vol. IX, 
GLVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/RC-dipl-conference-records.html 
(consulté le 2 août 2022). Voir aussi J.-M. Henckaerts et L. Doswald-Beck, Droit international 
humanitaire coutumier «��QRWH 347 supra), règle 148, p. 693, et la pratique pertinente, disponible à 
O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v2_rul_rule148 (consulté 
le 2 août 2022). 

 672 J.-M. Henckaerts et L. Doswald-Beck, Droit international humanitaire coutumier«��QRWH 347 supra), 
règle 148, p. 695 et 696. 

 673 Ibid. Il est en outre fait référence aux manuels militaires de plusieurs États qui définissent les 
représailles comme une PHVXUH�SULVH�SDU�XQ�eWDW�FRQWUH�XQ�DXWUH�SRXU�O¶DPHQHU�j�UHVSHFWHU�OH�GURLW� 

 674 J.-M. Henckaerts et L. Doswald-Beck, Droit international humanitaire coutumier « (note 347 
supra), règle 148, p. 693, et la pratique pertinente. Voir aussi CICR, Directives sur la protection de 
l¶environnement naturel en période de conflit armé (note 345 supra), par. 94. 

 675 Tribunal pénal international pour l¶ex-Yougoslavie, Le Procureur c. 'XãNR�7DGLü, affaire 
no IT-94-1-$����DUUrW�UHODWLI�j�O¶DSSHO�GH�OD�GpIHQVH�FRQFHUQDQW�O¶H[FHSWLRQ�SUpMXGLFLHOOH�
G¶LQFRPSpWHQFH��� octobre 1995, Recueils judiciaires 1994-1995, vol. I, p. 352, aux pages 474 à 476, 
par. 111 et 112. Voir aussi, de manière générale, J.-M. Henckaerts et L. Doswald-Beck, Droit 
international humanitaire coutumier «��QRWH 347 supra), p. 693 à 697. 

http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/RC-dipl-conference-records.html
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v2_rul_rule148
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9) Le libellé du présent projet de principe suit celui du Protocole additionnel I, sans 
aucun ajout, car il a été considéré que toute autre formulation pourrait être interprétée comme 
affaiblissant la règle existante en droit des conflits armés. Ce résultat serait peu souhaitable 
pWDQW�GRQQp�O¶LPSRUWDQFH�IRQGDPHQWDOH�GHV�UqJOHV�H[LVWDQWHV�GX�GURLW�GHV�FRQIOLWV�DUPpV�HQ�
ce qui concerne les représailles. 

10) Si le projet de principe 15 reflète le droit qui lie la grande majorité des États en cas de 
conflits armés internationaux et semble être conforme à la lex lata relative aux conflits armés 
QRQ�LQWHUQDWLRQDX[��TXH�OH�FDUDFWqUH�FRXWXPLHU�GH�FHWWH�UqJOH�HVW�DXMRXUG¶KXL�LQFHUWDLQ��,O�\�D�
donc lieu de dire que le SULQFLSH�Q¶D�SDV�SRXU�REMHW�GH�QXDQFHU�RX�PRGLILHU�OD�SRUWpH�HW�OH�VHQV�
des règles existantes du droit conventionnel ou du droit international coutumier qui ont trait 
aux représailles. 

Principe 16  
Interdiction du pillage 

Le pillage des ressources naturelles est interdit. 

  Commentaire 

1) Le projet de principe ���D�SRXU�REMHW�GH�UpDIILUPHU�O¶LQWHUGLFWLRQ�GX�SLOODJH�DLQVL�TXH�
VRQ�DSSOLFDELOLWp�DX[�UHVVRXUFHV�QDWXUHOOHV��/¶H[SORLWDWLRQ�LOOpJDOH�GHV�UHVVRXUFHV�QDWXUHOOHV�D�
pWp�j�O¶RULJLQH�GH�QRPEUHX[�FRQIOLWs armés, en particulier des conflits non internationaux, au 
cours des dernières décennies676��HW�D� ORXUGHPHQW�SHVp�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW�GDQV�OHV�]RQHV�
touchées677��'DQV�FH�FRQWH[WH��LO�D�pWp�HVWLPp�TXH�O¶LQWHUGLFWLRQ�GX�SLOODJH�pWDLW�O¶XQH�GHV�UqJOHV�
du droit GHV�FRQIOLWV�DUPpV�TXL�SHUPHWWDLW�GH�SURWpJHU�O¶HQYLURQQHPHQW� 

2) Le pillage est une violation établie du droit des conflits armés et un crime de guerre. 
La quatrième Convention de *HQqYH�FRQVDFUH�O¶LQWHUGLFWLRQ�DEVROXH�GX�SLOODJH��TXH�FH�VRLW�
sur le terrLWRLUH�G¶XQH�SDUWLH�j�XQ�FRQIOLW�DUPp�RX�VXU�XQ� WHUULWRLUH�RFFXSp678. Le Protocole 
additionnel ,,� DX[� &RQYHQWLRQV� GH� *HQqYH� DIILUPH� O¶DSSOLFDELOLWp� GH� FHWWH� LQWHUGLFWLRQ�
générale aux conflits armés non internationaux répondant aux critères énoncés dans le 
Protocole et, dans ce contexte, « en tout temps et en tout lieu »679. Cette interdiction a été 

  
 676 Selon le Programme des Nations 8QLHV�SRXU�O¶HQYLURQQHPHQt, 40 % des conflits armés internes des 

soixante dernières années étaient liés aux ressources naturelles et, depuis 1990, au moins 18 conflits 
armés ont été directement alimentés par des ressources naturelles. Voir Ressources renouvelables et 
conflits : Guide pratique pour la prévention et la gestion des conflits liés à la terre et aux ressources 
naturelles (New York, Groupe interagences des Nations Unies pour les actions préventives, 2012), 
p. ����'LVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : https://www.un.org/fr/land-natural-resources-conflict/ 
renewable-resources.shtml (consulté le 2 août 2022). 

 677 5DSSRUW�LQWpULPDLUH�GX�*URXSH�G¶H[SHUWV�VXU�O¶H[SORLWDWLRQ�LOOpJDOH�GHV�UHVVRXUFHV�QDWXUHOOHV�HW�DXtres 
richesses de la République démocratique du Congo (S/2002/565), par. 52. Voir aussi Programme des 
Nations 8QLHV�SRXU�O¶HQYLURQQHPHQW��The Democratic Republic of the Congo: Post-Conflict 
Environmental Assessment. Synthesis Report for Policy Makers (Nairobi, Programme des 
Nations 8QLHV�SRXU�O¶HQYLURQQHPHQW���������S� ���j�����GLVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : 
http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822 /22069 (consulté le 2 août 2022) ; rapport établi par le 
*URXSH�G¶H[SHUWV�HQ�DSSOLFDWLRQ�GX�SDUDJUDSKH 25 de la résolution 1478 (2003) du Conseil de sécurité 
concernant le Libéria (S/2003/779), par. 14 ; Programme des Nations 8QLHV�SRXU�O¶HQYLURQQHPHQW��
Desk Study on the Environment in Liberia (note 443 supra), p. 16 à 18 et 42 à 51 ; C. Nellemann et 
autres (dir. publ.), 7KH�5LVH�RI�(QYLURQPHQWDO�&ULPH�í�$�*URZLQJ�7KUHat to Natural Resources 
Peace, Development and Security (Programme des Nations 8QLHV�SRXU�O¶HQYLURQQHPHQW�í�
INTERPOL, 2016), p. 69. 

 678 Règlement de La Haye, art. 28 et 47 ; quatrième Convention de Genève, art. 33, par. 2. Voir aussi 
la première Convention de Genève, art. 15, dont le premier paragraphe se lit comme suit : « En tout 
temps et notamment après un engagement, les Parties au conflit prendront sans tarder toutes les 
mesures possibles pour rechercher et recueillir les blessés et les malades, les protéger contre le 
pillage ». Voir aussi Charte africaine des droits de l¶homme et des peuples, art. 21, par. 2 : « En cas de 
spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu¶à une indemnisation 
adéquate ». En outre, le Protocole de Lusaka de la Conférence internationale sur la région des Grands 
Lacs contient une disposition identique (voir Protocole sur la lutte contre l¶exploitation illégale des 
ressources naturelles de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, art. 3, par. 2). 

 679 Protocole additionnel II, art. 4, par. 2 g). 

https://www.un.org/fr/land-natural-resources-conflict/
https://www.un.org/fr/land-natural-resources-conflict/
https://undocs.org/fr/S/2002/565
http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822%20/22069
https://undocs.org/fr/S/RES/1478
https://undocs.org/fr/S/2003/779
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largement transposée dans les législations nationales ainsi que dans les manuels militaires680. 
Les tribunaux pénaux internationaux créés après la Seconde Guerre mondiale et les tribunaux 
FRQWHPSRUDLQV�VRQW�j�O¶RULJLQH�G¶XQH�MXULVSUXGHQFH�DERQGDQWH�DIILUPDQW�OH�FDUDFWqUH�FULPLQHO�
du pillage681. Le pillages commis dans le cadre de conflits armés internationaux et non 
internationaux est constitutifs de crime de guerre et passible de poursuites au titre du Statut 
de Rome682�� /¶LQWHUGLFWLRQ� GX� SLOODJH� D� pJDOHPHQW� pWp� FRQVLGpUpH� FRPPH� XQH� UqJOH�
coutumière du droit international dans les deux types de conflits683. 

3) Selon le commentaire du CICR relatif au Protocole additionnel ,,�� O¶LQWHUGLFWLRQ�
V¶DSSOLTXH�j� WRXWHV� OHV�FDWpJRULHV�GH�ELHQV�SXEOLFV�HW�SULYpV684��/H�FKDPS�G¶DSSOLFDWLRQ�GX�
présent projet de principe se limite au pillage des ressources naturelles, phénomène qui est 
fréquent dans les conflits armés et a de gUDYHV�FRQVpTXHQFHV�SRXU� O¶HQYLURQQHPHQW��6L� OD�
QRWLRQ� GH� SLOODJH� QH� V¶DSSOLTXH� TX¶DX[� UHVVRXUFHV� QDWXUHOOHV� SRXYDQW� rWUH� VRXPLVHV� j� XQ�
régime de propriété et constituer un « bien », cette condition est aisément remplie lorsque les 
ressources naturelles offUHQW�OD�SRVVLELOLWp�G¶XQ�HQULFKLVVHPHQW�LPSRUWDQW��/¶LQWHUGLFWLRQ�YLVH�
OH� SLOODJH� GHV� UHVVRXUFHV� QDWXUHOOHV�� TX¶HOOHV� VRLHQW� OD� SURSULpWp� GH� O¶eWDW�� GH� FROOHFWLYLWpV�
locales ou de personnes privées685��/¶DSSOLFDELOLWp�GH�O¶LQWHUGLFWLRQ�GX�SLOODJH�DX[�UHVVRXrces 
QDWXUHOOHV�D�pWp�FRQILUPpH�SDU�OD�&RXU�LQWHUQDWLRQDOH�GH�-XVWLFH��TXL�D�FRQFOX��GDQV�O¶DIIDLUH�
des Activités armées��TXH�O¶2XJDQGD�DYDLW�HQJDJp�VD�UHVSRQVDELOLWp�LQWHUQDWLRQDOH�© à raison 
GHV� DFWHV� GH� SLOODJH� HW� G¶H[SORLWDWLRQ� GHV� UHVVRXUFHV� QDWXUHOOHs [de la République 
démocratique du Congo] » commis par des membres des Forces armées ougandaises sur le 
territoire de la République démocratique du Congo686. 

4) Le terme « pillage ª� HVW� XQ� WHUPH� JpQpULTXH� TXL�� GDQV� OH� FDGUH� G¶XQ� FRQIOLW� DUPp��
V¶DSSOLTXH�j�WRXWH�DSSURSULDWLRQ�RX�REWHQWLRQ�GH�ELHQV�TXL�HQIUHLQW�OH�GURLW�GHV�FRQIOLWV�DUPpV��
Dans les commentaires du CICR relatifs au Protocole additionnel II, il est dit que 

  
 680 J.-M. Henckaerts et L. Doswald-Beck, Droit international humanitaire coutumier «��QRWH 347 supra), 

règle 52, « Le pillage est interdit », p. 242 à 247. 
 681 Voir, par exemple, Krupp and Others, jugement du 30 juin 1948, Trials of War Criminals before the 

Nürnberg Military Tribunals, vol. IX, p. 1337 à 1372 ; U.S.A. v. von Weizsäcker et al. (Ministries 
case), Trials of War Criminals before the Nürnberg Military Tribunals, vol. XIV, p. 741 ; Tribunal 
pénal international pour l¶ex-Yougoslavie, Le Procureur c. *RUDQ�-HOLVLü, affaire no IT-95-10-T, 
Chambre de première instance, Jugement,14 décembre 1999 ; Tribunal pénal international pour 
O¶H[-Yougoslavie, Le Procureur c. =HMQLO�'HODOLü��=GUDYNR�0XFLü�DOLDV�© Pavo ª��+D]LP�'HOLü�HW�(VDG�
/DQGåR�DOLDV�© Zenga », affaire no IT-96-21-T, Jugement, 16 novembre 1998, et Tribunal pénal 
LQWHUQDWLRQDO�SRXU�O¶H[-Yougoslavie, Jugement relatif à la sentence, 9 octobre 2001 ; Tribunal pénal 
LQWHUQDWLRQDO�SRXU�O¶H[-Yougoslavie, Le Procureur c. 7LKRPLU�%ODãNLü, affaire no IT-95-14-T, 
Chambre de première instance, Jugement (et déclaration du juge Shahabuddeen), 3 mars 2000, 
Recueils judiciaires 2000 ��7ULEXQDO�SpQDO�LQWHUQDWLRQDO�SRXU�O¶H[-Yougoslavie, Le Procureur c. Dario 
.RUGLü�HW�0DULR�ýHUNH], affaire no IT-95-14/2-T, Chambre de première instance, Jugement, 26 février 
2001 ; Tribunal spécial pour la Sierra Leone, Prosecutor v. Issa Hassan Sesay, Morris Kallon and 
Augustine Gbao, affaire no SCSL-04-15-T-1234, Chambre de première instance, jugement, 2 mars 
2009 ; Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor, affaire no SCSL-03-1-T, jugement, 18 mai 2012 
(jugement en première instance) ; Tribunal spécial pour la Sierra Leone, Prosecutor v. Charles 
Ghankay Taylor, affaire no SCSL-03-01-$��&KDPEUH�G¶DSSHO��DUUrW���� septembre 2013. 

 682 Statut de Rome, art. 8, par. 2 b) xvi) et e) v). 
 683 J.-M. Henckaerts et L. Doswald-Beck, Droit international humanitaire coutumier «��QRWH 347 supra), 

règle 52, p. 242 à 247. 
 684 Commentaire du CICR (1987) du Protocole additionnel II, art. 4, par. 2 g), par. 4542 du commentaire. 

Voir aussi le commentaire du CICR (1958) de la quatrième Convention de Genève, art. 33, par. 2. 
Voir aussi CICR, 'LUHFWLYHV�VXU�OD�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQement naturel en période de conflit armé 
(note 345 supra), par. �����VHORQ�OHTXHO�O¶LQWHUGLFWLRQ�GX�SLOODJH�V¶DSSOLTXH�DXVVL�DX[�© composantes 
GH�O¶HQYLURQQHPHQW�naturel [qui] peuvent être des « biens » soumis à un régime de propriété ». 

 685 /HV�UqJOHV�GH�SURSULpWp�VRQW�pJDOHPHQW�ODUJHPHQW�XWLOLVpHV�j�O¶pFKHORQ�QDWLRQDO�© pour régler les 
GLIIpUHQGV�FRQFHUQDQW�O¶DFFqV�DX[�UHVVRXUFHV��OHXU�XWLOLVDWLRQ�HW�OHXU�PDvWULVH » et constituent donc 
« un PpFDQLVPH�HVVHQWLHO�SRXU�OD�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW ». T. Hardman Reis, Compensation 
for Environmental Damage under International Law. The Role of the International Judge 
(Alphen aan den Rijn, Wolters Kluwer, 2011), p. 13. 

 686 Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), 
arrêt «����� (voir supra la note 484), p. 253, par. 250. 
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O¶LQWHUGLFWLRQ�GX�SLOODJH�FRQFHUQH�j�OD�IRLV�OHV�SLOODJHV�RUJDQLVpV�HW�OHV�Dctes individuels687, 
TX¶LOV�VRLHQW�FRPPLV�SDU�GHV�FLYLOV�RX�SDU�GHV�PLOLWDLUHV688��/HV�DFWHV�GH�SLOODJH�Q¶LPSOLTXHQW�
pas nécessairement le recours à la force ou à la violence689. Cela étant, le droit des conflits 
armés prévoit un certain nombre de circonstancHV�R�� O¶DSSURSULDWLRQ�RX� OD� GHVWUXFWLRQ�GH�
biens peut être licite690. 

5) /D�WHUPLQRORJLH�HPSOR\pH�SRXU�GpFULUH�O¶DSSURSULDWLRQ�LOOLFLWH�GH�ELHQV��\ compris de 
UHVVRXUFHV�QDWXUHOOHV��SHQGDQW�XQ�FRQIOLW� DUPp�Q¶D�SDV� WRXMRXUV�pWp�XQLIRUPH��'DQV� O¶DUUrW�
rendu eQ� O¶DIIDLUH�GHV�Activités armées, la Cour internationale de Justice a mentionné « le 
SLOODJH�HW�O¶H[SORLWDWLRQ »691��WDQGLV�TXH�OH�6WDWXW�GX�7ULEXQDO�SpQDO�LQWHUQDWLRQDO�SRXU�O¶H[-
Yougoslavie fait référence au « pillage »692 et que la Charte africaine contient le terme 
« spoliation »693. Il UHVVRUW�WRXWHIRLV�GH�O¶H[DPHQ�GX�VXMHW�TXH�OHV�WHUPHV�© pillage » (pillage, 
plunder ou looting en anglais) et « spoliation » ont la même signification juridique et ont été 
utilisés de manière interchangeable par les tribunaux internationaux694. Ainsi, « pillage » est 
employé comme synonyme de « plunder » dans le jugement du Tribunal de Nuremberg695. 
Bien que le terme « spoliation » ait été privilégié dans la jurisprudence postérieure à la 
Seconde Guerre mondiale, le Tribunal a dit que ce terme était synonyme de « plunder » 
(pillage), employé dans la loi no 10 du Conseil de contrôle allié696. La jurisprudence des 
tribunaux pénaux internationaux modernes vient confirmer que « pillage », « plunder » et 
« looting ª�GpVLJQHQW�WRXV�O¶appropriation illicite de biens publics ou privés dans un conflit 
armé697. 

  
 687 Commentaire du CICR (1987) relatif au Protocole additionnel II, art. 4, par. 2 g), par. 4542 du 

commentaire. Voir aussi le commentaire du CICR (1958) relatif à la quatrième Convention de 
Genève, art. 33, par. 2. 

 688 CICR, commentaire de la première Convention de Genève (2016), art. 15, par. 1495. Voir aussi 
7ULEXQDO�SpQDO�LQWHUQDWLRQDO�SRXU�O¶H[-Yougoslavie, Le Procureur c. =HMQLO�'HODOLü�HW�FRQVRUWV, 
affaire no IT-96-21-T, Chambre de première instance, Jugement, 16 novembre 1998, par. 590, où il 
HVW�GLW�TXH�O¶LQWHUGLFWLRQ�GX�SLOODJH�© V¶pWHQG�j�OD�IRLV�DX[�DFWHV�GH�SLOODJH�FRPPLV�SDU�GHV�VROGDWV�
isolés dans leur propre intérêt et à la saisie organisée de biens, opérée danV�OH�FDGUH�G¶XQH�H[SORLWDWLRQ�
économique systématique du territoire occupé ». 

 689 Ibid., par. 1494. 
 690 En ce qui concerne la saisie des biens publics mobiliers pouvant être utilisés à des fins militaires, voir 

la première Convention de Genève, art. 50. Il peut également être licite de détruire ou de saisir des 
propriétés ennemies si cela est impérieusement commandé par les nécessités de la guerre ; voir 
Règlement de La Haye (1907), art. 23 (al. g). Voir aussi J.-M. Henckaerts et L. Doswald-Beck, Droit 
international humanitaire coutumier «��QRWH 347 supra), règle 50, p. 234 à 237. En ce qui concerne 
O¶XWLOLVDWLRQ�OLFLWH�DX�UHJDUG�GX�GURLW�GHV�FRQIOLWV�DUPpV�TX¶XQe Puissance occupante peut faire des 
UHVVRXUFHV�GX�WHUULWRLUH�RFFXSp�SRXU�HQWUHWHQLU�O¶DUPpH�G¶RFFXSDWLRQ�HW�UpSRQGUH�DX[�EHVRLQV�GH�FHWWH�
dernière, voir infra le commentaire du projet de principe 21. 

 691 Activités armées sur le territoire du Congo, arrêt « 2005 (voir supra la note 484), par. 248. 
 692 Article 3 (al. e). Initialement adopté par le Conseil de sécurité dans sa résolution 827 (1993) du 25 mai 

1993. Le 6WDWXW�DFWXDOLVp�HVW�GLVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : https://www.icty.org/x/file/Legal%20 
Library/Statute/statute_sept09_fr.pdf (consulté le 8 juillet 2019). 

 693 &KDUWH�DIULFDLQH�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH�HW�GHV�SHXSOHV��DUW� 21, par. 2. 
 694 J. G. Stewart, Corporate War Crimes. Prosecuting the Pillage of Natural Resources (Open Society 

Foundations, 2011), p. 15 à 17. 
 695 Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal, vol. I (Washington, 

Tribunaux militaires de Nuremberg, 1945), p. 228. 
 696 Voir United States v. Krauch et al. dans Trials of War Criminals before the Nuernberg Military 

Tribunals (The I. G. Farben Case), vol. VII et VIII (Washington, Tribunaux militaires de Nuremberg, 
1952), p. 1081, à la page 1133. 

 697 Le Procureur c. 'HODOLü�HW�FRQVRUWV, affaire no IT-96-21-T, Jugement, 16 novembre 1998 (voir supra la 
note 681), par. 591 : « OH�FULPH�G¶DSSURSULDWLRQ�LOOpJDOH�GH�ELHQV�SXEOLFV�RX�SULYpV�DX�FRXUV�G¶XQ�FRQIOLW�
DUPp�D�pWp�TXDOLILp�WDQW{W�GH�³SLOODJH��pillage���WDQW{W�GH�³SLOODJH��plunder) et tantôt de ³VSROLDWLRQ��
>«@�/D�&KDPEUH�GH�SUHPLqUH�LQVWDQFH�DUULYH�j�FHWWH�FRQFOXVLRQ�HQ�VH�IRQGDQW�VXU�O¶DUJXPHQW�VHORQ�
lequel le dernier terme (plunder���WHO�TX¶LQFRUSRUp�GDQV�OH�6WDWXW�GX�7ULEXQDO�LQWHUQDWLRQDO��GHYUDLW�rWUH�
compris comme couvrant toutes les forPHV�G¶DSSURSULDWLRQ�LOOpJDOH�GH�ELHQV�ORUV�G¶XQ�FRQIOLW�DUPp�TXL��
en droit international, font naître la responsabilité pénale, y compris les actes traditionnellement décrits 
FRPPH�GHV�DFWHV�GH�³SLOODJH��pillage) ». Voir aussi Tribunal spécial pour la Sierra Leone, Prosecutor 
v. Alex Tamba Brima et al., affaire no SCSL-04-16-T, Jugement, 20 juin 2007, par. 751 ; et Tribunal 

 

https://undocs.org/fr/S/RES/827
https://www.icty.org/x/file/Legal
https://www.icty.org/x/file/Legal
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6) Le terme « pillage » est utilisé en anglais dans le Règlement de La Haye698, dans la 
quatrième Convention de Genève699, dans le Protocole additionnel II700 et dans le Statut de 
Rome701. La Charte de Nuremberg702 contient le mot « plunder ». La notion de pillage a été 
définie dans les commentaires du CICR des Conventions de Genève et du Protocole 
additionnel II ainsi que dans la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux. Il a donc 
pWp�MXJp�DSSURSULp�G¶XWLOLVHU�OH�WHUPH�© pillage » dans la version anglaise du présent projet 
de principe. 

7) /H� SLOODJH� GHV� UHVVRXUFHV� QDWXUHOOHV� V¶LQVFULW� GDQV� OH� FRQWH[WH� SOXV� JpQpUDO� GH�
O¶H[SORLWDWLRQ�LOOpJDOH�GHV�ressources naturelles, qui est courante dans les situations de conflit 
DUPp�HW�G¶DSUqV�FRQIOLW�DUPp��¬�FHW�pJDUG��OH�&RQVHLO�GH�VpFXULWp�HW�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH�RQW�
DSSHOp� O¶DWWHQWLRQ� VXU� OHV� OLHQV� H[LVWDQW� HQWUH� UpVHDX[� FULPLQHOV� WUDQVQDWLRQDX[�� JURXSHV�
tHUURULVWHV� HW� FRQIOLWV� DUPpV�� QRWDPPHQW� V¶DJLVVDQW� GX� FRPPHUFH� LOOLFLWH� GH� UHVVRXUFHV�
naturelles703. Les situations post-conflit armé, qui se caractérisent souvent par une mauvaise 
gouvernance, une corruption généralisée et une faible protection des droits sur les ressources, 
se prêtent tout particulièrement à une exploitation par le biais de la criminalité transnationale 
FRQWUH� O¶HQYLURQQHPHQW704�� /D� QRWLRQ� G¶© exploitation illégale des ressources naturelles », 
WHOOH�TX¶RQ�OD�UHWURXYH�GDQV�OHV�UpVROXWLRQV�SHrtinentes du Conseil de sécurité705, est de portée 
JpQpUDOH�HW�SHXW�GpVLJQHU�OHV�DFWLYLWpV�G¶eWDWV��GH�JURXSHV�DUPpV�QRQ�pWDWLTXHV�RX�G¶DXWUHV�
acteurs non étatiques, y compris les particuliers. Elle peut GRQF� UHQYR\HU� j� O¶LOOpJDOLWp� DX�
regard du droit international ou au regard du droit interne. Si elle recouvre en partie la notion 
de « pillage ª��OD�QRWLRQ�G¶© exploitation illégale des ressources naturelles ª�Q¶HVW�SDV�GpILQLH�
GDQV� EHDXFRXS� G¶LQVWUXPHQWV706 et peut aussi faire référence à la criminalité 

  
SpQDO�LQWHUQDWLRQDO�SRXU�O¶H[-Yougoslavie, Le Procureur c. %ODJRMH�6LPLü, affaire no IT-95-9-T, 
Chambre de première instance, Jugement, 17 octobre 2003, par. 98. 

 698 Règlement de La Haye de 1907, art. 28 et 47. 
 699 Quatrième Convention de Genève, art. 33, par. 2. 
 700 Protocole additionnel II, art. 4, par. 2 (al. g). 
 701 Statut de Rome, art. 8, par. 2 b) xvi), et art. 8, par. 2 e) v), dans lesquels le terme anglais employé est 

« pillaging ». 
 702 Charte de Nuremberg, art. 6 (al. b). 
 703 Résolution 2195 (2014) du Conseil de sécurité en date du 19 décembre 2014, par. 3 ; résolution 69/314 

GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH�HQ�GDWH�GX��� juillet 2015, par. 2 à 5. Voir aussi les résolutions 2134 (2014) 
en date du 28 janvier 2014 et 2136 (2014) en date du 30 janvier 2014 du Conseil de sécurité 
concernant les sanctions visant les individus et entités impliqués dans le braconnage et le commerce 
LOOLFLWH�G¶HVSqFHV�VDXYDJHV��9RLU�DXVVL�OD�UpVROXWLRQ �����GH�O¶$VVHPEOpH�GHV�1DWLRQV Unies pour 
O¶HQYLURQQHPHQW��QRWH 342 supra), par. 4, et sa résolution 3/1 en date du 6 décembre 2017, intitulée 
« Réduction et maîtrise de la pollution dans les zones touchées par des conflits armés ou le 
terrorisme » (UNEP/EA.3/Res.1), par. 2 et 3. 

 704 /D�FRUUXSWLRQ�HVW�FRQVLGpUpH�FRPPH�OH�SOXV�LPSRUWDQW�IDFWHXU�IDYRULVDQW�OH�FRPPHUFH�LOOLFLWH�G¶HVSqFHV 
sauvages et de bois. Voir C. Nellemann et autres , The Rise of Environmental Crime « (note 677 supra), 
p. 25 ��OD�FULPLQDOLWp�WUDQVQDWLRQDOH�FRQWUH�O¶HQYLURQQHPHQW�SURVSqUH�GDQV�OHV�PLOLHX[�SHUPLVVLIV��
Voir aussi C. Cheng et D. Zaum, « Corruption and the role of natural resources in post-conflict 
transitions », dans C. Bruch, C. Muffett et S. S. Nichols (dir. publ.), Governance, Natural Resources, 
and Post-Conflict Peacebuilding (Abingdon, Earthscan from Routledge, 2016), p. 461 à 480. 

 705 Voir, par exemple, la résolution 1457 (2003) du Conseil de sécurité en date du 24 janvier 2003, 
au paragraphe 2 de laquelle le Conseil « >F@RQGDPQH�FDWpJRULTXHPHQW�O¶H[SORLWDWLRQ�LOOpJDOH�GHV�
ressources naturelles de la République démocratique du Congo ». 

 706 /¶H[SUHVVLRQ�© exploitation illégale des ressources naturelles » figure dans le Protocole de Lusaka de 
la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, au paragraphe ��GH�O¶DUWLFOH ����PDLV�Q¶\�
est pas définie. Voir, toutefois, le Protocole portant amendements au Protocole portant statut de la 
Cour africaine de justice et des droits de l¶homme (Malabo, 27 juin 2014), art. 28L bis, où il est dit 
que O¶�© exploitation illégale des ressources naturelles ª�V¶HQWHQG�© de tout acte ci-DSUqV�VµLO�HVW�GH 
QDWXUH�JUDYH�DIIHFWDQW�OD�VWDELOLWp�G¶XQ�eWDW��G¶XQH�5pJLRQ�RX�GH�O¶8QLRQ : D��OD�FRQFOXVLRQ�G¶XQ�
FRQWUDW�G¶H[SORLWDWLRQ�HQ�YLRODWLRQ�GX�SULQFLSH�GH�OD�VRXYHUDLQHWp�GHV�SHXSOHV�VXU�OHXUV�UHVVRXUFHV�
naturelles ; b) OD�FRQFOXVLRQ�G¶XQ�FRQWUDW�G¶H[SORLWDWLRQ des ressources naturelles avec les autorités 
pWDWLTXHV�HQ�YLRODWLRQ�GHV�SURFpGXUHV�OpJDOHV�HW�UpJOHPHQWDLUHV�GH�O¶eWDW�FRQFHUQp ; c) la conclusion 
SDU�FRUUXSWLRQ�G¶XQ�FRQWUDW�G¶H[SORLWDWLRQ�GHV�UHVVRXUFHV�QDWXUHOOHV ; d) la conclusion par fraude ou 
par trRPSHULH�G¶XQ�FRQWUDW�G¶H[SORLWDWLRQ�GHV�UHVVRXUFHV�QDWXUHOOHV ; e) O¶H[SORLWDWLRQ�GHV�UHVVRXUFHV�
QDWXUHOOHV�HQ�GHKRUV�GH�WRXW�FRQWUDW�DYHF�O¶eWDW�FRQFHUQp ; f) O¶H[SORLWDWLRQ�GHV�UHVVRXUFHV�QDWXUHOOHV�
VDQV�UHVSHFW�GHV�QRUPHV�HQ�PDWLqUH�GH�SURWHFWLRQ�GH�O¶Hnvironnement et [de] sécurité des populations 

 

https://undocs.org/fr/S/RES/2195
https://undocs.org/fr/A/RES/69/314
https://undocs.org/fr/S/RES/2134
https://undocs.org/fr/S/RES/2136
https://undocs.org/fr/UNEP/EA.3/Res.1
https://undocs.org/fr/S/RES/1457


A/77/10 

162 GE.22-12452 

environnementale, que ce soit en période de conflit armé ou en temps de paix. Ce contexte 
JpQpUDO�PRQWUH�TXH�O¶LQWHUGLFWLRQ�GX�SLOODJH�V¶DSSOLTXH�DX[�UHVVRXUFHV�QDWXUHOOHV� 

8) Le projet de principe 16 figure dans la troisième partie, qui contient les principes 
applicables pendant un conflit armé, y FRPSULV�GDQV�OHV�VLWXDWLRQV�G¶RFFXSDWLRQ� 

Principe 17  
Techniques GH�PRGLILFDWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW 

Conformément aux obligations que leur impose le droit international, les États 
Q¶XWLOLVHQW�SDV�j�GHV�ILQV�militaires ou à toutes autres fins hostiles des techniques de 
PRGLILFDWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�D\DQW�GHV�HIIHWV�pWHQGXV��GXUDEOHV�RX�JUDYHV��HQ�WDQW�
que moyens de causer des destructions, des dommages ou des préjudices à tout 
autre État. 

  Commentaire 

1) Le projet de principe ��� V¶LQVSLUH� GX� SDUDJUDSKH �� GH� O¶DUWLFOH� SUHPLHU� GH� OD�
&RQYHQWLRQ�VXU�O¶LQWHUGLFWLRQ�G¶XWLOLVHU�GHV�WHFKQLTXHV�GH�PRGLILFDWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�j�
GHV�ILQV�PLOLWDLUHV�RX�WRXWHV�DXWUHV�ILQV�KRVWLOHV��GH�������/D�&RQYHQWLRQ�LQWHUGLW�O¶Xtilisation 
à des fins militaires ou à toutes autres fins hostiles de techniques de modification de 
O¶HQYLURQQHPHQW� D\DQW� GHV� HIIHWV� pWHQGXV�� GXUDEOHV� RX� JUDYHV707. Les techniques de 
PRGLILFDWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�VRQW�GpILQLHV�GDQV�OD�&RQYHQWLRQ�FRPPH�© toute technique 
D\DQW�SRXU�REMHW�GH�PRGLILHU�í grâce à une manipulation délibérée de processus naturels í��D�
dynamique, la composition ou la structure de la Terre, y compris ses biotes, sa lithosphère, 
VRQ�K\GURVSKqUH�HW�VRQ�DWPRVSKqUH��RX�O¶HVSDFH�H[WUD-atmosphérique »708��&¶HVW�GDQV�FH�VHQV�
TXH� O¶H[SUHVVLRQ� © WHFKQLTXH� GH�PRGLILFDWLRQ� GH� O¶HQYLURQQHPHQW » est employée dans le 
présent projet de principe. 

2) La référence aux obligations internationales, dans le projet de principe, est une 
référence aux obligations conventionnelles des États parties à la Convention et à toutes 
REOLJDWLRQV� FRQQH[HV� GpFRXODQW� GX� GURLW� FRXWXPLHU� TXL� LQWHUGLVHQW� O¶XWLOLVDWLRQ� GH�
O¶HQYLURQQHPHQW� FRPPH� XQH� DUPH�� 6HORQ� O¶pWXGH� GX� &,&5� VXU� OH� GURLW� LQWHUQDWLRQDO�
humanitaire coutumier, « LO� H[LVWH� VXIILVDPPHQW� G¶H[HPSOHV� GH� SUDWLTXH� UpSDQGXH��
UHSUpVHQWDWLYH�HW�XQLIRUPH�SRXU�FRQFOXUH�TXH�OD�GHVWUXFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�QDWXUHO�QH�
peut être employée comme une arme », indépendamment de la question de savoir si les 
dispositions de la Convention sont elles-mêmes de nature coutumière709. Les Directives du 
CICR pour les manuels d¶instruction militaire sur la protection de l¶environnement en période 
de conflit armé révisées du CICR réaffirment cette obligation710. Les Directives Directives 
du CICRsur la protection de l¶environnement naturel en période de conflit armé établies en 
2020 articulent également une règle fondée sur les articles I et II de la Convention711. 

3) /D� &RQYHQWLRQ� QH� GLW� SDV� FODLUHPHQW� VL� O¶LQWHUGLFWLRQ� G¶XWLOLVHU� GHV� WHFKQLTXHV� Ge 
PRGLILFDWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�SRXUUDLW�V¶DSSOLTXHU�GDQV�XQ�FRQIOLW�DUPp�QRQ�LQWHUQDWLRQDO��
Le libellé du paragraphe �� GH� O¶DUWLFOH I interdit uniquement les modifications de 
O¶HQYLURQQHPHQW�TXL�FDXVHQW�GHV�GRPPDJHV�j�XQ�DXWUH�eWDW�SDUWLH�j�OD�&RQYHQWLRn. Il a été dit 
TXH� FHWWH� FRQGLWLRQ� SRXUUDLW� QpDQPRLQV� rWUH� UHPSOLH� GDQV� OH� FDV� G¶XQ� FRQIOLW� DUPp� QRQ�
LQWHUQDWLRQDO�VL�O¶XWLOLVDWLRQ�G¶XQH�WHFKQLTXH�GH�PRGLILFDWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�SDU�XQ�eWDW�
j�GHV�ILQV�KRVWLOHV�GDQV�OH�FRQWH[WH�G¶XQ�WHO�FRQIOLW�FDXVH�des dommages environnementaux 

  
et du personnel ; et g) le non-respect des normes et standards fixés par le mécanisme de certification 
de la ressources naturelle concernée ». Pour un examen du crime, voir D. Dam de Jong et J. G. Stewart, 
« Illicit Exploitation of Natural Resources », dans C. C. Jalloh, K. M. Clarke et V. O. Nmehielle 
(dir. publ.), 7KH�$IULFDQ�&RXUW�RI�-XVWLFH�DQG�+XPDQ�DQG�3HRSOHV¶�5LJKWV�LQ�&RQWH[W��'HYHORSPHQW�
and Challenges (New York, Cambridge, 2019), p. 519 à 618. 

 707 Article I, paragraphe 1. 
 708 Article II. 
 709 J.-M. Henckaerts et L. Doswald-Beck, Droit international humanitaire coutumier«��QRWH 347 supra), 

p. 208. 
 710 CICR, 'LUHFWLYHV�SRXU�OHV�PDQXHOV�G¶LQVWUXFWLRQ�PLOLWDLUH�VXU�OD�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�HQ�

période de conflit armé (voir supra la note 608), directive 12. 
 711 CICR��'LUHFWLYHV�VXU�OD�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�QDWXUHO�HQ�SpULRGH�GH�FRQIOLW�DUPp , règle 3.B. 

https://www.cambridge.org/core/books/the-african-court-of-justice-and-human-and-peoples-rights-in-context/416534A44F3C6E177535B89FD8A1BFBB
https://www.cambridge.org/core/books/the-african-court-of-justice-and-human-and-peoples-rights-in-context/416534A44F3C6E177535B89FD8A1BFBB
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RX�G¶XQH�DXWUH�QDWXUH�VXU�OH�WHUULWRLUH�G¶XQ�DXWUH�eWDW�SDUWLH712. Les techniques de modification 
GH� O¶HQYLURQQHPHQW�YLVpHV�SDU� OD�&RQYHQWLRQ�í capables de provoquer « tremblements de 
terre ; tsunamis ��ERXOHYHUVHPHQW�GH�O¶pTXLOLEUH�pFRORJLTXH�G¶XQH�UpJLRQ ; modifications des 
conditions atmosphériques (nuages, précipitations, cyclones de différents types et tornades) ; 
PRGLILFDWLRQV�GHV� FRQGLWLRQV� FOLPDWLTXHV�� GHV� FRXUDQWV�RFpDQLTXHV�� GH� O¶pWDW� GH� OD� FRXFKH�
G¶R]RQH�RX�GH�O¶LRQRVphère ª�í�SRXUUDLHQW�WUqV�ELHQ�DYRLU�GHV�HIIHWV�WUDQVIURQWLqUHV713. 

4) /D�&RQYHQWLRQ�SRUWH�XQLTXHPHQW�VXU�O¶XWLOLVDWLRQ�GHV�WHFKQLTXHV�GH�PRGLILFDWLRQ�GH�
O¶HQYLURQQHPHQW�j�GHV�ILQV�PLOLWDLUHV�RX�WRXWHV�DXWUHV�ILQV�KRVWLOHV�SDU�GHV�eWDWV��j�O¶H[FOXVLRQ�
des aFWHXUV� QRQ� pWDWLTXHV�� 6HORQ� O¶pWXGH� GX� &,&5� VXU� OH� GURLW� LQWHUQDWLRQDO� KXPDQLWDLUH�
FRXWXPLHU�� O¶LQWHUGLFWLRQ� G¶XWLOLVHU� OD� GHVWUXFWLRQ� GH� O¶HQYLURQQHPHQW� FRPPH� XQH� DUPH�
constitue une règle de droit international coutumier « applicable dans les conflits armés 
internationaux, voire aussi dans les conflits armés non internationaux »714. 

5) Le projet de principe 17 a été placé dans la troisième partie, qui contient les principes 
applicables pendant un conflit armé. Ce choix reflète les scénarios les plus probables dans 
OHVTXHOV�OD�&RQYHQWLRQ�V¶DSSOLTXHUDLW��ELHQ�TXH�O¶LQWHUGLFWLRQ�pQRQFpH�SDU�FHOOH-ci soit plus 
ODUJH� HW� FRXYUH� pJDOHPHQW� G¶DXWUHV� XWLOLVDWLRQV� GH� WHFKQLTXHV� GH� PRGLILFDWLRQ� GH�
O¶HQYLURQQHPHQW�j�GHV�ILQV�KRVWLOHV� 

6) /D� &RQYHQWLRQ� VXU� O¶LQWHUGLFWLRQ� G¶XWLOLVHU� GHV� WHFKQLTXHV� GH� PRGLILFDWLRQ� GH�
O¶HQYLURQQHPHQW� j� GHV� ILQV� PLOLWDLUHV� RX� WRXWHV� DXWUHV� ILQV� KRVWLOHV� PpULWH� XQH� DWWHQWLRQ�
SDUWLFXOLqUH�GDQV�OH�FRQWH[WH�GX�SUpVHQW�SURMHW�GH�SULQFLSHV�FDU�LO�V¶DJLW�GX�SUHPLHU�HW, pour 
O¶LQVWDQW�� GX� VHXO� WUDLWp� SRUWDQW� H[SUHVVpPHQW� VXU� OHV� PR\HQV� HW� PpWKRGHV� GH� JXHUUH�
HQYLURQQHPHQWDOH��/¶LQFOXVLRQ�GX�SURMHW�GH�SULQFLSH 17 dans le projet de principes est sans 
préjudice des règles conventionnelles et coutumières existantes du droit international 
FRQFHUQDQW�GHV�DUPHV�VSpFLILTXHV�D\DQW�GH�JUDYHV�FRQVpTXHQFHV�SRXU�O¶HQYLURQQHPHQW� 

Principe 18  
Zones protégées 

8QH� ]RQH� G¶LPSRUWDQFH� HQYLURQQHPHQWDOH�� \ compris lorsque cette zone est 
G¶LPSRUWDQFH�FXOWXUHOOH��GpFODUpH�SDU�DFFRUG�]RQH�protégée est protégée contre toute 
DWWDTXH�� VDXI� VL� XQ� REMHFWLI�PLOLWDLUH� V¶\� WURXYH��8QH� WHOOH� ]RQH� EpQpILFLH� GH� WRXWH�
protection additionnelle convenue au moyen G¶XQ�DFFRUG� 

  Commentaire 

1) Ce projet de principe est fait pendant au projet de principe 4. ,O�GLVSRVH�TX¶XQH�]RQH�
G¶LPSRUWDQFH�HQYLURQQHPHQWDOH�GpFODUpH�SDU�DFFRUG�]RQH�SURWpJpH�HVW�SURWpJpH�FRQWUH�WRXWH�
DWWDTXH��VDXI�VL�XQ�REMHFWLI�PLOLWDLUH�V¶\�WURXYH��,O�DUULYH�VRXYHQW�TX¶XQH�]RQH�G¶LPSRUWDQFH�
environnementale soit aussi importante du point de vue culturel. 

  
 712 J.-M. Henckaerts et L. Doswald-Beck, Droit international humanitaire coutumier«��YRLU�supra la 

note 347) règle 44, commentaire, p. 198 : « 2Q�SHXW�VRXWHQLU�TXH�O¶REOLJDWLRQ�GH�WHQLU�G�PHQW�compte 
GH�O¶HQYLURQQHPHQW�V¶DSSOLTXH�DXVVL�GDQV�OHV�FRQIOLWV�DUPpV�QRQ�LQWHUQDWLRQDX[�VL�FHV�FRQIOLWV�
produisent des effets dans un autre État. ». Voir aussi Y. Dinstein, The Conduct of Hostilities under 
the Law of International Armed Conflict, 2e éd. (voir supra la note 332), p. �����V¶DJLVVDQW�GHV�
dommages WUDQVIURQWLqUHV�FDXVpV�SDU�OHV�WHFKQLTXHV�GH�PRGLILFDWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW��9RLU�DXVVL�
T. Meron, « Comment: protection of the environment during non-international armed conflicts », 
dans J. R. Grunawalt, J. E. King et R. S. McClain (dir. publ.), International Law Studies, vol. 69, 
Protection of the Environment during Armed Conflicts (Newport, Rhode Island, Naval War College, 
1996), p. 353 à 358, où il est dit, à la page �����TXH�OD�&RQYHQWLRQ�VXU�O¶LQWHUGLFWLRQ�G¶XWLOLVHU�GHV�
WHFKQLTXHV�GH�PRGLILFDWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�j�GHV�ILQV�PLOLWDLUHV�RX�WRXWHV�DXWUHV�ILQV�KRVWLOHV�
« est applicable en toutes circonstances ». 

 713 $FFRUG�UHODWLI�j�O¶DUWLFOH II, 'RFXPHQWV�RIILFLHOV�GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��WUHQWH�HW�XQLqPH�VHVVLRQ��
Supplément no 27 (A/31/27), p. 102. 

 714 J.-M. Henckaerts et L. Doswald-Beck, Droit international humanitaire coutumier«��QRWH 347 supra), 
explication de la règle 45, p. 201. Voir aussi la pratique pertinente, recensée dans le volume II de 
O¶pWXGH�GX�&,&5�VXU�OH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�KXPDQLWDLUH�FRXWXPLHU��GLVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : 
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v2_rul_rule45) (consulté le 2 août 2022). 

https://undocs.org/fr/A/31/27
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v2_rul_rule45
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2) Contrairement au projet de principe 4, la présente disposition ne couvre que les zones 
déclarées par accord zones protégées, car elle suppose des engagements de la part de plus 
d¶une partie. /¶DFFRUG�HQ�TXHVWLRQ�GRLW�rWUH exprès. Il peut être conclu en temps de paix ou 
en temps de conflit armé. Le terme « accord » doit s¶entendre au sens le plus large, qui 
englobe les déclarations réciproques et les déclarations unilatérales acceptées par l¶autre 
partie, les traités et les autres types d¶accords, ainsi que les accords conclus avec des acteurs 
non étatiques. De par leur caractère civil, les zones visées par le projet de principe sont 
protégées contre les attaques pendant les conflits armés. Le membre de phrase « sauf si un 
objectif militaire s¶y trouve » indique que la zone entière, certaines parties de celle-ci 
seulement, ou des biens situés dans la zone peuvent devenir des objectifs militaires et ne plus 
être protégés contre les attaques. 

3) La protection conditionnelle prévue vise à établir un équilibre entre les considérations 
militaires, humanitaires et environnementales. Il est ainsi tenu compte du mécanisme 
FRQFHUQDQW� OHV� ]RQHV� GpPLOLWDULVpHV� SUpYX� j� O¶DUWLFOH 60 du Protocole additionnel I aux 
&RQYHQWLRQV�GH�*HQqYH��/¶DUWLFOH 60 interGLW�DX[�SDUWLHV�j�XQ�FRQIOLW�DUPp�G¶pWHQGUH� OHXUV�
opérations militaires à ces zones. Si une partie à un conflit armé utilise une zone protégée 
spécifiquement à des fins militaires, la zone en question perd son statut de zone protégée. 

4) En outre, conformément à la Convention de La Haye de 1954, les États parties ont 
O¶REOLJDWLRQ�GH�QH�SDV�GpWUXLUH� OHV�ELHQV�FRQVLGpUpV�FRPPH�GHV�ELHQV�FXOWXUHOV�DX� VHQV�GH�
O¶DUWLFOH 4 de la Convention. La protection ne peut cependant être accordée que tant que les 
biens culturels ne sont pas utilisés à des fins militaires. 

5) /HV�HIIHWV�MXULGLTXHV�GH�OD�GpFODUDWLRQ�G¶XQH�]RQH�SURWpJpH�GpSHQGHQW�GH�O¶RULJLQH�HW�
GX�FRQWHQX�GH�OD�SURWHFWLRQ�DLQVL�TXH�GH�OD�IRUPH�TX¶HOOH�SUHQG��'H�SDU�OHXU�FDUDFWqUH�FLYLO��
toutes les zones visées par le projet de principe sont protégées contre les attaques, sauf si un 
REMHFWLI� PLOLWDLUH� V¶\� WURXYH�� 7RXW� DFFRUG� VSpFLDO� D\DQW� SRXU� REMHW� GH� GpFODUHU� XQH� ]RQH�
G¶LPSRUWDQFH�HQYLURQQHPHQWDOH�]RQH�SURWpJpH�GHV�DWWDTXHV�SHQGDQW�XQ�FRQIOLW�DUPp�GHYUDLW�
être assorti de mesures qui réduisent la probabilité que la zone soit touchée par des opérations 
militaires. Par exemple, l¶accord peut contenir des dispositions interdisant d¶implanter des 
installations militaires dans la zone protégée ou d¶y mener des activités militaires. Il peut 
DXVVL�FRQWHQLU�GHV�GLVSRVLWLRQV�UHODWLYHV�j�OD�JHVWLRQ�HW�j�O¶H[SORLWDWLRQ�GH�OD�]RQH��6¶DJLVVDQW�
de la forme de protection, il est évident que, en application de la règle pacta tertiis, un traité 
QH�IDLW�GURLW�TX¶HQWUH�VHV�SDUWLHV��/D�GpFODUDWLRQ�G¶XQH�]RQH�FRPPH�]RQH�SURWpJpH�SRXUUDLW��j�
tout le moins, avoir une influence sur la planification par les parties à un conflit armé de sorte 
que celles-FL�QH�SUpYRLHQW�SDV�G¶RSpUDWLRQV�PLOLWDLUHV�GDQV�OD�]RQH��HW�DPHQHU�OHV�SDUWLHV�à 
WHQLU�FRPSWH�GH�OD�]RQH�SURWpJpH�ORUVTX¶HOOHV�DSSOLTXHQW�OH�SULQFLSH�GH�SURSRUWLRQQDOLWp�HW�OH�
SULQFLSH�GH�SUpFDXWLRQV�GDQV�O¶¶DWWDTXH�HQ�FDV�G¶DWWDTXH�j�SUR[LPLWp�GH�OD�]RQH��(Q�RXWUH��LO�
SHXW�rWUH�QpFHVVDLUH�G¶DGDSWHU�OHV�PHVXUHV�SUpYHQWLYHV�HW�FRUUHFWives prévues compte tenu du 
statut spécial de la zone. 

6) /D�GHUQLqUH�SKUDVH�� TXL� GLVSRVH�TX¶© [u]ne telle zone bénéficie de toute protection 
DGGLWLRQQHOOH�FRQYHQXH�DX�PR\HQ�G¶XQ�DFFRUG », a une double fonction. Premièrement, elle 
vise à préciser le rapport entre le présent projet de principe et les autres projets de principes 
applicables, en particulier les projets de principes ��HW�����O¶REMHFWLI�pWDQW�TX¶HOOH�QH�SXLVVH�
pas être interprétée de manière à affaiblir le niveau général de protection. Deuxièmement, 
elle renvoie aux autres obligations internationales pertinentes, telles que celles énoncées dans 
OHV�DFFRUGV�PXOWLODWpUDX[�UHODWLIV�j�O¶HQYLURQQHPHQW�TXL�pWDEOLVVHQW�GHV�]RQHV�SURWpJpHV��¬ cet 
égard, on peut citer, par exemple, la Convention du patrimoine mondial, de 1972715, 
la Convention sur la diversité biologique716, la Convention relative aux zones humides 
G¶LPSRUWDQFH�LQWHUQDWLRQDOH�SDUWLFXOLqUHPHQW�FRPPH�KDELWDWV�GHV�RLVHDX[�G¶HDX��&RQYHQWLRQ�
de Ramsar) et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. 

  
 715 Le paragraphe 3 de l¶article 6 impose aux États de « ne prendre délibérément aucune mesure 

susceptible d¶endommager directement ou indirectement le patrimoine culturel et naturel [«] qui est 
situé sur le territoire d¶autres États parties » à la Convention. 

 716 Convention sur la diversité biologique, art. 22, par. 1 (« Les dispositions de la présente Convention ne 
modifient en rien les droits et obligations découlant pour une Partie contractante d¶un accord 
international existant, sauf si l¶exercice de ces droits ou le respect de ces obligations causait de 
sérieux dommages à la diversité biologique ou constituait pour elle une menace. »). 
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Quatrième partie  
3ULQFLSHV�DSSOLFDEOHV�GDQV�OHV�VLWXDWLRQV�G¶RFFXSDWLRQ 

  Commentaire 

1) /HV�WURLV�SURMHWV�GH�SULQFLSH�DSSOLFDEOHV�GDQV�OHV�VLWXDWLRQV�G¶RFFXSDWLRQ�IRQW�O¶REMHW�
G¶XQH�SDUWLH�GLVWLQFWH��OD�TXDWULqPH�SDUWLH��(Q�FUpDQW�FHWWH�Fatégorie de projets de principe, la 
&RPPLVVLRQ�Q¶D�SDV�HQWHQGX�V¶pFDUWHU�GH�O¶DSSURFKH�WHPSRUHOOH�FKRLVLH�SRXU�OH�VXMHW ; elle a 
voulu envisager une solution pratique reflétant la grande diversité des circonstances pouvant 
constituer une situation d¶occupation. Si l¶occupation militaire constitue, en droit des conflits 
armés, une forme particulière de conflit armé international717, les situations d¶occupation 
diffèrent des conflits armés à de nombreux égards. En premier lieu, O¶occupation Q¶HVW pas 
toujours caractérisée par des hostilités actives et peut même être une situation dans lesquelles 
les forces armées de l¶envahisseur ne rencontrent aucune résistance militaire718. /¶occupation 
stable présente certaines des caractéristiques d¶une situation d¶après conflit et peut même 
avec le temps s¶apparenter à certains égards à une situation de paix719 bien que la Puissance 
occupante continue d¶exercer sa domination militaire. /¶occupation peut néanmoins aussi 
être une situation explosive et conflictuelle. La Puissance occupante peut faire face à une 
résistance armée durant l¶occupation, voire perdre temporairement le contrôle d¶une partie 
du territoire occupé, sans pour que la situation ne soit plus considérée comme une situation 
G¶RFFXSDWLRQ720. De surcroît, le début dH�O¶ occupation ne coïncide pas nécessairement avec 
le début du conflit armé, pas plus que la cessation des hostilités actives ne coïncide 
nécessairement avec la fin de l¶occupation. 

2) Malgré cette diversité, toutes les occupations présentent certaines caractéristiques 
communes, à savoir que l¶autorité effective sur un territoire donné passe de l¶État territorial, 
sans son consentement, à la Puissance occupante. L¶interprétation établie du concept 
d¶occupation repose sur l¶article 42 du Règlement de La Haye721, qui dispose qu¶un territoire 
est considéré comme occupé « lorsqu¶il se trouve placé de fait sous l¶autorité de l¶armée 
ennemie. L¶occupation ne s¶étend qu¶aux territoires où cette autorité est établie et en mesure 
de s¶exercer ». Aux termes de l¶arrêt rendu en 2005 dans l¶affaire des Activités armées sur le 
territoire du Congo, il fallait s¶assurer « que les forces armées ougandaises présentes en 
[République démocratique du Congo] n¶étaient pas seulement stationnées en tel ou tel 
endroit, mais qu¶elles avaient également substitué leur propre autorité à celle du 
Gouvernement congolais »722. Dans ce contexte, l¶autorité est une notion fondée sur les faits : 
l¶occupation « ne transfère pas la souveraineté à l¶occupant, ; elle transfère simplement 
l¶autorité et le pouvoir d¶exercer certains des droits attachés à la souveraineté »723. 

  
 717 2Q�VH�VRXYLHQGUD�GDQV�FH�FRQWH[WH�TXH�OD�ILQ�G¶XQ�FRQIOLW�DUPp�LQWHUQDWLRQDO�HVW�GpWHUPLQpe par la 

FHVVDWLRQ�JpQpUDOH�GHV�RSpUDWLRQV�PLOLWDLUHV�RX��HQ�FDV�G¶RFFXSDWLRQ��SDU�OD�FHVVDWLRQ�GH�O¶RFFXSDWLRQ��
Voir quatrième Convention de Genève, art. 6, et Protocole additionnel I, art. 3 (al. b). Voir aussi 
Royaume-Uni, Ministère de la défense, The Manual of the Law of Armed Conflict «�(note 664 
supra), p. 277, par. 11.8, et R. Kolb et S. Vité, /H�GURLW�GH�O¶RFFXSDWLRQ�PLOLWDLUH��3HUVSHFWLYHV�
historiques et enjeux juridiques actuels (Bruxelles, Bruylant, 2009), p. 166. 

 718 Quatrième Convention de Genève, art. 2. 
 719 A. Roberts, « Prolonged military occupation: the Israeli-occupied territories since 1967 », American 

Journal of International Law, vol. 84 (1990), p. 44 à 103, à la page 47. 
 720 Commentaire du CICR (2016) de la première Convention de Genève, art. 2, par. 302. Voir, dans 

le même sens, Royaume-Uni, Ministère de la défense, The Manual of the Law of Armed Conflict «�
(note 664 supra), p. 277, par. 11.7.1. 

 721 Règlement de La Haye, art. ����/D�GpILQLWLRQ�ILJXUDQW�j�O¶article 42 a été confirmée par la Cour 
internationale de Justice et le Tribunal pénal international pRXU�O¶H[-<RXJRVODYLH��TXL�O¶RQW�LQYRTXpH�HQ�
WDQW�TXH�FULWqUH�H[FOXVLI�SRXU�GpWHUPLQHU�O¶H[LVWHQFH�G¶XQH�VLWXDWLRQ�G¶RFFXSDWLRQ�HQ�GURLW�GHV�FRQIOLWV�
armés. Voir, respectivement, &RQVpTXHQFHV�MXULGLTXHV�GH�O¶pGLILFDWLRQ�G¶XQ�PXU�(voir supra la note 351) 
p. 167, par. 78, et Le Procureur c. 0ODGHQ�1DOHWLOLü��DOLDV�© TUTA » et Vinko 0DUWLQRYLü��DOLDV�« â7(/$ », 
affaire no IT-98-34-T, Chambre de première instance, Jugement, 31 mars 2003, par. 215. Voir aussi le 
commentaire du CICR (2016) de la première Convention de Genève, art. 2, par. 298. 

 722 $FWLYLWpV�DUPpHV�VXU�OH�WHUULWRLUH�GX�&RQJR��DUUrW�«������(voir supra la note 484), par. 173 ; voir 
aussi Royaume-Uni, Ministère de la défense, The Manual of the LDZ�RI�$UPHG�&RQIOLFW�«�(voir 
supra la note 664), p. 275, par. 11.3. 

 723 États-Unis, Département de la défense, Law of War Manual (voir supra la note 663), sect. 11.4, 
p. 772 à 774. Voir aussi H.-P. Gasser et K. Dörmann, « Protection of the civilian population », dans 
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3) Une fois qu¶elle est établie sur le territoire d¶un État occupé, du moins lorsque 
O¶HQVHPEOH�GX�WHUULWRLUH�HVW�RFFXSp� l¶autorité temporaire de la puissance occupante s¶étend 
aux zones maritimes adjacentes relevant de la souveraineté de l¶État territorial. En outre, 
l¶autorité de la Puissance occupante peut s¶étendre à l¶espace aérien situé au-dessus du au 
territoire occupé et de la mer territoriale. Cette autorité met en lumière l¶obligation de la 
Puissance occupante de prendre les mesures voulues pour prévenir la pollution marine et les 
dommages environnementaux transfrontières724. 

4) Le statut de territoire occupé est souvent contesté, et notamment lorsque la Puissance 
RFFXSDQWH�V¶DSSXLH�VXU�XQ�UHSUpVHQWDQW�ORFDO��XQ�JRXYHUQHPHQW�GH�WUDQVLWLRQ�RX�XQ�JURXSH�
rebelle pour exercer son contrôle sur le territoire occupé725. Il est largement admis que le droit 
GH�O¶RFFXSDWLRQ�V¶DSSOLTXH�HQ�SDUHLOV�FDV�GqV�ORUV�TXH�OH�UHSUpVHQWDQW�ORFDO�DJLVVDQW�SRXU�OH�
FRPSWH�G¶XQ�eWDW�H[HUFH�XQ�FRQWU{OH�HIIHFWLI�VXU�OH�WHUULWRLUH�RFFXSp726��/D�SRVVLELOLWp�G¶XQH�
telle « occupation indirecte » a été reconnue par le Tribunal pénal international pour 
O¶H[-Yougoslavie727, la Cour internationale de Justice728 et la Cour européenne des droits 
de O¶KRPPH729. 

5) Le droit de l¶occupation est applicable dans les situations qui remplissent les 
conditions factuelles du contrôle effectif d¶un territoire étranger, que la Puissance occupante 
invoque ou non le régime juridique de l¶occupation730. Il s¶applique aussi aux territoires 

  
D. Fleck (dir. publ.), The Handbook of International Humanitarian Law (note 600 supra), p. 231 
à 320, à la page 274, par. 529. 

 724 Manual of the Laws of Naval War (Oxford, 9 août 1913), sect. VI, art. ����'LVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/265?OpenDocument (consulté le 8 juillet 2019). Voir aussi 
Y. Dinstein, The International Law of Belligerent Occupation (Cambridge University Press, 2009), 
p. 47 ; E. Benvenisti, The International Law of Occupation, 2e éd. (Oxford University Press, 2012), 
p. 55, évoquant la pratique de plusieurs occupants, et M. Sassòli, « The concept and the beginning of 
occupation », dans A. Clapham, P. Gaeta et M. Sassòli (dir. publ.), The 1949 Geneva Conventions: 
A Commentary (Oxford University Press, 2015), p. 1389 à 1419, à la page 1396. 

 725 A. Roberts, « 3URORQJHG�PLOLWDU\�RFFXSDWLRQ�« » (voir supra la note 719), p. 95 ; Gasser et Dörmann, 
« Protection of the civilian population » (voir supra la note 723), p. 272. 

 726 E. Benvenisti, The International Law of Occupation (voir supra la note 724), p. 61 et 62. Voir, dans 
le même RUGUH�G¶LGpHV, CICR, « 5DSSRUW�VXU�O¶RFFXSDWLRQ�HW�G¶DXWUHV�IRUPHV�G¶DGPLQLVWUDWLRQ�GH�
territoires étrangers ª��UDSSRUW�G¶XQH�UpXQLRQ�G¶H[SHUWV�(2012), p. 10 et 23 (où la théorie du « contrôle 
effectif indirect » a été approuvée). Voir aussi Royaume-Uni, Ministère de la défense, The Manual of 
WKH�/DZ�RI�$UPHG�&RQIOLFW�«�(note 664 supra), p. 276, par. 11.3.1 (« probablement applicable »). 
Voir aussi R. Kolb et S. Vité, /H�GURLW�GH�O¶RFFXSDWLRQ�PLOLWDLUH�« (note 717 supra), p. 181, ainsi que 
le commentaire du CICR (2016) de la première Convention de Genève, art. 2, par. 328 à 332. 

 727 Voir Le Procureur c. 'XãNR�7DGLü��affaire no IT-94-1-T, Jugement, 7 mai 1997, Recueils judiciaires 
1997, par. 584, qui vise les circonstances dans lesquelles « la Puissance pWUDQJqUH�³RFFXSH´�XQ�FHUWDLQ�
territoire ou opère sur celui-FL�XQLTXHPHQW�SDU�O¶LQWHUPpGLDLUH�GHV�DFWHV�G¶RUJDQHV�RX�G¶DJHQWV�GH�
facto ». Voir aussi Le Procureur c. Tihomir %ODVNLü, affaire no IT-95-14-T, Jugement, 3 mars 2000, 
Recueils judiciaires 2000, par. 149 et 150. 

 728 'DQV�O¶DIIDLUH�GHV�Activités armées��OD�&RXU�VHPEOH�DYRLU�DGPLV�TXH�O¶2XJDQGD�DXUDLW�pWp�XQH�
puissance occupante dans les zones contrôlées et administrées par des mouvements rebelles congolais 
si ces groupes armés non étatiques avaient été « sous le contrôle ª�GH�O¶2XJDQGD��9RLU�Activités 
DUPpHV�VXU�OH�WHUULWRLUH�GX�&RQJR��DUUrW�«������(note 484 supra), p. 231, par. 177. Voir aussi 
O¶RSLQLRQ�LQGLYLGXHOOH�GX�MXJH�.RRLMPDQV��LELG���S� 317, par. 41. 

 729 /D�&RXU�HXURSpHQQH�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH�D�FRQILUPp�TXH�O¶REOLJDWLRQ�G¶XQ�eWDW�SDUWLH�j�OD�
&RQYHQWLRQ�HXURSpHQQH�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH�GH�JDUDQWLU�OHV�GURLWV�HW�OLEHUWpV�FRQVDFUpV�GDQV�OD 
Convention dans une zone située hors de son territoire national sur laquelle il exerce son contrôle 
effectif « GpFRXOH�GX�IDLW�GH�FH�FRQWU{OH��TX¶LO�V¶H[HUFH�GLUHFWHPHQW��SDU�O¶LQWHUPpGLDLUH�GHV�IRUFHV�
DUPpHV�GH�O¶eWDW�FRQFHUQp�RX�SDU�OH�ELDLV�G¶XQH�DGPLQistration locale subordonnée », voir Loizidou 
c. Turquie, arrêt (au principal), 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, par. 52. 
Voir aussi ,ODúVFX�F� Moldova et Russie [GC], requête no 48787/99, arrêt, 8 juillet 2004, par. 314, 
et Chiragov et autres c. Arménie [GC], requête no 13216/05, arrêt (fond), CEDH 2015, par. 152. 

 730 The Hostages Trial: Trial of Wilhelm List and Others, affaire no 47, Tribunal militaire des États-Unis 
à Nuremberg, Law Reports of Trial of War Criminals, vol. VIII (Londres, United Nations War Crimes 
Commission, 1949, Londres), p. 55 : « >/@D�TXHVWLRQ�GH�VDYRLU�VL�XQH�LQYDVLRQ�V¶HVW�WUDQVIRUPpH�HQ�
une occupation est une question de fait ». Voir aussi Activités armées sur le territoire du Congo, 
arrêt «����� (note 484 supra), p. 230, par. 173 ; 1DOHWLOLü�HW�0DUWLQRYLü�(note 721 supra), par. 211 ; 
et commentaire du CICR (2016) de la première Convention de Genève, art. 2, par. 300. 

https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/265?OpenDocument
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placés sous administration étrangère dont le statut n¶est pas clair731. En outre, étant donné la 
distinction fondamentale qui existe entre le jus ad bellum et le jus in bello, le droit de 
l¶occupation s¶applique de la même manière à toutes les occupations, qu¶elles résultent ou 
non d¶un emploi de la force licite au regard du jus ad bellum732. Le droit de l¶occupation peut 
aussi être applicable à l¶administration territoriale par une organisation internationale, pour 
autant que la situation réponde aux critères énoncés à l¶article 42 du Règlement de 
La Haye733. Le terme « Puissance occupante » tel qu¶LO�HVW�HPSOR\p�dans le présent projet de 
principes est suffisamment large pour couvrir ce type de situations. Même lorsque ce n¶est 
pas le cas, par exemple pour les opérations menées avec le consentement de l¶État territorial, 
le droit de l¶occupation, quand bien même il n¶est pas juridiquement applicable, peut fournir 
des indications et des orientations aux fins de l¶administration internationale d¶un territoire 
impliquant l¶exercice sur celui-ci de fonctions et de pouvoirs comparables à ceux TX¶D�une 
Puissance occupante en droit des conflits armés734. 

6) Si la nature et la durée de l¶occupation ne changent rien à l¶applicabilité du droit de 
l¶occupation, les obligations de la Puissance occupante en droit de l¶occupation sont dans une 
certaine mesure fonction du contexte. Comme l¶a fait observer le CICR dans son 
commentaire de l¶article 2 commun des Conventions de Genève, les obligations négatives 
í pour la plupart des interdictions í� LPSRVpHV� SDU� OH� GURLW� GH� O¶occupation s¶appliquent 
immédiatement, tandis que l¶exécution des obligations positives dépend « du niveau de 
contrôle exercé, des contraintes souvent rencontrées lors des phases initiales de l¶occupation 
et des ressources dont disposent les forces étrangères »735. Une certaine souplesse est ainsi 
admise dans l¶application du droit de l¶occupation jusqu¶à ce que la situation se soit stabilisée 
et que la Puissance occupante soit en mesure d¶exercer pleinement son autorité. De surcroît, 
la portée exacte GH�O¶XQ�HW�O¶DXWUH�W\SH�G¶ obligations dépend de la nature et de la durée de 
l¶occupation. En d¶autres termes, les devoirs qui incombent à une Puissance occupante sont 
« proportionnels à la durée de l¶occupation »736. En outre, si les occupations prolongées 
restent régies par le droit de l¶occupation, d¶autres branches du droit, comme le droit des 
droits de l¶homme et le droit international de l¶environnement, gagnent en importance au fil 
du temps et peuvent venir compléter ou déterminer les règles applicables du droit de 
l¶occupation. Dans les situations d¶occupation prolongée, les changements rendus 
nécessaires par le développement économique et social requièrent la participation de la 
population protégée. 

7) Les projets de principe des première, deuxième, troisième et cinquième parties 
s¶appliquent mutatis mutandis aux situations d¶occupation, compte tenu de la diversité de 
celles-ci. Par exemple, les projets de principe de la deuxième partie, qui concernent les 

  
 731 &RQVpTXHQFHV�MXULGLTXHV�GH�O¶pGLILFDWLRQ�G¶XQ�PXU�(voir supra la note 351), p. 174 et 175, par. 95. 
 732 Voir CICR, « Occupation and other forms of administration of foreign territory » (note 726 supra), 

avant-propos de K. Dörmann, p. 4. De même, les tribunaux ayant connu des crimes de guerre après la 
Seconde Guerre mondiale ont invoqué et interprété le Règlement de La Haye et le droit coutumier. 

 733 M. Sassòli, « Legislation and maintenance of public order and civil life by Occupying Powers », 
European Journal of International Law, vol. 16 (2005), p. 661 à 694, à la page 688 ; T. Ferraro, 
« The applicability of the law of occupation to peace forces », CICR et Institut international de droit 
humanitaire, International Humanitarian Law, Human Rights and Peace Operations, G. L. Beruto 
(dir. publ.), 31e table ronde sur les problèmes de droit international humanitaire actuels, San Remo, 
4-6 septembre 2008, Proceedings, p. 133 à 156 ; D. Shraga, « The applicability of international 
humanitarian law to peace operations, from rejection to acceptance », ibid., p. 90 à 99 ; S. Wills, 
« 5DSSRUW�VXU�O¶RFFXSDWLRQ�HW�G¶DXWUHV�IRUPHV�G¶DGPLQLVWUDWLRQ�GH�WHUULWRLUHV�pWUDQJHUV », British 
Yearbook of International Law, vol. 77 (2006), p. 256 à 332; E. Benvenisti, The International Law 
of Occupation (voir supra la note 724), p. 66 ; voir aussi CICR, « Occupation and other forms of 
administration of foreign territory » (note 726 supra), p. 33 et 34. Voir aussi toutefois, pour une opinion 
plus réservée, Y. Dinstein, The International Law of Belligerent Occupation (note 724 supra), p. 37. 

 734 H.-P. Gasser et K. Dörmann, « Protection of the civilian population » (voir supra la note 723), 
p. 267 ; Y. Arai-Takahashi, The Law of Occupation: Continuity and Change of International 
Humanitarian Law and its Interaction with International Human Rights Law (Leiden, Martinus Nijhoff, 
2009), p. 605 ; M. Zwanenburg, « Substantial relevance of the law of occupation for peace operations », 
CICR et Institut international de droit humanitaire, International Humanitarian Law, Human Rights 
and Peace Operations (voir la note précédente), p. 157 à 167. 

 735 Commentaire du CICR (2016) de la première Convention de Genève, art. 2, par. 322. 
 736 Ibid. « 6L�O¶RFFXSDWLRQ�GXUH��GHV�UHVSRQVDELOLWpV�DFFUXHV�>«@�LQFRPEHURQW�>j�OD�3XLVVDQFH�RFFXSDQWH@� ». 
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mesures à prendre pour renforcer la protection de l¶environnement en cas de conflit armé, 
demeurent pertinents. Dans la mesure où, durant une occupation, les périodes d¶hostilités 
intenses sont régies par les règles applicables à la conduite des hostilités, les projets de 
principe sur la conduite des hostilités contenus dans la troisième partie sont directement 
pertinents s¶agissant de la protection de l¶environnement en périodH� G¶occupation. 
De surcroît, l¶environnement du territoire occupé continue de bénéficier de la protection 
accordée à l¶environnement pendant un conflit armé, conformément au droit international 
applicable et comme l¶indique en particulier le projet de principe 13. Les projets de principe 
de la cinquième partie, applicables après un conflit armé, seront essentiellement pertinents 
dans les situations d¶occupation prolongée. Pour chaque partie, les projets de principe 
peuvent nécessiter des ajustements, d¶où l¶expression mutatis mutandis. 

Principe 19  
Obligations générales de la Puissance occupante relatives à l¶environnement 

1. La Puissance occupante respecte et protège l¶environnement du territoire 
occupé conformément au droit international applicable et tient compte des 
considérations environnementales dans l¶administration de ce territoire. 

2. La Puissance occupante prend des mesures appropriées pour prévenir les 
dommages significatifs causés à l¶environnement du territoire occupé, y compris les 
dommages susceptibles de compromettre la santé et le bien-être des personnes 
protégées de ce territoire ou de porter atteinte aux droits de ces personnes de toute 
autre manière. 

3. La Puissance occupante respecte le droit et les institutions du territoire occupé 
relatifs à la protection de l¶environnement et ne peut introduire de changements que 
dans les limites prévues par le droit des conflits armés. 

  Commentaire 

1) Le paragraphe 1 du projet de principe 19 énonce l¶obligation générale de la Puissance 
occupante de respecter et de protéger l¶environnement du territoire occupé et de tenir compte 
des considérations environnementales dans l¶administration de ce territoire. Cette disposition 
est fondée sur l¶obligation de la Puissance occupante d¶assurer le bien-être de la population 
occupée, qui découle de l¶article 43 du Règlement de La Haye, qui fait obligation à la 
Puissance occupante de rétablir et d¶assurer��DXWDQW�TX¶LO�HVW�SRVVLEOH� l¶ordre et la vie publics 
dans le territoire occupé737. L¶obligation de faire en sorte que la population occupée mène 
une vie aussi normale que possible compte tenu des circonstances738 implique la protection de 
l¶environnement, dont il est largement admis qu¶elle constitue une fonction publique de l¶État 

  
 737 Règlement de La Haye, art. 43 : « /¶DXWRULWp�GX�SRXYRLU�OpJDO�D\DQW�SDVVp�GH�IDLW�HQWUH�OHV�PDLQV�GH�

O¶RFFXSDQW��FHOXL-FL�SUHQGUD�WRXWHV�OHV�PHVXUHV�TXL�GpSHQGHQW�GH�OXL�HQ�YXH�GH�UpWDEOLU�HW�G¶DVVXUHU��
DXWDQW�TX¶LO�HVW�SRVVLEOH��O¶RUGUH�HW�OD�YLH�SXEOLFV�en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en 
vigueur dans le pays. ». La version française GH�O¶DUWLFOH 43 qui fait foi contient O¶H[SUHVVLRQ�© O¶RUGUH�
et la vie publics », et la disposition a en conséquence été interprétée comme visant non seulement la 
sécurité physique mais aussi « ³GHV�IRQFWLRQV�VRFLDOHV��GHV�WUDQVDFWLRQV�RUGLQDLUHV��TXL�FRQVWLWXHQW�OD�
YLH�GH�WRXV�OHV�MRXUV´��HQ�G¶DXWUHV�WHUPHV�O¶HQVHPEOH�GH�OD�YLH�pFRQRPLTXH�HW�VRFLDOH�GH�OD�UpJLRQ�
occupée », voir M. S. McDougal et F. P. Feliciano, Law and Minimum World Public Order: 
the Legal Regulation of International Coercion (New Haven, Université Yale, 1961), p. 746. 
Voir aussi Y. Dinstein, The International Law of Belligerent Occupation (note 724 supra), p. 89, et 
M. Sassòli, « /HJLVODWLRQ�DQG�PDLQWHQDQFH�RI�SXEOLF�RUGHU« » (note 733 supra). Cette interprétation 
est également étayée par les travaux préparatoires : à la Conférence de Bruxelles de 1874, le terme 
« vie publique » a été interprété comme désignant « des fonctions sociales, des transactions 
ordinaires, qui constituent la vie de tous les jours ». Voir Belgique, Ministère des affaires étrangères, 
$FWHV�GH�OD�&RQIpUHQFH�GH�%UX[HOOHV�GH������VXU�OH�SURMHW�G¶XQH�FRQYHQWLRQ�LQWHUQDWLRQDOH�FRQFHUQDQW�
la guerre, p. ����GLVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : https://babel.hathitrust.org/ (consulté le 2 août 2022). 

 738 T. Ferraro, « The law of occupation and human rights law : some selected issues », dans R. Kolb et 
G. Gaggioli (dir. publ.), Research Handbook on Human Rights and Humanitarian Law (Cheltenham, 
Edward Elgar, 2013), p. 273 à 293, à la page 279. 

https://babel.hathitrust.org/
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moderne. De surcroît, les préoccupations environnementales participent d¶un intérêt essentiel 
du souverain territorial739, qu¶en tant qu¶autorité temporaire l¶État occupant doit respecter. 

2) Le droit de l¶occupation est une branche du droit des conflits armés, et le projet de 
principe 19 doit être lu dans le contexte du projet de principe 13, qui dispose que 
« [l]¶environnement doit être respecté et protégé conformément au droit international 
applicable et, en particulier, au droit des conflits armés ». Les deux projets de principe 
énoncent l¶obligation de « respecter et protéger » l¶environnement conformément au droit 
international applicable, bien que le projet de principe 19 le fasse dans le contexte particulier 
de l¶occupation740. 

3) L¶expression « droit international applicable » V¶HQWHQG, en particulier, du droit des 
conflits armés, mais aussi du droit international de l¶environnement et du droit international 
des droits de l¶homme. L¶application concomitante du droit des droits de l¶homme est 
particulièrement pertinente dans les situations d¶occupation. On retiendra que la Cour 
internationale de Justice a interprété le respect des règles applicables du droit international 
des droits de l¶homme comme faisant partie des obligations de la Puissance occupante au 
regard de l¶article 43 du Règlement de La Haye741. Lorsque le droit de l¶occupation et le droit 

  
 739 3URMHW�*DEþíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie) (voir supra la note 337), p. 7, à la p. 41, par. 53. 
 740 Peut également être citée la Déclaration de Rio, aux termes de laquelle « >O@¶HQYLURQQHPHQW�HW�OHV�

ressources naturelles des peuples soumis à oppression, domination et occupation doivent être 
protégés ». Voir la Déclaration de Rio, principe 23. 

 741 $FWLYLWpV�DUPpHV�VXU�OH�WHUULWRLUH�GX�&RQJR��DUUrW�«������(voir supra la note 484), p. 231, par. 178. 
Voir aussi p. 243, par. 216, dans lequel la Cour dit que les instruments internationaux relatifs aux 
GURLWV�GH�O¶KRPPH�VRQW�DSSOLFDEOHV�DX[�DFWHV�G¶XQ�eWDW�DJLVVDQW�GDQV�O¶H[HUFLFH�GH�VD�FRPSpWHQFH�
en dehors de son propre territoire, « particulièrement dans les territoires occupés ». Voir aussi 
&RQVpTXHQFHV�MXULGLTXHV�GH�O¶pGLILFDWLRQ�G¶XQ�PXU�(note 351 supra), p. 177 à 181, par. 102 à 113. 
Dans le même RUGUH�G¶LGpHV��OH�7ULEXQDO�SpQDO�LQWHUQDWLRQDO�SRXU�O¶H[-<RXJRVODYLH�D�MXJp�TX¶HQ�
UDLVRQ�GH�OD�GLIIpUHQFH�HQWUH�XQH�SKDVH�G¶KRVWLOLWpV�HW�XQH�VLWXDWLRQ�G¶RFFXSDWLRQ��© les obligations 
G¶XQH�SXLVVDQFH�RFFXSDQWH�VRQW�ELHQ�SOXV�ORXUGHV�TXH�FHOOHV�G¶XQH�SDUWLH�j�XQ�FRQIOLW armé 
international », voir 1DOHWLOLü�HW�0DUWLQRYLü, par. 214. Voir aussi Cour européenne des droits de 
O¶KRPPH��Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires), arrêt, 23 mars 1995, Série A, no 310, 
par. 62, et arrêt (au principal), 18 décembre 1996 (note 729 supra), par. 52 ; et Al-Skeini et autres 
c. Royaume-Uni [Grande Chambre], requête no 55721/07, Recueil des arrêts et décisions 2011, par. 94, 
où il est fait référence j�OD�GpFLVLRQ�UHQGXH�SDU�OD�&RXU�LQWHUDPpULFDLQH�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH�GDQV�
O¶DIIDLUH�Massacre de Mapiripán c. Colombie, arrêt, 15 septembre 2005, série C, no �����j�O¶DSSXL�GH�
O¶REOLJDWLRQ�G¶HQTXrWHU�VXU�OHV�YLRODWLRQV�DOOpJXpHV�GX�GURLW�j�OD�YLH�GDQV�OHV�VLWXDWLRQV�GH�FRQIOLW�DUPp�
HW�G¶RFFXSDWLRQ��/¶DSSOLFDELOLWp�GX�GURLW�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH�en période G¶occupation a de surcroît 
été reconnue par le Comité dHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH��YRLU�REVHUYDWLRQ�JpQpUDOH�Qo 26 (1997) sur la 
continuité des obligations, 'RFXPHQWV�RIILFLHOV�GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��FLQTXDQWH-troisième session, 
Supplément no 40, vol. I (A/53/40 (Vol. I)), annexe VII, par. 4 ; observation générale no 29 (2001) sur 
OHV�GpURJDWLRQV�GXUDQW�O¶pWDW�G¶XUJHQFH� 'RFXPHQWV�RIILFLHOV�GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��
cinquante-sixième session, Supplément no 40, vol. I (A/56/40 (Vol. I)), annexe VI, par. 3 ; observation 
générale no ����������VXU�OD�QDWXUH�GH�O¶REOLJDWLRQ�MXULGLTXH�JpQpUDOH�LPSRVpH�DX[�eWDWV�SDUWLHV�DX�
Pacte, 'RFXPHQWV�RIILFLHOV�GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��FLQTXDQWH-neuvième session, Supplément no 40, 
vol. I (A/59/40 (vol. I)), annexe III, par. 10. Voir aussi Comité des droits économiques, sociaux et 
culturels, observations finales : Israël, E/C.12/1/Add.69, 31 août 2001 et observations finales : Israël, 
E/C.12/ISR/CO/3, 16 GpFHPEUH�������DLQVL�TXH�OH�UDSSRUW�VXU�OD�VLWXDWLRQ�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH�DX�
Koweït sous occupation iraquienne, établi par M. Walter Kälin, Rapporteur spécial de la Commission 
GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH��HQ�DSSOLFDWLRQ�GH�OD�UpVROXWLRQ 1991/67 de la Commission, E/CN.4/1992/26, 
16 juin 1992. Cette applicabilité est aussi largement reconnue dans la doctrine : voir, par exemple, 
Y. Dinstein, The International Law of Belligerent Occupation (note 724 supra), p. 69 à 71 ; R. Kolb 
et S. Vité, /H�GURLW�GH�O¶RFFXSDWLRQ PLOLWDLUH« (note 717 supra), p. 299 à 332 ; A. Roberts, 
« Transformative military occupation: applying the laws of war and human rights », American 
Journal of International Law, vol. 100 (2006), p. 580 à 622 ; J. Cerone, « Human dignity in the line 
of fire: the application of international human rights law during armed conflict, occupation, and peace 
operations », Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 39 (2006), p. 1447 à 1510 ; E. Benvenisti, 
The International Law of Occupation (voir supra la note 724), p. 12 à 16 ; Y. Arai-Takahashi, 
The Law of Occupation «��QRWH 734 supra) ; N. Lubell, « Human rights obligations in military 
occupation », International Review of the Red Cross, vol. 94 (2012), p. 317 à 337 ; T. Ferraro, 
« The law of occupation and human rights law ... » (note 738 supra), p. 273 à 293 ; et M. Bothe, 
« The administration of occupied territory », dans A. Clapham, P. Gaeta et M. Sassòli (dir. publ.), 

 

https://undocs.org/fr/A/53/40
https://undocs.org/fr/A/56/40
https://undocs.org/fr/A/59/40
https://undocs.org/fr/E/C.12/1/Add.69
https://undocs.org/fr/E/C.12/ISR/CO/3
https://undocs.org/fr/E/CN.4/1992/26
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international des droits de l¶homme régissent tous deux la même matière et ont le même 
objectif, il peut être possible de s¶appuyer sur une de ces branches du droit pour enrichir et 
approfondir les règles de l¶autre. Le droit des droits de l¶homme comporte parfois des règles 
plus claires et plus détaillées qui peuvent encore être adaptées aux réalités sur le terrain742. 
Il peut, par exemple, fournir des indications DX[�ILQV�GH�O¶LQWHUSUpWDWLRQ�GH la notion de « vie 
civile », ou une formulation plus précise des obligations mises à la charge des États s¶agissant 
d¶assurer la « santé publique ». Cela peut aussi inclure les questions environnementales, qui 
ont un impact sur le bien-être de la population743. 

4) En ce qui concerne l¶application du droit international de l¶environnement, l¶avis 
consultatif que la Cour internationale de Justice a donné en 1996 sur la Licéité de la menace 
ou de l¶emploi d¶armes nucléaires est venu confirmer que le droit international coutumier de 
l¶environnement et les traités relatifs à la protection de l¶environnement continuent de 
s¶appliquer dans les situations de conflit armé744. De même, les articles de la Commission sur 
les effets des conflits armés sur les traités indiquent que les traités relatifs à la protection 
internationale de l¶environnement, les traités relatifs aux cours d¶eau ou aquifères 
internationaux et les traités multilatéraux normatifs continuent de s¶appliquer pendant un 
conflit armé745. En outre, dans la mesure où il existe des accords multilatéraux relatifs à 
l¶environnement traitant de problèmes environnementaux de caractère transfrontière ou 
G¶HQYHUJXUH mondiale qui ont été largement ratifiés, on conçoit mal que O¶application de ces 
accords puisse être suspendue uniquement entre les parties à un conflit746. Les obligations 
énoncées dans ce type de traités protègent un intérêt collectif et sont dues à un large groupe 
d¶États, pas seulement à ceux qui sont impliqués dans le conflit ou l¶occupation747. 

5) La mention des considérations environnementales est tirée et inspirée de l¶avis 
consultatif de la Cour internationale de Justice sur la Licéité de la menace ou de l¶emploi 
d¶armes nucléaires. La Cour a aussi dit que « si le droit international existant relatif à la 
protection et à la sauvegarde de l¶environnement n¶interdit pas spécialement l¶emploi 
d¶armes nucléaires, il met en avant d¶importantes considérations d¶ordre écologique qui 
GRLYHQW�rWUH�G�PHQW�SULVHV�HQ�FRPSWH�GDQV� OH�FDGUH�GH� OD�PLVH�HQ�°XYUH�GHV�SULQFLSHV�HW�
règles du droit applicable dans les conflits armés »748. Un tribunal arbitral a par ailleurs 
déclaré que « lorsqu¶un État exerce un droit relevant du droit international sur le territoire 
d¶un autre État, les considérations relatives à la protection de l¶environnement doivent 
également être prises en compte »749. En FH� TX¶HOOH� GpVLJQH� XQH notion générique, 

  
The 1949 Geneva Conventions: A Commentary (voir supra la note 724), p. 1455 à 1484. Pour une 
opinion différente, voir M. J. Dennis, « Application of human rights treaties extraterritorially in times 
of armed conflict and military occupation », American Journal of International Law, vol. 99 (2005), 
p. 119 à 141. 

 742 CICR, « 5DSSRUW�VXU�O¶RFFXSDWLRQ�HW�G¶DXWUHV�IRUPHV�G¶DGPLQLVWUDWLRQ�GH�WHUULWRLUHV�pWUDQJHUV » 
(note 726 supra), p. 8, où il est dit que le droit international des droits GH�O¶KRPPH�SHXW�rWUH�XWLOLVp�
pour FRPSOpWHU�OH�GURLW�GH�O¶RFFXSDWLRQ�GDQV�OHV�PDWLqUHV�R��FH�GHUQLHU�HVW�PXHW��YDJXH�RX�REVFXU� 

 743 Voir aussi CICR��'LUHFWLYHV�VXU�OD�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�QDWXUHO�HQ�SpULRGH�GH�FRQIOLW�DUPp�
(note 345 supra), par. 40. 

 744 /LFpLWp�GH�OD�PHQDFH�RX�GH�O¶HPSORL�G¶DUPHV�QXFOpDLUHV (voir supra la note 340), p. 241 à 243, par. 27 
à 33. 

 745 Articles sur les effets des conflits armés sur les traités, Annuaire « 2011, vol. II (2e partie), p. 106 
à 130, par. 100 et 101. Voir aussi CICR, Directives sur la protection de l¶environnement naturel en 
période de conflit armé (note 345 supra), par. 33 à 36. 

 746 K. Bannelier-Christakis, « International Law Commission and protection of the environment in times 
of armed conflict: a possibility for adjudication ? », Journal of International Cooperation Studies, 
vol. 20 (2013), p. 129 à 145, aux pages 140 et 141 ; D. Dam-de Jong, International Law and 
Governance of Natural Resources in Conflict and Post-Conflict Situations (Cambridge, Cambridge 
University Press, 2015), p. 110 et 111. 

 747 Au sens du paragraphe 1 (al. a��GH�O¶DUWLFOH ���GHV�DUWLFOHV�VXU�OD�UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶eWDW�SRXU�IDLW�
internationalement illicite ; le paragraphe 7 du commentaire de cette disposition mentionne les traités 
UHODWLIV�j�O¶HQYLURQQHPHQW�GDQV�FH�FRQWH[WH��9RLU�$QQXDLUH�«�2001, vol. II (2e partie) et rectificatif, 
par. 76 et 77, p. 26 à 154, à la page 136. 

 748 /LFpLWp�GH�OD�PHQDFH�RX�GH�O¶HPSORL�G¶DUPHV�QXFOpDLUHV�(voir supra la note 340), p. 243, par. 33. 
 749 6HQWHQFH�UHQGXH�GDQV�O¶DUELWUDJH�UHODWLI�j�OD�Ligne du Rhin de fer (« Ijzeren Rijn ») entre le Royaume 

de Belgique et le Royaume des Pays-Bas, 24 mai 2005, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, 
vol. XXVII, p. 35 à 131 (Iron Rhine), aux paragraphes 222 et 223. Voir aussi la sentence arbitrale finale 
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l¶expression « considérations environnementales » employée au paragraphe 1 est comparable 
aux expressions « facteurs environnementaux » ou « considérations relatives à la protection 
de l¶environnement » car sa teneur est générale750. En outre, les considérations 
environnementales sont fonction du contexte751 et évoluent752. Cette notion s¶entend 
également comme recouvrant les effets environnementaux de l¶occupation postérieurs 
à O¶RFFXSDWLRQ753. 

6) Le paragraphe 2 dispose que la Puissance occupante prend des mesures appropriées 
pour prévenir les dommages significatifs à l¶environnement du territoire occupé. Sont 
notamment visés les dommages qui sont susceptibles de compromettre la santé et le bien-être 
des personnes protégées dans le territoire occupé ou de porter atteinte aux droits de ces 
personnes de toute autre manière. L¶expression « la santé et le bien-être » renvoie aux 
REMHFWLIV�FRPPXQV�í par exemple le bien-être de la population í�GHs droits économiques, 
sociaux et culturels, comme le droit à la santé, d¶une part, et le droit de l¶occupation, G¶autre 
part. La formule « la santé et le bien-être » est en outre couramment employée par 
l¶Organisation mondiale de la Santé, qui rappelle que la santé et le bien-être concernent tant 
la société actuelle que les générations futures et dépendent G¶un environnement sain754. 
On peut aussi mentionner la Déclaration de Stockholm, qui réaffirme que l¶être humain a 
« un droit fondamental à la liberté, à l¶égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans 

  
UHODWLYH�j�O¶DIIDLUH�Indus Waters Kishenganga RSSRVDQW�OH�3DNLVWDQ�HW�O¶,QGH� 20 décembre 2013, 
Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XXI, p. 1 à 358, par exemple aux paragraphes 101, 
����HW������'LVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�suivante : https://pca-cpa.org/en/cases/20/ (consulté le 2 août 2022). 

 750 Voir, toutefois, États-Unis, Département de la défense, Dictionary of Military and Associated Terms 
(2021), p. 75 : « Considérations environnementales ��O¶pYHQWDLO�GHV�PR\HQV��UHVVRXUFHV�RX�SURJUDPPHV�
HQYLURQQHPHQWDX[�SRXYDQW�DYRLU�GHV�FRQVpTXHQFHV�VXU�OD�SODQLILFDWLRQ�HW�O¶H[pFXWLRQ�G¶RSpUDWLRQV 
militaires ª�>WUDGXFWLRQ�QRQ�RIILFLHOOH@��'LVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH suivante : https://irp.fas.org/doddir/dod/ 
dictionary.pdf (consulté le 2 août 2022). 

 751 Pour des exemples pratiques de FRQVLGpUDWLRQV�HQYLURQQHPHQWDOHV�GDQV�OH�FRQWH[WH�G¶XQ�FRQIOLW�DUPp��
voir D. E. Mosher et autres, Green Warriors: Army Environmental Considerations for Contingency 
Operations from Planning Through Post-Conflict (RAND Corporation, 2008), p. 71 et 72 : « étant 
GRQQp�O¶LPSRUWDQFH�DFFRUGpH�DX[�LPSpUDWLIV�PLOLWDLUHV�GXUDQW�OHV�FRPEDWV��OHV�UHVSRQVDELOLWpV�
HQYLURQQHPHQWDOHV�G¶XQH�XQLWp�VRQW�DVVH]�OLPLWpHV��/¶H[SpULHQFH�DFTXLVH�ORUV�G¶RSpUDWLRQV�G¶XUJHQFH�
récentes a montré que les considérations environnementales étaient sensiblement plus importantes 
GDQV�G¶DXWUHV�GRPDLQHV��\ compris les camps de base, la stabilité et la reconstruction et les 
mouvements de forces et de matériel » [traduction non officielle] ; p. 75 : « Les mouvements de 
forces ou de matériel [...] SHXYHQW�IDLUH�LQWHUYHQLU�G¶LPSRUWDQWHV�FRQVLGpUDWLRQV�HQYLURQQHPHQWDOHV » 
[traduction non officielle] ; p. 121 : « Mettre en balance les considérations environnementales et 
les autres facteurs qui contribuent au succès de la mission est un souci constant et nécessite une 
VHQVLELOLVDWLRQ�HW�XQH�DPpOLRUDWLRQ�GH�OD�IRUPDWLRQ��GH�O¶LQIRUPDWLRQ��GH�OD�GRFWULQH�HW�GHV�GLUHFWLYHV » 
[traduction non officielle] ; p. 126 : « 3DU�H[HPSOH��O¶H[SpULHQFH�HQ�,UDT�[...] démontre la nécessité de 
GLVSRVHU�G¶LQIRUPDWLRQV�ILDEles en ce qui concerne la situation et les infrastructures 
environnementales avant de commencer une opération » [traduction non officielle]. Voir aussi 
UNHCR Environmental Guidelines (note 442 supra), p. 5 : « Les considérations environnementales 
doivent être prises en compte dans presque tous les aspects du travail du Haut-Commissariat avec 
les réfugiés et les rapatriés. » [traduction non officielle]. Voir en outre Commission européenne, 
« Intégration de considérations environnementales dans les autres politiques í bilan du processus 
de Cardiff », document COM(2004) 394 final. 

 752 Voir supra le paragraphe 7 du commentaire du projet de principe 14. 
 753 Voir E. Benvenisti, The International Law of Occupation (voir supra la note 724), p. 87 : 

« Ces considérations impliquent que déjà durant l¶occupation l¶occupant doit tenir compte de 
la période postérieure à l¶occupation et prendre les dispositions nécessaires pour anticiper la fin 
de son contrôle ». [traduction non officielle] Voir aussi Y. Ronen, « Post-occupation law », dans 
C. Stahn, J. S. Easterday et J. Iverson, Jus Post Bellum: Mapping the Normative Foundations 
(Oxford, Oxford University Press, 2014), p. 428 à 446. 

 754 $X[�WHUPHV�GH�OD�&RQVWLWXWLRQ�GH�O¶2UJDQLVDWLRQ�PRQGLDOH�GH�OD�6DQWp��© [l]a santé est un état de 
complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie 
RX�G¶LQILUPLWp ». La Constitution a été adoptée par la Conférence internationale de la santé tenue à 
New York du 19 juin au 22 juillet 1946, et a été modifiée en 1977, 1984, 1994 et 2005 ; le texte 
modifié est disponible j�O¶DGUHVVH�suivante : www.who.int/governance/eb/who_constitution_fr.pdf 
(consulté le 2 août 2022). 

https://pca-cpa.org/en/cases/20/
https://irp.fas.org/doddir/dod/dictionary.pdf
https://irp.fas.org/doddir/dod/dictionary.pdf
http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_fr.pdf
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un environnement dont la qualité lui permet de vivre dans la dignité et le bien-être »755. 
Le paragraphe 2 doit être lu dans le contexte de l¶obligation générale énoncée au 
paragraphe 1. L¶objet du paragraphe 2 est d¶indiquer qu¶un dommage significatif à 
l¶environnement d¶un territoire occupé peut avoir des conséquences néfastes pour la 
population du territoire en question, en particulier en ce qui concerne la jouissance de certains 
droits de l¶homme comme le droit à la vie756, le droit à la santé757�ou le droit à l¶alimentation758. 

  
 755 Déclaration de Stockholm, principe 1. Voir aussi UNHCR Environmental Guidelines (note 442 

supra), p. 5 : « /¶pWDW�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�[...] a une influence directe sur le confort et le bien-être 
de la population vivant au voisinage » [traduction non officielle]. 

 756 Voir Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 6, par. 1. Voir aussi Comité des 
GURLWV�GH�O¶KRPPH��REVHUYDWLRQ�JpQpUDOH�Qo 36 (2018), par. 26 (CCPR/C/GC/36), dans laquelle 
le Comité mentionne la « GpJUDGDWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW » au nombre des facteurs généraux 
VXVFHSWLEOHV�GH�FUpHU�GHV�PHQDFHV�GLUHFWHV�FRQWUH�OD�YLH�RX�G¶HPSrFKHU�OHV�SHUVRQQHV�GH�MRXLU�GH�OHXU�
droit j�OD�YLH�GDQV�OD�GLJQLWp��9RLU�DXVVL�&RPLWp�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH, observations finales : Israël 
(CCPR/C/ISR/CO/3), par. ����9RLU�DXVVL�&RQYHQWLRQ�UHODWLYH�DX[�GURLWV�GH�O¶HQIDQW��1HZ York, 
20 novembre 1989), Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, no 27531, p. 3, art. 6, par. 1, qui 
dispose que « [l]es États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie ». Dans son 
observation générale no ����OH�&RPLWp�GHV�GURLWV�GH�O¶HQIDQW�D�VRXOLJQp�OHV�HIIHWV�GH�OD�GpJUDGDWLRQ�HW�
OD�FRQWDPLQDWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�UpVXOWDQW�GHV�DFWLYLWpV�GHV�HQWUHSULVHV�VXU�OH�GURLW�GH�O¶HQIDQW�j�OD�
vie, voir observation générale no 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du 
VHFWHXU�GHV�HQWUHSULVHV�VXU�OHV�GURLWV�GH�O¶HQIDQW�(CRC/C/GC/16), par. 19. Voir aussi Charte africaine 
GHV�GURLWV�GH�O¶KRmme et des peuples (Nairobi, 27 juin 1981), Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 1520, no 26363, p. �����GRQW�O¶DUWLFOH ��TXL�GLVSRVH�QRWDPPHQW�TXH�O¶rWUH�KXPDLQ�D�GURLW�DX�
UHVSHFW�GH�VRQ�GURLW�j�OD�YLH��'DQV�O¶DIIDLUH�SERAP v. Nigeria, la Cour de justice de la Communauté 
pFRQRPLTXH�GHV�eWDWV�G¶$IULTXH�GH�O¶2XHVW�D�DIILUPp�TXH�© [l]a qualité de la vie humaine dépend de 
la TXDOLWp�GH�O¶HQYLURQQHPHQW ». Voir Socio-Economic Rights and Accountability Project (SERAP) 
v. Nigeria, jugement no ECW/CCJ/JUD/18/12, 14 décembre 2012, par. 100. Voir aussi Déclaration 
DPpULFDLQH�GHV�GURLWV�HW�GHYRLUV�GH�O¶KRPPH��UpVROXWLRQ ;;;�GH�O¶2($��� mai 1948, reproduite dans 
Basic Documents Pertaining to Human Rights in the Inter-American System, OAS/Ser.L/V/I.4 Rev. 9 
(2003), art. I ��&RQYHQWLRQ�DPpULFDLQH�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH��6DQ�-RVp���� novembre 1969), 
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1144, no 17955, art. 4, par. 1, ainsi que Yanomami v. Brazil, 
affaire no ������&RPPLVVLRQ�LQWHUDPpULFDLQH�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH��UpVRlution no 12/85, 5 mars 1985, 
où est souligné le lien entre un environnement sain et le droit à la vie. Voir aussi Cour interaméricaine 
GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH��(QYLURQQHPHQW�HW�GURLWV�GH�O¶KRPPH (note 623 supra), par. 55 et 59. 

 757 9RLU�'pFODUDWLRQ�XQLYHUVHOOH�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH��DUW� 25, par. 1 ; Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels, art. 12. Voir aussi Comité des droits économiques, sociaux 
et culturels, observation générale no �����������VXU�OH�GURLW�DX�PHLOOHXU�pWDW�GH�VDQWp�VXVFHSWLEOH�G¶rWUH�
atteint (art. 12), Documents officiels du Conseil économique et social, 2001, Supplément no 2 
(E/2001/22-E/C.12/2000/21), annexe IV, par. ���9RLU�DXVVL�&RPLWp�GHV�GURLWV�GH�O¶HQIDQW��REVHUYDWLRQ�
générale no ����������VXU�OH�GURLW�GH�O¶HQIDQW�GH�MRXLU�GX�PHLOOHXU�pWDW�GH�VDQWp�SRVVLEOH��CRC/C/GC/15), 
par. 49 et 50. De même, le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de 
O¶KRPPH�WUDLWDQW�GHV�GURLWV�pFRQRPLTXHV��VRFLDX[�HW�FXOWXUHOV��OH�3URWRFROH�GH�6DQ Salvador) énonce 
le droit à la santé, et la jurisprudence régionale souligne le lien entre le droit à la santé et la protection 
GH�O¶HQYLURQQHPHQW�GDQV�OH�FRQWH[WH�GHV�H[DPHQV�SpULRGLTXHV�XQLYHUVHOV��9RLU�3URWRFROH�DGGLWLRQQHO�j�
OD�&RQYHQWLRQ�DPpULFDLQH�UHODWLYH�DX[�GURLWV�GH�O¶KRPPH�WUDLWDQW�GHV�GUoits économiques, sociaux et 
culturels et Haut-Commissariat des Nations 8QLHV�DX[�GURLWV�GH�O¶KRPPH��© Mapping human rights 
obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment: individual 
report on the General Assembly and the Human Rights Council, including the universal periodic 
review process », rapport no 6, décembre 2013, partie III C. Voir aussi le rapport du Rapporteur 
VSpFLDO�VXU�OD�TXHVWLRQ�GHV�REOLJDWLRQV�UHODWLYHV�DX[�GURLWV�GH�O¶KRPPH�VH�UDSSRUWDQW�DX[�PR\ens de 
EpQpILFLHU�G¶XQ�HQYLURQQHPHQW�V�U��SURSUH��VDLQ�HW�GXUDEOH��A/HRC/37/59). 

 758 Voir Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) 
v. Federal Republic of Nigeria (voir supra la note 483), par. 64 à 66. Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels, art. 11. Voir aussi Comité des droits économiques, sociaux 
et culturels, observation générale no 12 (1999), sur le droit à une nourriture suffisante (art. 11), 
Documents officiels du Conseil économique et social, 2001, Supplément no 2 (E/2000/22-
E/C.12/1999/11), annexe V, par. 7, où il est dit TXH�OD�QRWLRQ�G¶DGpTXDWLRQ�HVW�OLpH�j�OD�QRWLRQ�GH�
durabilité, qui implique que les générations futures devront avoir accès à une nourriture suffisante. 
Voir aussi les paragraphes 8 et 10, qui disposent que la nourriture doit être exempte de substances 
QRFLYHV��'H�SOXV��OH�GURLW�j�O¶DOLPHQWDWLRQ�D�pWp�pYRTXp�GDQV�OH�FRQWH[WH�GH�O¶pSXLVHPHQW�GHV�
ressources naturelles appartenant traditionnellement aux communautés autochtones. Documents 
officiels du Conseil économique et social, 2001, Supplément no 2 (E/2000/22-E/C.12/1999/11), 

 

https://undocs.org/fr/CCPR/C/GC/36
https://undocs.org/fr/CCPR/C/ISR/CO/3
https://undocs.org/fr/CRC/C/GC/16
https://undocs.org/fr/E/2001/22-E/C.12/2000/21
https://undocs.org/fr/CRC/C/GC/15
https://undocs.org/fr/A/HRC/37/59
https://undocs.org/fr/E/2000/22-E/C.12/1999/11
https://undocs.org/fr/E/2000/22-E/C.12/1999/11
https://undocs.org/fr/E/2000/22-E/C.12/1999/11
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Il existe en général un lien étroit entre les principaux droits de l¶homme, d¶une part, et la 
protection de la qualité du sol et de l¶eau ainsi que la biodiversité garantissant des 
écosystèmes viables et sains, de l¶autre759. Les droits auxquels il est fait référence 
comprennent les droits des personnes protégées en vertu du droit de l¶occupation. 

7) /¶H[SUHVVLRQ « dommages significatifs » dont il est question au paragraphe 2 traduit 
un critère largement utilisé en droit international de l¶environnement760. Le IDLW� TX¶LO� HVW 
nécessaire que le dommage à l¶environnement atteigne un certain seuil de gravité761, par 
H[HPSOH�TX¶LO�VRLW�© significatif »762, pour que les droits en cause soient violés est aussi reflété 
dans des jurisprudences régionales. En ce qui concerne le contenu de ce critère, on peut se 
référer aux travaux que la Commission a précédemment menés sur la prévention des 
dommages transfrontières résultant d¶activités dangereuses763 et la répartition des pertes 
lorsqu¶un tel dommage survient764. Le dommage « Significatif » est ainsi « plus que 
³GpWHFWDEOH´��PDLV�VDQV�QpFHVVDLUHPHQW�DWWHLQGUH�OH�QLYHDX�GH�³JUDYH´�RX�³VXEVWDQWLHO´ »765. 
Il doit avoir des effets réellement préjudiciables pour l¶environnement. Dans le même temps, 
« [l]a détermination de ce qui conVWLWXH�XQ�³GRPPDJH�VLJQLILFDWLI´�IDLW�DSSHO�j�GHV�FULWqUHV�
concrets et objectifs, mais aussi à un jugement de valeur » qui dépend des circonstances du 
cas considéré766. Dans le contexte du paragraphe 2, un dommage susceptible de 
compromettre la santé et le bien-être de la population du territoire occupé constitue un 
« dommage significatif ». 

  
par. 337 ; ibid., 2010, Supplément no 2 (E/2010/22-E/C.12/2009/3), par. 372 ; ibid., 2012, Supplément 
no 2 (E/2012/22-E/C.12/2011/3), par. 268 ; ibid., 2008, Supplément no 2 (E/2008/22-E/C.12/2007/3), 
par. 436. Voir en outre la résolution 7/14 GX�&RQVHLO�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH�VXU�OH�GURLW�j�
O¶DOLPHQWDWLRQ��GX��� mars 2008, et le rapport du Rapporteur spécial sur la question des obligations 
UHODWLYHV�DX[�GURLWV�GH�O¶KRPPH�VH�UDSSRUWDQW�DX[�PR\HQV�GH�EpQpILFLHU�G¶XQ�HQYLURQQHPHQW�V�U��
propre, sain et durable (A/76/179). 

 759 Voir, par exemple, Organisation mondiale de la Santé, « Notre planète, notre santé, notre avenir 
í la santé humaine et les Conventions de Rio : diversité biologique, changement climatique et 
désertification », document de réflexion, 2012, p. 2, où il est dit que la biodiversité est le « fondement 
de la vie humaine ª��'LVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�www.who.int/globalchange/publications/reports/health_ 
rioconventions.pdf (consulté le 2 août 2022). 

 760 Voir infra les paragraphes 2 et 6 du commentaire du projet de principe 21, et les notes 797 et 807. 
 761 Voir, par exemple, Cour européenne des drRLWV�GH�O¶KRPPH��Fadeïeva (note 483 supra), par. 68 et 70 ; 

Kyrtatos c. Grèce, no 41666/98, 22 mai 2003, ECHR 2003-VI (extraits), par. 52. 
 762 Cour interaméricaine des droits de l¶homme, Eenvironnement et droits de O¶KRPPH��Obligations des 

États en relation avec l¶environnement dans le contexte de la protection et de la garantie des droits 
à OD�YLH�HW�j�O¶LQWpJULWp�GH�OD�SHUVRQQH : interprétation HW�FKDPS�G¶DSSOLFDWLRQ�GHV�articles 4 (par. 1) 
et 5 (par. 1) en relation avec les articles 1 (par. 1) et 2 de la Convention américaine des droits de 
O¶KRPPH), avis consultatif OC-23/17, 15 novembre 2017, p. 55 à 57. 

 763 Paragraphes ��j���GX�FRPPHQWDLUH�GH�O¶DUWLFOH 2 des articles sur la prévention des dommages 
transfrontières réVXOWDQW�G¶DFWLYLWpV�GDQJHUHXVHV��$QQXDLUH�« 2001, vol. II (2e partie) et rectificatif, 
par. 98, p. 163 et 164. 

 764 Paragraphes 1 à 3 du commentaire du principe 2 des principes sur la répartition des pertes en cas 
de GRPPDJH�WUDQVIURQWLqUH�GpFRXODQW�G¶DFWLYLWpV�GDQJHUHXVHV��$QQXDLUH�«�����, vol. II (2e partie), 
par. 67, p. 65. 

 765 Paragraphe ��GX�FRPPHQWDLUH�GH�O¶DUWLFOH 2 des articles sur la prévention des dommages 
WUDQVIURQWLqUHV�UpVXOWDQW�G¶DFWLYLWpV�GDQJHUHXVHV, $QQXDLUH�« 2001, vol. II (2e partie) et rectificatif, 
par. 98, p. 163 (VRXOLJQp�GDQV�O¶RULJLQDO). 

 766 Paragraphe 3 du commentaire du principe 2 des principes sur la répartition des pertes en cas de 
GRPPDJH�WUDQVIURQWLqUH�GpFRXODQW�G¶DFWLYLWpV�GDQJHUHXVHV��$QQXDLUH�«�����, vol. II (2e partie), 
par. 67, p. 67. Dans le contexte de la Convention sur le droit relatif aux XWLOLVDWLRQV�GHV�FRXUV�G¶HDX�
internationaux à des fins autres que la navigation ((New York, 21 mai 1997), Documents officiels 
de O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��FLQTXDQWH�HW�XQLqPH�VHVVLRQ��6XSSOpPHQW�Qo 49 (A/51/49), vol. III, 
résolution 51/229, annexe), le « dommage significatif » a de même été défini comme « une véritable 
DWWHLQWH�j�O¶XWLOLVDWLRQ��pWDEOLH�SDU�GHV�FRQVWDWDWLRQV�REMHFWLYHV��3RXU�TX¶XQ�GRPPDJH�SXLVVH�rWUe 
qualifié de significatif, il ne doit pas être insignifiant mais ne doit pas nécessairement être substantiel ; 
cela est déterminé au cas par cas ». Voir « No Significant Harm Rule », 8VHU¶V�*XLGH�)DFW�6KHHW��
No. 5. Disponible j�O¶DGUHVVH suivante : www.unwatercoursesconvention.org/documents/UNWC-
Fact-Sheet-5-No-Significant-Harm-Rule.pdf (consulté le 2 août 2022). 

https://undocs.org/fr/E/2010/22-E/C.12/2009/3
https://undocs.org/fr/E/2012/22-E/C.12/2011/3
https://undocs.org/fr/E/2008/22-E/C.12/2007/3
http://www.who.int/globalchange/publications/reports/health_rioconventions.pdf
http://www.who.int/globalchange/publications/reports/health_rioconventions.pdf
https://undocs.org/fr/A/51/49
https://undocs.org/fr/A/RES/51/229
http://www.unwatercoursesconvention.org/documents/UNWC-Fact-Sheet-5-No-Significant-Harm-Rule.pdf
http://www.unwatercoursesconvention.org/documents/UNWC-Fact-Sheet-5-No-Significant-Harm-Rule.pdf
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8) Le paragraphe 2 vise les « personnes protégées du territoire occupé » en termes 
généraux. Cette formule est conforme à la définition donnée à l¶article 4 de la quatrième 
Convention de Genève et englobe « ³O¶HQVHPEOH�GH� OD�SRSXODWLRQ�GHV� WHUULWRLres occupés 
(à l¶H[FOXVLRQ� >«@� GHV� QDWLRQDX[� GH� OD� 3XLVVDQWH� RFFXSDQWH� »767. Le CICR souligne que 
« [l]es autres distinctions ou exceptions [énoncées à l¶article 4] élargissent ou restreignent ce 
cadre » mais ne le modifient pas « sensiblement »768. 

9) Le paragraphe 3 du projet de principe 19 dispose que la Puissance occupante respecte 
le droit et les institutions du territoire occupé relatifs à la protection de O¶HQYLURQQHPHQW�HW�QH�
peut introduire de changements que dans les limites prévues par le droit des conflits armés769. 
Les mots « le droit et les institutions ª� GRLYHQW� pJDOHPHQW� V¶HQWHQGUH� GHV� REOLJDWLRQV�
LQWHUQDWLRQDOHV�GH�O¶eWDW�RFFXSp770. Le paragraphe est fondé sur le dernier membre de phrase 
GH�O¶DUWLFOH 43 du Règlement de La Haye, « en respectant, sauf empêchement absolu, les lois 
en vigueur dans le pays ª��DLQVL�TXH�VXU�O¶DUWLFOH 64 de la quatrième Convention de Genève771. 
Ces dispositions consacrent le principe dit « de conservation », qui renvoie au caractère 
temporaire de l¶occupation et à la nécessité de maintenir le statu quo. 

10) Malgré leur libellé strict, les deux dispositions ont été interprétées comme autorisant 
la Puissance occupante à légiférer si nécessaire pour maintenir l¶ordre public et la vie civile 
et à modifier toute législation contraire aux normes établies en matière de droits de 
l¶homme772. Le commentaire du CICR relatif à l¶article 47 de la quatrième Convention de 
Genève indique qu¶«[o]n peut, en effet, concevoir que certains changements soient 
nécessaires et même heureux » et explique que le texte en question « vise à sauvegarder la 
personne humaine et non à protéger l¶État comme tel dans ses institutions politiques ou son 

  
 767 CICR, commentaire (1958) de la quatrième Convention de Genève, art. 4, p. 51. 
 768 Ibid. 
 769 'HV�GURLWV�HQ�PDWLqUH�G¶HQYLURQQHPHQW�VRQW�FRQVDFUpV�DX�QLYHDX�QDWLRQDO�GDQV�OD�FRQVWLWXWLRQ�GH�SOXV�

G¶XQH FHQWDLQH�G¶eWDWV��/D�PDQLqUH�GRQW�OHV�GURLWV�HW�REOLJDWLRQV�HQ�TXHVWLRQ�VRQW�FRQoXV�YDULH�
néanmoins considérablement. Voir P. Sands, Principles of International Environmental Law 
(note 607 supra), p. 816. La liste des constitutions concernées est disponible sur le site de 
O¶RUJDQLVDWLRQ�(DUWKMXVWLFH��Environmental Rights Report 2008��j�O¶DGUHVVH�suivante : 
http://earthjustice.org/sites/default/files/library/reports/2008-environmental-rights-report.pdf, 
appendice (consulté le 2 août 2022). 

 770 De grands DFFRUGV�PXOWLODWpUDX[�UHODWLIV�j�O¶HQYLURQQHPHQW�RQW�été largement ratifiés. 
Voir https://research.un.org/en/docs/environment/treaties (consulté le 2 août 2022). 

 771 /¶DUWLFOH 64 de la quatrième Convention de Genève se lit comme suit :  
« La législation pénale du territoire occupé demeurera en vigueur, sauf dans la mesure où elle pourra 
être abrogée ou suspendue par la Puissance occupante si cette législation constitue une menace pour 
OD�VpFXULWp�GH�FHWWH�3XLVVDQFH�RX�XQ�REVWDFOH�j�O¶DSSOLFDWLRQ�GH�OD�SUpVHQWH�&RQYHQWLRQ��6RXV�UpVHUYH�
de FHWWH�GHUQLqUH�FRQVLGpUDWLRQ�HW�GH�OD�QpFHVVLWp�G¶DVVXUHU�O¶DGPLQLVWUDWLRQ�HIIHFWLYH�GH�OD�MXVWLFH��
les tribunaux du territoire occupé continueront à fonctionner pour toutes les infractions prévues 
par cette législation.  
La Puissance occupante pourra toutefois soumettre la population du territoire occupé à des 
dispositions qui sont indispensables pour lui permettre de remplir ses obligations découlant de la 
SUpVHQWH�&RQYHQWLRQ��HW�G¶DVVXUHU�O¶DGPLQLVWUDWLRQ�UpJXOLqUH�GX�WHUULWRLUH�DLQVL�TXH�OD�VpFXULWp��Voit de 
la 3XLVVDQFH�RFFXSDQWH��VRLW�GHV�PHPEUHV�HW�GHV�ELHQV�GHV�IRUFHV�RX�GH�O¶DGPLQLVWUDWLRQ�G¶RFFXSDWLRQ�
ainsi que des établissements et des lignes de communications utilisés par elle. ». Le commentaire du 
&,&5�VRXOLJQH�TXH�ELHQ�TXH�OD�OpJLVODWLRQ�SpQDOH�VRLW�YLVpH��OHV�DXWRULWpV�G¶RFFXSDWLRQ�VRQW�WHQXHV�GH�
UHVSHFWHU�O¶HQVHPEOH�GH�OD�OpJLVODWLRQ�GX�WHUULWRLUH�RFFXSp��9RLU�FRPPHQWDLUH��������GX�&,&5�GH�OD�
quatrième Convention de Genève, art. 64, p. 335 ; voir aussi M. Sassòli, « Legislation and 
PDLQWHQDQFH�RI�SXEOLF�RUGHU�« » (note 733 supra), p. 669 ; dans le même RUGUH�G¶LGpHV, Y. Dinstein, 
The International Law of Belligerent Occupation (note 724 supra), p. 111 ; E. Benvenisti, The 
International Law of Occupation (note 724 supra), p. 101 ; R. Kolb et S. Vité, Le droit de 
O¶RFFXSDWLRQ�PLOLWDLUH�« (note 717 supra), p. 192 à 194. Voir aussi P. Fauchille, Traité de droit 
international public, vol. II, 8e ed. (Rousseau, Paris, 1921), p. 228 (« Comme la situation de 
l¶occupant est éminemment provisoire, il ne doit pas bouleverser les institutions du pays. »). 

 772 M. Sassòli, « /HJLVODWLRQ�DQG�PDLQWHQDQFH�RI�SXEOLF�RUGHU« » (voir supra la note 733), p. 663. Voir 
aussi Royaume-Uni, Ministère de la défense, 7KH�0DQXDO�RI�WKH�/DZ�RI�$UPHG�&RQIOLFW�«�(note 664 
supra), p. 284, par. �������LQGLTXDQW�TXH�OHV�LPSpUDWLIV�GX�FRQIOLW�DUPp��OH�PDLQWLHQ�GH�O¶RUGUH�RX�OH�
bien-être de la population peuvent nécessiter de nouvelles lois. 'DQV�OH�PrPH�RUGUH�G¶LGpHV��
S. McDougal et F. Feliciano, Law and 0LQLPXP�:RUOG�3XEOLF�2UGHU�« (note 737 supra), p. 757. 

http://earthjustice.org/sites/default/files/library/reports/2008-environmental-rights-report.pdf
https://research.un.org/en/docs/environment/treaties
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gouvernement »773. Il est de surcroît évident que les notions de « vie civile » et 
d¶« administration régulière » sont des notions évolutives, comparables à celles de 
« bien-être et développement » ou de « mission sacrée » que, dans son avis consultatif au 
sujet de la Namibie, la Cour internationale de Justice a jugées « par définition évolutives »774. 
Plus longue est l¶occupation, plus évidente est la nécessité d¶agir de manière proactive et de 
permettre à la Puissance occupante de s¶acquitter de ses obligations au regard du droit de 
l¶occupation, notamment au bénéfice de la population du territoire occupé775. Dans le même 
temps, la Puissance occupante n¶est pas censée assumer le rôle d¶un législateur souverain. 

11) Le paragraphe 3 tient compte du fait que le conflit armé peut avoir porté atteinte de 
manière significative à l¶environnement de l¶État occupé et abouti à un effondrement des 
institutions, FRPPH�F¶HVW�OH�FDV�GH nombreux conflits armés776, et dispose que la Puissance 
occupante peut devoir prendre des mesures proactives pour faire face aux problèmes 
environnementaux immédiats. Plus l¶occupation est longue, plus les mesures qui devront 
probablement être prises pour protéger l¶environnement seront diverses. (Q� FH� TX¶HOOHV�
V¶LQVFULYHQW�GDQV�OH�FDGUH GX�PDLQWLHQ�GH�O¶RUGUH�SXEOLF�HW�GH�OD�YLH�FLYLOH�GX�WHUULWRLUH�RFFXSp��
TXL� VXSSRVH�TXH� O¶RQ�YHLOOH�DX�ELHQ-être de la population occupée, les mesures proactives 
doivent être prises avec la participation de la population du territoire occupé au processus 
de décision777. 

  
 773 Commentaire du CICR (1958) de la quatrième Convention de Genève, art. 47, p. 296. 
 774 Conséquences juridiques SRXU�OHV�eWDWV�GH�OD�SUpVHQFH�FRQWLQXH�GH�O¶$IULTXH�GX�6XG�HQ�1DPLELH�

(Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, 
C.I.J. Recueil 1971, p. 16, à la page 31, par. 53. Dans le même RUGUH�G¶LGpHV, Plateau continental de 
la mer Égée, arrêt, C.I.J. Recueil 1978, p. 3, à la page 32, par. 77, où la Cour a dit TXH�OH�VHQV�G¶XQ�
terme générique en cause « était censé évoluer avec le droit et revêtir à tout moment la signification 
que pourraient lui donner les règles en vigueur ». Voir aussi Organisation mondiale du commerce, 
États-Unis-3URKLELWLRQ�j�O¶LPSRUWDWLRQ�GH�FHUWDLQHV�FUHYHWWHV�HW�GH�FHUWDLQV�SURGXLWV�j�EDVH�GH�
crevettes��:7�'6���$%�5��UDSSRUW�GH�O¶2UJDQH�G¶DSSHO���� novembre 1998, Dispute Settlement 
Reports, vol. VII (1998), p. 2755, par. �����DX[�WHUPHV�GXTXHO�O¶H[SUHVVLRQ�© ressources naturelles 
épuisables » doit être interprétée compte tenu des préoccupations contemporaines concernant la 
SURWHFWLRQ�HW�OD�FRQVHUYDWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW��'LVSRQLEOH�j�O¶Ddresse suivante : https://docs.wto.org 
(consulté le 2 août 2022) ; &RXU�SHUPDQHQWH�G¶DUELWUDJH��VHQWHQFH�UHQGXH�GDQV�OH FDGUH�GH�O¶DUELWUDJH�
relatif à la Ligne du Rhin de fer (note 749 supra), par. 79 à 81. Voir aussi les travaux de la 
Commission sur les accords et la pratique ultérieurs, commentaire de la conclusion ���/¶LQWHUSUpWDWLRQ�
des termeV�G¶XQ�WUDLWp�FRPPH�VXVFHSWLEOHV�G¶pYROXWLRQ�GDQV�OH�WHPSV���Documents officiels de 
O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��VRL[DQWH-huitième session, Supplément no 10 (A/68/10), par. 39, p. 24 à 30. 

 775 E. H. Feilchenfeld, The International Economic Law of Belligerent Occupation (Washington, 
Carnegie Endowment for International Peace, 1942), p. 49, où est soulignée la nécessité de modifier 
la OpJLVODWLRQ�ILVFDOH�ORUVTXH�O¶RFFXSDWLRQ�GXUH�SOXVLHXUV�DQQpHV��IDLVDQW�YDORLU�TX¶© [u]ne 
méconnaissance complète de ces réalités risque fort de compromettre le bien-être du pays et, au final, 
³O¶RUGUH�HW�OD�VpFXULWp�SXEOLFV´�DX�VHQV�GH�O¶DUWLFOH 43 ». 'DQV�OH�PrPH�RUGUH�G¶LGpHV��S. McDougal et 
F. Feliciano, Law and Minimum World Public 2UGHU�« (note 737 supra), p. 746. Voir aussi CICR, 
« 5DSSRUW�VXU�O¶RFFXSDWLRQ�HW�G¶DXWUHV�IRUPHV�G¶DGPLQLVWUDWLRQ�GH�WHUULWRLUHV�pWUDQJHUV » (note 726 
supra), p. 58, où il est dit TXH�O¶RFFXSDQW�HVW�KDELOLWp�j�OpJLIpUHU�SRXU�V¶DFTXLWWHU�GH�VHV�REOLJDWLRQV�DX�
regard de la quatrième Convention de Genève ou pour améliorer la vie civile dans le territoire occupé. 
M. Sassòli, « /HJLVODWLRQ�DQG�PDLQWHQDQFH�RI�SXEOLF�RUGHU« » (voir supra la note 733), p. 676, où il 
est néanmoins dit TXH�O¶RFFXSDQW�QH�Goit « introduire que les changements qui sont absolument 
QpFHVVDLUHV�SRXU�GRQQHU�HIIHW�j�VHV�REOLJDWLRQV�HQ�PDWLqUH�GH�GURLWV�GH�O¶KRPPH ». 

 776 Voir D. Jensen et S. Lonergan, « Natural resources and post-conflict assessment, remediation, 
restoration and reconstruction: lessons and emerging issues » (note 450 supra), p. 415. Voir aussi 
K. Conca et J. Wallace, « Environment and peacebuilding in war-torn societies : lessons from the UN 
Environment Programme¶s experience with post-conflict assessment » dans Assessing and Restoring 
Natural Resources in Post-Conflict Peacebuilding (note 450 supra), p. 63 à 84. 

 777 Voir CICR, « Occupation and other forms of administration of foreign territory » (note 726 supra), 
p. 75 et76. /¶REOLJDWLRQ�GH�JDUDQWLU�OD�SDUWLFLSDWLRQ�GX�SXEOLF�SHXW�DXVVL�GpFRXOHU�GH�OD�QpFHVVLWp�GH�
respecter le droit du territoire occupé, sachant que les droits à la participation sont largement reconnus 
par les systèmes juridiques nationaux dans la plupart des régions du monde. Voir J. Razzaque, 
³,QIRUPDWLRQ��SXEOLF�SDUWLFLSDWLRQ�DQG�DFFHVV�WR�MXVWLFH�LQ�HQYLURQPHQWDO�PDWWHUV´��GDQV�6� Alam et 
autres (dir. publ.), Routledge Handbook on International Environmental Law (Abingdon, Routledge, 
2014), p. 137 à 153, à la page 139. Voir aussi la Déclaration de Rio, principe 10 : « La meilleure 
IDoRQ�GH�WUDLWHU�OHV�TXHVWLRQV�G¶HQYLURQQHPHQW�HVW�G¶DVVXUHU�OD�SDUWLFLSDWLRQ�GH�WRXV�OHV�FLWR\HQs 
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12) 6¶LO� VH� SHXW� GRQF� TX¶XQe certaine ingérence active dans le droit et les institutions 
relatifs à l¶environnement du territoire V¶LPSRVH, la Puissance occupante ne peut introduire 
de changements permanents dans les institutions fondamentales du pays, et elle doit être 
guidée par un ensemble réduit de considérations, à savoir l¶ordre public, la vie civile et le 
bien-être dans le territoire occupé778. Les mots « dans les limites prévues par le droit des 
conflits armés » qui figurent au paragraphe 3 renvoient également à l¶article 64 de la 
quatrième Convention de Genève. Selon cette disposition, la législation locale peut être 
modifiée lorsque cela est indispensable pour permettre à la Puissance occupante : a) de 
remplir ses obligations découlant de la Convention ; b) d¶assurer l¶administration régulière 
du territoire ; ou c) d¶assurer la sécurité des forces ou de l¶administration d¶occupation779. 

Principe 20  
Utilisation durable des ressources naturelles 

Dans la mesure où elle est autorisée à le faire, au bénéfice de la population 
protégée du territoire occupé et à d¶autres fins licites en vertu du droit des conflits 
armés, la Puissance occupante administre et utilise les ressources naturelles dans un 
territoire occupé de façon à garantir leur utilisation durable et à réduire au minimum 
les dommages à l¶environnement. 

  Commentaire 

1) L¶objet du projet de principe 20 est d¶énoncer les obligations de la Puissance 
occupante s¶agissant de l¶utilisation durable des ressources naturelles. Comme indiqué dans 
la première partie de la phrase, le projet de principe s¶applique « dans la mesure où 
[la Puissance occupante] est autorisée à [administre[r] et utilise[r] les ressources naturelles 
dans un territoire occupé] ». Ce membre de phrase renvoie aux diverses règles et limites 
imposées par le droit des conflits armés et d¶autres règles de droit international à 
l¶exploitation des richesses et des ressources naturelles du territoire occupé. 

2) La disposition est fondée sur l¶article 55 du Règlement de La Haye, qui dispose que 
la Puissance occupante ne doit être considérée « que comme administrateur et usufruitier » 
des biens immeubles publics dans le territoire occupé780. Cette description est interprétée 
comme interdisant « la destruction du fonds par dilapidation ou négligence, que ce soit par 
des abattages ou activités extractives excessifs ou d¶autres formes d¶exploitation abusive »781. 

  
concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès 
aux LQIRUPDWLRQV�UHODWLYHV�j�O¶HQYLURQQHPHQW�TXH�GpWLHQQHQW�OHV�DXWRULWpV�SXEOLTXHV��\ compris aux 
informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la 
possibilité de participer aux processus de prise de décisions. Les États doivent faciliter et encourager 
la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci. 
Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des 
recours, doit être assuré. ». Voir aussi Principes-FDGUHV�UHODWLIV�DX[�GURLWV�GH�O¶KRPPH�HW�j�
O¶HQYLURQQHPHQW��A/HRC/37/59, annexe), principe 9 : « Les États devraient permettre au public de 
SDUWLFLSHU�j�OD�SULVH�GH�GpFLVLRQV�UHODWLYHV�j�O¶HQYLURQQHPHQW�HW�IDYRULVHU�FHWWH�SDUWLFLSDWLRQ��HW�WHQLU�
FRPSWH�GH�O¶RSLQLRQ�GX�SXEOLF�GDQV le processus décisionnel. ». 

 778 E. Feilchenfeld, The International Economic Law of Belligerent Occupation (note 775 supra), p. 89. 
Voir aussi T. Ferraro, « The law of occupation and human righWV�ODZ�« » (note 738 supra), p. 273 
à 293 ; voir, dans le même RUGUH�G¶LGpHV, Cour suprême d¶Israël : H.C. 351/80, The Jerusalem District 
Electricity Company Ltd. v. (a) Minister of Energy and Infrastructure, (b) Commander of the Judea 
and Samaria Region 35(23), Piskei Din 673, décision partiellement reproduite dans Israel Yearbook 
on Human Rights (1981), p. 354 à 358. 

 779 Quatrième Convention de Genève, art. 64. 
 780 Voir Règlement de La Haye, art. 55 : « /¶eWDW�RFFXSDQW�QH�VH�FRQVLGpUHUD�TXH�FRPPH�DGPLQLVWUDWHXU�

HW�XVXIUXLWLHU�GHV�pGLILFHV�SXEOLFV��LPPHXEOHV��IRUrWV�HW�H[SORLWDWLRQV�DJULFROHV�DSSDUWHQDQW�j�O¶eWDW�
ennemi et se trouvant dans le pays occupé. Il devra sauvegarder le fonds de ces propriétés et les 
DGPLQLVWUHU�FRQIRUPpPHQW�DX[�UqJOHV�GH�O¶XVXIUXLW� ». Les ressources naturelles sont généralement des 
ELHQV�LPPHXEOHV��(Q�SDUWLFXOLHU��OHV�UHVVRXUFHV�QDWXUHOOHV�TXL�Q¶RQW�SDV�pWp�H[WUDLWHV��in situ) sont des 
biens immeubles. 

 781 J. Stone, Legal Controls of International Conflict: A Treatise on the Dynamics of Disputes-and War-Law 
(Londres, Stevens and Sons Limited, 1954), p. 714. Voir aussi G. von Glahn, The Occupation of Enemy 
Territory: A Commentary on the Law and Practice of Belligerent Occupation (Minneapolis, University 
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Une limitation comparable, découlant de la nature de l¶occupation en tant qu¶administration 
temporaire du territoire, interdit à la Puissance occupante d¶utiliser les ressources du pays ou 
territoire occupé à ses propres fins nationales782. /¶exploitation des biens n¶est permise que 
dans la mesure nécessaire pour couvrir les dépenses afférentes à l¶occupation, et « celles-ci 
ne doivent pas être supérieures à ce que l¶on peut raisonnablement attendre qu¶elle supporte 
de l¶économie du pays »783. 

3) Le projet de principe indique expressément que la Puissance occupante ne peut 
administrer ou utiliser les ressources naturelles du territoire occupé qu¶« au bénéfice de la 
population protégée du territoire occupé et à d¶autres fins licites en vertu du droit des conflits 
armés »784. Les termes « population protégée du territoire occupé » doivent dans ce contexte 
s¶entendre au sens de l¶article 4 de la quatrième Convention de Genève, qui définit les 
personnes protégées785. Le mot « population » a été retenu parce que, à la différence du projet 
de principe 19, le présent projet de principe est axé non pas sur des droits individuels mais, 
plus collectivement, sur le bénéfice de l¶utilisation des ressources naturelles. Les termes 
« personnes protégées » et « population protégée » peuvent être utilisés de manière 
interchangeable. Les mots « du territoire occupé » viennent le souligner. 

4) /¶¶interdiction générale de détruire ou de saisir des biens, qu¶ils soient publics ou 
privés, meubles ou immeubles, dans le territoire occupé, sauf si les destructions ou saisies 
sont rendues absolument nécessaires par les opérations militaires, implique aussi la 
protection des ressources naturelles et de certains autres éléments de l¶environnement du 
territoire occupé786. L¶interdiction du pillage des ressources naturelles est également 
applicable dans les situations d¶occupation787. « [L]a destruction et l¶appropriation de biens 
non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite 
et arbitraire » figurent parmi les infractions graves énumérées à l¶article 147 de la quatrième 
Convention de Genève et relèvent du « pillage », qualifié de crime de guerre dans le Statut 
de Rome de la Cour pénale internationale788. 

  
of Minnesota Press, 1957), p. 177, où il est dit que la Puissance occupante « Q¶HVW�SDV�DXWRULVpH�j�
exploiter les biens immeubles au-GHOj�G¶XQH�XWLOLVDWLRQ�QRUPDOH��HW�QH�SHXW�DEDWWUH�GDYDQWDJH�G¶DUEUHV�
TX¶LO�Q¶HQ�pWDLW�DEDWWX�DYDQW�O¶RFFXSDWLRQ » et L. Oppenheim, International Law: A Treatise, vol. II, War 
and Neutrality, 2e éd. (Londres, Longmans, Green and Co., 1912), p. 175, où il est dit que la Puissance 
occupante « Q¶HVW�SDV�DXWRULVpH�j�H[HUFHU�VRQ�GURLW�G¶XQH�PDQLqUH�GLODSLGatrice ou négligente qui 
DPRLQGULUDLW�OD�YDOHXU�GX�VWRFN�HW�GH�O¶XVLQH » et « ne doit pas abattre toute une forêt à moins que 
les LPSpUDWLIV�PLOLWDLUHV�QH�O¶\�REOLJHQW ». Voir aussi CICR, Directives sur la protection de 
O¶HQYLURQQHPHQW�QDWXUHO�HQ�SpULRGH�Ge conflit armé (note 345 supra), par. 194 : « [l]a jurisprudence a 
UHFRQQX�TXH�O¶H[SORLWDWLRQ�GHV�UHVVRXUFHV�QDWXUHOOHV�GDQV�OHV�WHUULWRLUHV�RFFXSpV��ORUVTX¶HOOH�GpSDVVH�
les règles de O¶XVXIUXLW��F¶HVW-à-dire lorsque la consommation de ressources est excessive, y compris 
ORUVTXH�OHV�EHVRLQV�GH�O¶pFRQRPLH�ORFDOH�QH�VRQW�SDV�SULV�HQ�FRQVLGpUDWLRQ��HVW interdite ». 

 782 Singapour, cRXU�G¶DSSHO��N. V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij and Others v. The War 
Damage Commission, 13 avril 1956, Reports: 1956 Singapore Law Reports, p. 65 ; décision 
reproduite dans International Law Reports, vol. 23 (1960), p. 810 à 849, à la page 822 (affaire des 
Stocks de pétrole de Singapour) ; Krupp and Others, jugement du 30 juin 1948, Trials of War 
Criminals before the Nürnberg Military Tribunals, vol. IX, p. 1340. 

 783 The United States of America and Others v. Goering and Others, jugement du 1er octobre 1946, dans 
Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal, vol. I (Nuremberg, 
1947), p. 239. 

 784 &RPPH�OH�UpVXPH�O¶,QVWLWXW�GH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO��© la puissance occupante ne peut disposer des 
ressources du territoire occupé que dans la PHVXUH�QpFHVVDLUH�SRXU�O¶DGPLQLVWUDWLRQ�FRXUDQWH�GX�
territoire et pour pourvoir aux besoins essentiels de la population ». Voir Institut de droit international, 
Annuaire, vol. 70, Deuxième partie, Session de Bruges (2003), p. 285 et suiv. ��GLVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�
suivante : www.idi-iil.org, déclarations, p. 288. 

 785 Quatrième Convention de Genève, art. 4. Voir aussi le commentaire (1958) du CICR de la quatrième 
Convention de Genève, art. 4, p. 45, selon lequel il y a deux catégories principales de personnes 
civiles « DX[TXHOOHV�LO�LPSRUW>H@��HQ�WHPSV�GH�JXHUUH��G¶DFFRUGHU�XQH�SURWHFWLRQ�FRQWUH�O¶DUELWUDLUH�
de O¶HQQHPL ��G¶XQH�SDUW��OHV�SHUVRQQHV�GH�QDWLRQDOLWp�HQQHPLH�VH�WURXYDQW�VXU�OH�WHUULWRLUH�G¶XQ�eWDW�
EHOOLJpUDQW�HW��G¶DXWUH�SDUW��OHV�KDELWDQWV�GHV�WHUULWRLUHV�RFFXSpV ». 

 786 Art. 23 (al g) et art. 53 du Règlement de La Haye. 
 787 Voir supra le projet de principe 18 et le commentaire y relatif. 
 788 Statut de Rome, art. 8, par. 2 a) iv) et b) xiii)). 

http://www.idi-iil.org/
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5) Le principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles est aussi 
SHUWLQHQW� DX[� ILQV� GH� O¶LQWHUSUpWDWLRQ� GH l¶article 55 du Règlement de La Haye. Selon ce 
principe, tel qu¶il est consacré tant dans le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques que dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 
tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources 
naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique 
internationale, fondée sur le principe de l¶intérêt mutuel, et du droit international. En aucun 
cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance789.� La Cour 
internationale de Justice a affirmé le caractère coutumier de ce principe790. Dans le même 
RUGUH� G¶LGpHV, le principe de l¶autodétermination peut être invoqué s¶agissant de 
l¶exploitation des ressources naturelles de territoires occupés, en particulier ceux qui ne font 
pas partie d¶un État établi791. 

6) Si le droit d¶usufruit a traditionnellement été considéré comme applicable à 
l¶exploitation de tous les types de ressources naturelles, y compris les ressources non 
renouvelables792, les diverses limitations définies ci-dessus restreignent également les droits 
de la Puissance occupante d¶exploiter les ressources naturelles du territoire occupé. 
Ces limitations sont DXVVL�H[SULPpHV�SDU�O¶HPSORL�GH l¶adjectif « autorisée ». 

7) Le dernier membre de phrase du projet de principe 20 concerne les situations dans 
lesquelles la Puissance occupante est autorisée à administrer et utiliser les ressources 
naturelles du territoire occupé. Il énonce l¶obligation de le faire de façon à garantir 
l¶utilisation durable de ces ressources et à réduire au minimum les atteintes à 
l¶environnement. Cette obligation est fondée sur l¶obligation qui incombe à la Puissance 
occupante, aux termes de l¶article 55 du Règlement de La Haye, de sauvegarder le fonds des 
biens publics immeubles, depuis longtemps interprétée comme emportant certaines 
obligations en matière de protection des ressources naturelles du territoire occupé. Étant 
donné le développement du cadre juridique international relatif à l¶exploitation et la 
conservation des ressources naturelles, les considérations environnementales et la durabilité 
doivent être considérées comme inhérentes à l¶obligation de sauvegarder le fonds. On peut 
citer à cet égard l¶arrêt *DEþtNRYR-Nagymaros, dans lequel la Cour internationale de Justice, 
interprétant un traité antérieur à certaines normes récentes du droit de l¶environnement, a 
constaté que « le traité n¶[était] pas un instrument figé et [était] susceptible de s¶adapter à de 
nouvelles normes du droit international »793. Un tribunal arbitral a de surcroît déclaré que les 

  
 789 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 1, par. 2 ; Pacte international relatif 

aux droits économiques, sociaux et culturels, art. 1, par. ���9RLU�DXVVL�OHV�UpVROXWLRQV�GH�O¶$VVHPEOpH�
générale 1803 (XVII) du 14 décembre 1962 ; 3201 (S-VI) du 1er mai 1974 (Déclaration concernant 
O¶LQVWDXUDWLRQ�G¶XQ�QRXYHO�RUGUH�pFRQRPLTXH�LQWHUQDWLRQDO� ; et 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974 
(Charte des droits et devoirs économiques des États). 

 790 $FWLYLWpV�DUPpHV�VXU�OH�WHUULWRLUH�GX�&RQJR��DUUrW�«������(voir supra la note 484), p. 251, par. 244. 
 791 Dans son avis consultatif relatif à O¶eGLILFDWLRQ�G¶XQ�PXU, la Cour internationale de Justice a déclaré 

TXH�OD�FRQVWUXFWLRQ�GX�PXU��V¶DMRXWDQW�j�G¶DXWUHV�PHVXUHV�SULVHV�SDU�OD�3XLVVDQFH�occupante, « dresse 
DLQVL�XQ�REVWDFOH�JUDYH�j�O¶H[HUFLFH�SDU�OH�SHXSOH�SDOHVWLQLHQ�GH�VRQ�GURLW�j�O¶DXWRGpWHUPLQDWLRQ » : 
&RQVpTXHQFHV�MXULGLTXHV�GH�O¶pGLILFDWLRQ�G¶XQ�PXU�GDQV�OH�WHUULWRLUH�SDOHVWLQLHQ�RFFXSp�(voir supra 
la note 351), p. 184, par. �����/H�GURLW�j�O¶DXWRGpWHUPLQDWLRQ�HVW�DXVVL�mentionné GDQV�O¶DYLV�
consultatif relatif à la Namibie (voir supra la note 774), p. 31, par. 52 et 53, dans Sahara occidental, 
avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 12, aux pages 32 et 33, par. ���j�����DLQVL�TXH�GDQV�O¶DIIDLUH�GX�
Timor oriental, dans laquelle la Cour en a confirmé le caractère erga omnes, voir Timor oriental 
(Portugal c. Australie), arrêt, C.I.J. Recueil 1995, p. 90, à la page 102, par. 29. 

 792 E. Feilchenfeld, The International Economic Law of Belligerent Occupation (voir supra la note 775), 
p. 55. Voir aussi L. Oppenheim, ,QWHUQDWLRQDO�/DZ�« (note 781 supra), p. 175, et G. Von Glahn, 
The 2FFXSDWLRQ�RI�(QHP\�7HUULWRU\�« (note 781 supra), p. 177. Dans le même RUGUH�G¶LGpHV, 
Royaume-Uni, Ministère de la défense, 7KH�0DQXDO�RI�WKH�/DZ�RI�$UPHG�&RQIOLFW�«�(note 664 
supra), p. 303, par. 11.86. Voir, toutefois, N. Schrijver, Sovereignty Over Natural Resources: 
Balancing Rights and Duties (Cambridge, Cambridge University Press 1997), p. 268. 

 793 3URMHW�*DEþíkovo-Nagymaros (voir supra la note 337), p. 67 et 68, par. 112. Voir aussi, p. 78, 
par. 140, où OD�&RXU�GpFODUH�TXH��ORUVTXH�FHOD�HVW�QpFHVVDLUH�SRXU�O¶DSSOLFDWLRQ�G¶XQ�WUDLWp��OHV�
« normes nouvelles doivent être prises en considération et [les] exigences nouvelles convenablement 
appréciées ». 9RLU�HQ�RXWUH�&RXU�SHUPDQHQWH�G¶DUELWUDJH��VHQWHQFH�UHQGXH�GDQV�O¶DUELWUDJH�UHODWLI�j�OD�
Ligne du Rhin de fer (note 749 supra), où la Cour a appliqué des notions du droit international 
FRXWXPLHU�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�j�GHV�WUDités remontant au milieu du XIXe siècle. 

https://undocs.org/fr/A/RES/1803
https://undocs.org/fr/A/RES/3201
https://undocs.org/fr/A/RES/3281
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principes du droit international de l¶environnement devaient être pris en compte même dans 
l¶interprétation de traités conclus avant que ce droit ne voie le jour794. 

8) La notion d¶utilisation durable des ressources naturelles peut à cet égard être 
considérée comme l¶équivalent moderne du concept d¶« usufruit », qui est fondamentalement 
un critère de bonne gestion selon lequel la Puissance occupante « ne doit pas outrepasser ce 
qui est nécessaire ou habituel »795 lorsqu¶elle exploite la ressource concernée. ,O�V¶HQVXLW�TXH�
la Puissance occupante doit faire preuve de prudence dans l¶exploitation des ressources non 
renouvelables, en ne dépassant pas les niveaux de production d¶avant l¶occupation, et 
exploiter les ressources renouvelables de manière à garantir leur utilisation à long terme et 
leur capacité de régénération. 

9) L¶idée de réduire au minimum les dommages environnementaux découle du but du 
projet de principes. Le projet de principe 2 indique, notamment, que le projet de principes 
vise à améliorer la protection de l¶environnement en rapport avec les conflits armés, 
notamment au moyen de mesures visant à prévenir et atténuer les dommages à 
l¶environnement et à y remédier. Les mesures préventives sont censées être des mesures 
visant à éviter ou, en tout état de cause, à réduire au minimum, le risque de dommages à 
O¶HQYLURQQHPHQW�� Si l¶obligation d¶assurer l¶utilisation durable des ressources naturelles 
prend toute sa pertinence lorsqu¶elle est envisagée à long terme, l¶utilisation des ressources 
naturelles et la nécessité de réduire au minimum les dommages à l¶environnement sont 
pertinentes en ce qui concerne tant les occupations à court terme que les occupations 
prolongées. 

Principe 21  
Prévention des dommages transfrontières 

La Puissance occupante prend les mesures appropriées pour s¶assurer que les 
activités menées dans le territoire occupé ne causent pas de dommages significatifs à 
l¶environnement dans d¶autres États, dans des zones ne relevant d¶aucune juridiction 
nationale ou dans toute zone de l¶État occupé se trouvant en dehors du territoire 
occupé. 

  Commentaire 

1) Le projet de principe 21 énonce le principe établi selon lequel chaque État a 
l¶obligation de ne pas permettre que, depuis son territoire ou sa juridiction, des dommages 
significatifs soient causés à l¶environnement dans d¶autres États ou dans des zones ne 
relevant d¶aucune juridiction nationale. La Cour internationale de Justice a fait référence à 
ce principe dans son avis consultatif sur la Licéité de la menace ou de l¶emploi d¶armes 
nucléaires et en a affirmé le caractère coutumier, déclarant que 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 

  
 794 Indus Waters Kishengaga (voir supra la note 749), par. 452, où la Cour a jugé ce qui suit : « Il est 

établi TXH�OHV�SULQFLSHV�GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�GRLYHQW�rWUH�SULV�HQ�FRPSWH�PrPH�ORUV�
GH�O¶LQWHUSUpWDWLRQ�GH�WUDLWpV�FRQFOXV�DYDQW�TXH�FHWWH�EUDQFKH�GX�GURLW�QH�YRLH�OH�MRXU�[«] il incombe 
GRQF�j�OD�&RXU�G¶LQWHUSUpWHU�HW�G¶DSSOLTXHU�FH�WUDLWp�GH������j�OD�OXPLqUH�GHV�SULQFLSHV�FRXWXPLHUV�
LQWHUQDWLRQDX[�UHODWLIV�j�OD�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�TXL�VRQW�HQ�YLJXHXU�DXMRXUG¶KXL� » [traduction 
non officielle]. De surcroît��O¶$VVRFLation de droit international a déclaré que les traités et règles du 
droit international coutumier devaient être interprétés à la lumière du principe du développement 
GXUDEOH�j�PRLQV�TX¶XQH�WHOOH�LQWHUSUpWDWLRQ�QH�VRLW�FRQWUDLUH�j�XQH�GLVSRVLWLRQ�FRQYHQWLRQnelle claire ou 
autrement inadéquate : « OHV�LQWHUSUpWDWLRQV�VXVFHSWLEOHV�GH�SRUWHU�DWWHLQWH�j�O¶REMHFWLI�GH�GpYHORSSHPHQW�
durable QH�GHYUDLHQW�SULPHU�TX¶DX�FDV�R��DJLU�DXWUHPHQW�SRUWHUDLW�DWWHLQWH�DX[�DVSHFWV�IRQGDPHQWDX[�
GH�O¶RUGUH�MXULGLTXH�PRQGLDO��HQIreindrait ce qui est expressément prévu dans un traité ou violerait une 
norme de jus cogens ». Voir Association de droit international, Comité pour le droit international 
du développement durable, résolution no 7 (2012), annexe (Directives de Sofia), par. 2. 

 795 The Law of War on Land Being Part III of the Manual of Military Law (Grande-Bretagne, War Office, 
1958), sect. 610. Dans le même ordrH�G¶LGpHV, Royaume-Uni, Ministère de la défense, The Manual of 
WKH�/DZ�RI�$UPHG�&RQIOLFW�«�(note 664 supra), p. 303, par. 11.86. 
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d¶aucune juridiction nationale « fait maintenant partie du corps de règles du droit 
international de l¶environnement »796. 

2) L¶obligation de prévenir les dommages significatifs à l¶environnement d¶autres États 
est établie dans un contexte transfrontière et s¶est révélée particulièrement pertinente 
s¶agissant des ressources naturelles partagées telles que les cours d¶eau internationaux et les 
aquifères transfrontières. Cette obligation est expressément énoncée dans la Convention sur 
le droit relatif aux utilisations des cours d¶eau internationaux à des fins autres que la 
navigation et la Convention sur la protection et l¶utilisation des cours d¶eau transfrontières et 
des lacs internationaux ainsi que dans la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques797. De nombreux traités régionaux établissent des obligations 
correspondantes de prévention, de coopération, de notification et d¶indemnisation en ce qui 
concerne les dommages causés aux fleuves ou aux lacs798. Le principe est aussi reconnu et 
explicité dans les jurisprudences internationale et régionales799. 

3) La Commission a mentionné ce principe dans ses articles sur la prévention des 
dommages transfrontières résultant d¶activités dangereuses800. Selon le commentaire de ce 
texte, l¶obligation de diligence constitue la norme de base de la protection de l¶environnement 
contre les dommages, comme l¶attestent un certain nombre de conventions internationales801. 

  
 796 /LFpLWp�GH�OD�PHQDFH�RX�GH�O¶HPSORL�G¶DUPHV�QXFOpDLUHV�(voir supra la note 340), p. 242, par. 29. 

Voir aussi Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 
2010, p. 14, par. 101. Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière 
(Costa Rica c. Nicaragua) et &RQVWUXFWLRQ�G¶XQH�URXWH�DX�&RVWD Rica le long du fleuve San Juan 
(Nicaragua c. Costa Rica) arrêt, C.I.J. Recueil 2015, p. 665, par. 153 et 156. Voir en outre P. Sands, 
Principles of International Environmental Law (note 607 supra), p. 206, ainsi que U. Beyerlin, 
« Different types of norms in international environmental law: policies, principles and rules », dans 
D. Bodansky, J. Brunnée et E. Hey (dir. publ.), The Oxford Handbook of International Environmental 
Law (Oxford, Oxford University Press, 2008), p. 425 à 448, à la page 439. Voir aussi A. Boyle et 
C. Redgwell, Birnie, Boyle, and Redgwell¶s International Law and the Environment, 4e éd. (Oxford, 
Oxford University Press, 2021), p. 211. 

 797 &RQYHQWLRQ�VXU�OH�GURLW�UHODWLI�DX[�XWLOLVDWLRQV�GHV�FRXUV�G¶HDX�LQWHUQDWLRQDX[�j�GHV�ILQV�DXWUHV�TXH�OD�
navigation (New York, 21 PDL��������GLVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�suivante : https://treaties.un.org (État 
des traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général, chap. XXVII), art. 7 ; Convention sur la 
protection et O¶XWLOLVDWLRQ�GHV�FRXUV�G¶HDX�WUDQVIURQWLqUHV�HW�GHV�ODFV�LQWHUQDWLRQDX[��+HOVLQNL���� mars 
1992), Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1936, no 33207, p. 269, art. 2 ; Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques, art. 1, par. 1. Voir aussi Convention pour la 
SURWHFWLRQ�GH�OD�FRXFKH�G¶ozone, art. 1er, par. 2 ; Convention sur la réglementation des activités 
relatives aux ressources minérales de l¶Antarctique (Wellington, 2 juin 1988), International Legal 
Materials, vol. 27 (1988), p. 868, art. 4, par. 2 ; Convention sur l¶évaluation de l¶impact sur 
l¶environnement dans un contexte transfrontière (Espoo, 25 février 1991), Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 1989, no 34028, p. 309, art. 1, par. 2. 

 798 Voir, par H[HPSOH��&RQYHQWLRQ�SRXU�OH�SURWHFWLRQ�GX�5KLQ���������$FFRUG�VXU�OH�SODQ�G¶DFWLRQ�SRXU�
la gestion écologiquement rationnelle du système commun du Zambèze (1987), et Accord de 
coopération pour un développement durable du bassin du Mékong (1995), tous dispoQLEOHV�j�O¶DGUHVVH�
suivante : www.ecolex.org (consulté le 2 août 2022).$FFRUG�UHODWLI�j�OD�TXDOLWp�GH�O¶HDX�GDQV�OHV�
Grands Lacs tel que modifié (États-8QLV��&DQDGD���������GLVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�suivante : 
https://ijc.org (consulté le 2 août 2022). 

 799 Plusieurs des affaires dans lesquelles la Cour internationale de Justice a clarifié les obligations 
UHODWLYHV�j�O¶HQYLURQQHPHQW�concernent O¶XWLOLVDWLRQ�HW�OD�SURWHFWLRQ�GHV�UHVVRXUFHV�HQ�HDX��SDU�H[HPSOH�
les zones humides ou les fleuves ; voir, par exemple, les affaires jointes relatives à Certaines activités 
menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et à la Construction 
G¶XQH�URXWH au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) et à Certaines 
activités menées par le Nicaragua (voir supra la note 796), HW�O¶DIIDLUH�UHODWLYH�j�GHV�Usines de pâte à 
papier (voir supra la note 796) ainsi que O¶DIIDLUH�UHODWLYH�DX�3URMHW�*DEþtNRYR-Nagymaros (voir 
supra la note 337���9RLU�DXVVL�O¶DIIDLUH�Indus Waters Kishenganga (voir supra la note 749), par. 449 
et �����/D�MXULVSUXGHQFH�UpJLRQDOH�HVW�GLVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�suivante : www.ecolex.org (consulté le 
2 août 2022). 

 800 Article ��GHV�DUWLFOHV�VXU�OD�SUpYHQWLRQ�GHV�GRPPDJHV�WUDQVIURQWLqUHV�UpVXOWDQW�G¶DFWLYLWpV�GDQJHUHXVHV��
$QQXDLUH�« 2001, vol. II (2e partie) et rectificatif, par. 97 et 98, à la page 163 : « /¶eWDW�G¶RULJLQH�
prend toutes les mesures appropriées pour prévenir les dommages transfrontières significatifs ou 
en tout état de cause pour en réduire le risque au minimum. ». 

 801 Paragraphe ��GX�FRPPHQWDLUH�GH�O¶DUWLFOH 3, ibid., p. 165. 

https://treaties.un.org/
http://www.ecolex.org/
https://ijc.org/
http://www.ecolex.org/
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4) En ce qui concerne l¶applicabilité de ce principe dans le contexte particulier de 
l¶occupation, on SHXW� VH� UHSRUWHU� j� O¶DYLV consultatif sur la Namibie, dans lequel la Cour 
internationale de Justice a souligné les obligations et responsabilités internationales que 
l¶Afrique du Sud avait envers d¶autres États dans le cadre de l¶exercice de ses pouvoirs dans 
le territoire occupé et déclaré que « [c]¶est l¶autorité effective sur un territoire, et non la 
souveraineté ou la légitimité du titre, qui constitue le fondement de la responsabilité de l¶État 
en raison d¶actes concernant d¶autres États »802. De surcroît, la Cour a mentionné l¶obligation 
générale des États de veiller à ce que les activités menées sous leur juridiction et leur contrôle 
respectent l¶environnement des autres États ou des zones ne relevant d¶aucune juridiction 
nationale dans OHV�DUUrWV�TX¶HOOH�D�UHQGXV�GDQV�O¶DIIDLUH�UHODWLYH�j�GHV Usines de pâte à papier 
sur le fleuve Uruguay803 ainsi que dans les affaires jointes relatives à Certaines activités et à 
la Construction d¶une route804. 

5) Les articles de la Commission sur la prévention des dommages transfrontières 
résultant d¶activités dangereuses prévoient que cette obligation s¶applique aux activités 
menées sur le territoire ou sous la juridiction ou le contrôle d¶un État805. Il convient de 
rappeler que la Commission a toujours utilisé cette formule pour viser non seulement le 
territoire d¶un État, mais aussi les activités menées dans d¶autres territoires sous le contrôle 
d¶un État. Comme il est expliqué dans le commentaire de l¶article premier, la notion 
« s¶applique à des situations où un État exerce une juridiction de facto, même lorsqu¶il n¶y a 
pas de juridiction de jure, par exemple les situations d¶intervention, d¶occupation et 
d¶annexion illicites au regard du droit international »806. 

6) Le projet de principe ��� UHIOqWH� O¶REOLJDWLRQ� GH� SUpYHQWLRQ� LQVFULWH� GDQV� OH� droit 
international coutumier de l¶environnement, qui s¶applique XQLTXHPHQW� j� O¶pJDUG� GHV�
dommages qui dépassent un certain seuil de gravité, à savoir, la plupart du temps, les 
« dommages significatifs »807�� &HOD� pWDQW�� FHUWDLQV� WUDLWpV� FRQVDFUHQW� O¶REOLJDWLRQ� GH�

  
 802 Namibie, avis consultatif (voir supra la note 774), p. 54, par. 118. 
 803 Usines de pâte à papier (voir supra la note 796), p. 55 et 56, par. 101. 
 804 Voir supra la note 799. 
 805 Paragraphe ���GX�FRPPHQWDLUH�GH�O¶DUWLFOH 2 (Termes employés) des articles sur la prévention des 

GRPPDJHV�WUDQVIURQWLqUHV�UpVXOWDQW�G¶DFWLYLWpV�GDQJHUHXVHV��$QQXDLUH�« 2001, vol. II (2e partie) et 
rectificatif, par. 97 et 98, p. 164. 

 806 Paragraphe ���GX�FRPPHQWDLUH�GH�O¶DUWLFOH�SUHPLHU��LELG���S� 162. 
 807 Voir, par exemple, Usines de pâte à papier (voir supra la note 796), p. 55, 56 et 58, par. 101 ; Certaines 

activités et &RQVWUXFWLRQ�G¶XQH�URXWH�(note 796 supra), p. 720 et 721, par. 153 et 156 ; Arbitrage 
relatif à la mer de Chine méridionale (la République des Philippines c. la République populaire 
de Chine), affaire no 2013-����&RXU�SHUPDQHQWH�G¶DUELWUDJH��VHQWHQFH�GX��� juillet 2016, par. 941. 
Voir DXVVL�&RPPLVVLRQ�G¶LQGHPQLVDWLRQ�GHV�1DWLRQV 8QLHV��&RQVHLO�G¶DGPLQLVWUDWLRQ��Rapport et 
recommandations du Comité des commissaires concernant la troisième tranche de réclamations de la 
catégorie « F4 » (S/AC.26/2003/31), par. 33 : si le Comité a statué en partant du SULQFLSH�TXH�O¶,UDT�
était responsable « de tout dommage » (résolution 687 (1991) du Conseil de VpFXULWp���LO�Q¶D�SDV�QLp�
TX¶LO�HVW�JpQpUDOHPHQW�DGPLV�TXH��SRXU�TX¶XQ�GRPPDJH�GRQQH�OLHX�j�LQGHPQLVDWLRQ��LO�GRLW�rWUH�
« appréciable ». Voir en outre Duvic-Paoli, The Prevention Principle in International Environmental 
Law (note 636 supra), p. 164 ; K. Hulme, War Torn Environment: Interpreting the Legal Threshold 
(Leyde, Martinus Nijhoff, 2004), p. ����VRXOLJQDQW�TX¶HQ�FDV�GH GRPPDJH�j�O¶HQYLURQQHPHQW��OH�FULWqUH�
de dommage « significatif » est communément utilisé. De même, T. Koivurova, « Due diligence », 
Max Planck Encyclopedia of Public International Law, p. 241, par. 23, GLVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�
www.mpepil.com. Voir aussi J.-M. Arbour, S. Lavallée et H. Trudeau, Droit international de 
O¶environnement, 2e éd. (Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012), p. 1058 ; U. Beyerlin et 
T. Marauhn, International Environmental Law (Hart-C.H. Beck-Nomos 2011), p. 41 ; P.-M. Dupuy 
et J. E. Viñuales, International Environmental Law, 2e éd. (Cambridge, Cambridge University Press, 
2018), p. 64 et 65 (« /HV�GRPPDJHV�TXL�Q¶DWWHLJQHQW�SDV�OH�VHXLO�GH�JUDYLWp�Q¶HQIUHLJQHQW�SDV�OH�
principe consistant à ne pas nuire, mais les États restent OLpV�SDU�O¶REOLJDWLRQ�GH�IDLUH�SUHXYH�GH�
diligence pour les prévenir (voir le principe de prévention) ainsi que par certaines normes parmi 
lesquelles le principe du pollueur-payeur, qui veut que le pollueur supporte le fardeau des dommages 
WROpUDEOHV��F¶HVW-à-dire ceux qui sont sous le seuil de gravité). ») [traduction non officielle] ; 
J. Brunnée, « Harm prevention » dans L. Rajamani et J. Peel (dir. publ.), The Oxford Handbook of 
International Environmental Law, 2e éd. (Oxford, Oxford University Press, 2021), p. 271 et 272 
(« bien que le Principe ���GH�OD�'pFODUDWLRQ�GH�5LR�Q¶pWDEOLVVH�SDV�XQ�VHXLO�GH�JUDYLWp�GpWHUPLQp��LO�HVW�
DXMRXUG¶KXL�DGPLV�TXH�OD�UqJOH�FRQFerne les dommages ³significatifs í F¶HVW-à-dire les dommages 

 

https://undocs.org/fr/S/AC.26/2003/31
https://undocs.org/fr/S/RES/687
http://www.mpepil.com/
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prévention sans préciser que le seuil des « dommages significatifs » doit être atteint808. 
/¶REOLJDWLRQ�GH�SUpYHQWLRQ�HVW�XQH�obligation de moyens qui exige que, dans les situations 
d¶occupation, la Puissance occupante prenne toutes les mesures que l¶on peut 
raisonnablement attendre qu¶elle prenne809. Le contenu de la notion de dommages 
significatifs est le même que celui indiqué ci-dessus dans le commentaire du projet de 
principe 19810. 

7) Le libellé du projet de principe 21 suit les précédents établis, mais fait en sus référence 
à « toute zone de l¶État occupé se trouvant en dehors du territoire occupé ». Cette formulation 
prend en considération les situations dans lesquelles le territoire occupé est seulement une 
partie, et non l¶intégralité, du territoire de l¶État. Bien que le membre de phrase « à 
l¶environnement dans d¶autres États, dans des zones ne relevant d¶aucune juridiction 
nationale » puisse être interprété comme excluant le territoire d¶autres parties de l¶État 
occupé, le projet de principe 21 vise à couvrir trois situations : le territoire d¶autres États, les 
zones ne relevant d¶aucune juridiction nationale, et tout territoire GH�O¶eWDW�occupé qui n¶est 
pas occupé. 

Cinquième partie  
Principes applicables après un conflit armé 

Principe 22  
Processus de paix 

1. Les parties à un conflit armé devraient, dans le cadre du processus de paix, 
y compris, selon qu¶il convient, dans les accords de paix, traiter des questions relatives 
à la restauration et à la protection de l¶environnement ayant subi des dommages en 
conséquence du conflit. 

2. Les organisations internationales pertinentes devraient, selon qu¶il convient, 
jouer un rôle de facilitation à cet égard. 

  Commentaire 

1) Le projet de principe 22 traduit la tendance croissante à prendre en compte les 
considérations environnementales dans le contexte des processus de paix, y compris au 
PR\HQ�GH�O¶LQWURGXFWLRQ�GDQV�OHV�DFFRUGV�GH�SDL[�GH�GLVSRVLWLRQV�WHQDQW�FRPSWH�GHV�TXHVtions 
environnementales. On peut également évoquer les lourdes conséquences environnementales 
GHV�FRQIOLWV�DUPpV�QRQ�LQWHUQDWLRQDX[��TXL�RQW�SRXVVp�XQ�QRPEUH�FURLVVDQW�G¶eWDWV�j�LQWURGXLUH�
GHV�PHVXUHV� YLVDQW� j� SURWpJHU� HW� UHVWDXUHU� O¶HQYLURQQHPHQW� GDQV� OHV processus de justice 
transitionnelle811. 

  
qui sont plus que ³décelables, mais ne sont pas nécessairement ³graves ou ³conséquents ») 
[traduction non officielle]. 

 808 Voir, par exemple, Convention sur la diversité biologique, art. 3 ; Convention des Nations Unies sur 
le droit de la mer, art. 194, par. 2. Voir, toutefois, Arbitrage relatif à la mer de Chine méridionale 
(voir la note précédente), par. 941 : (« /HV�eWDWV�RQW�GRQF�O¶REOLJDWLRQ�SRVLWLYH�³de prévenir, ou au 
PRLQV�G¶DWWpQXHU��OHV�GRPPDJHV�VLJQLILFDWLIV�j�O¶HQYLURQQHPHQW�ORUVTX¶LOV�PqQHQW�GHV�DFWLYLWpV�GH�
construction à grande échelle. Le Tribunal estime que cette obligation est à prendre en compte 
dans OD�SRUWpH�GH�O¶REOLJDWLRQ�JpQpUDOH�pQRQFpH�j�O¶$UWLFOH 192. » [traduction non officielle]). 

 809 'HX[LqPH�UDSSRUW�GH�O¶$VVRFLDWLRQ�GH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO��*URXSH�G¶pWXGH�VXU�OD�GLOLJHQFH�UHTXLVH�HQ�
droit international, juillet 2016, p. 8. 

 810 Voir supra le paragraphe 7 du commentaire du paragraphe 2 du projet de principe 19. 
 811 « >/¶@DGPLQLVWUDWLRQ�GH�OD�MXVWLFH�SHQGDQW�OD�SpULRGH�GH�WUDQVLWLRQ�«�HQJOREH�O¶pYHQWDLO�FRPSOHW�GHV�

GLYHUV�SURFHVVXV�HW�PpFDQLVPHV�PLV�HQ�°XYUH�SDU�XQH�VRFLpWp�SRXU�WHQWHU�GH�IDLUH�IDFH�j�GHV�H[DFWLRQV�
PDVVLYHV�FRPPLVHV�GDQV�OH�SDVVp��HQ�YXH�G¶pWDEOLU�OHV�UHVSRQVDELOLWpV��GH�UHQdre la justice et de 
permettre la réconciliation. Peuvent figurer au nombre de ces processus des mécanismes tant judiciaires 
que non judiciaires, avec (le cas échéant) une intervention plus ou moins importante de la communauté 
internationale, et des poursuites engagées contre des individus, des indemnisations, des enquêtes 
visant à établir la vérité, une réforme des institutions, des contrôles et des révocations, ou une 
combinaison de ces mesures », Rapport du Secrétaire général intitulé « Rétablissement de O¶pWDW�GH�
droit et administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un 
FRQIOLW�RX�VRUWDQW�G¶XQ�FRQIOLW » (S/2004/616), par. 8 ; de nombreux pays en proie à des crisHV�G¶DSUqV�

 

https://undocs.org/fr/S/2004/616
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2) /¶HPSORL�GX�WHUPH�© processus de paix » dans le projet de principe vise à en élargir la 
SRUWpH�GH�PDQLqUH�j�HQJOREHU�O¶HQVHPEOH�GX�SURFHVVXV�GH�SDL[�DLQVL�TXH�WRXW�DFFRUG�GH�SDL[�
officiel qui pourrait être conclu812. Les conflits armés modernes peuvent avoir différentes 
LVVXHV��TXL�QH�SUHQQHQW�SDV�QpFHVVDLUHPHQW�OD�IRUPH�G¶DFFRUGV�RIILFLHOV��Par exemple, à la fin 
des hostilités, il peut y avoir un accord de cessez-le-feu, un armistice ou une situation de paix 
de faFWR� VDQV� FRQFOXVLRQ� G¶XQ� DFFRUG�� /¶LVVXH� G¶XQ� SURFHVVXV� GH� SDL[� QpFHVVLWH� VRXYHQW�
GLIIpUHQWHV�pWDSHV�HW�O¶DGRSWLRQ�GH�GLYHUV�LQVWUXPHQWV��Il arrive aussi que le processus de paix 
commence bien avant la fin réelle du FRQIOLW�DUPp��/D�FRQFOXVLRQ�G¶XQ�DFFRUG�de paix, qui 
SHXW�DGYHQLU�SOXVLHXUV�DQQpHV�DSUqV�OD�ILQ�G¶XQ�FRQIOLW�DUPp�RX�PrPH�QH�MDPDLV�VH�SURGXLUH��
QH�UHSUpVHQWH�TX¶XQ�DVSHFW�GX�SURFHVVXV��&¶HVW�SRXUTXRL��SRXU�pYLWHU�WRXW�KLDWXV�WHPSRUHO��LO�
D�pWp�GpFLGp�G¶HPSOR\HU�O¶H[SUHVVLRQ�© dans le cadre du processus de paix ». 

3) /¶H[SUHVVLRQ�© [l]es parties à un conflit armé », employée au paragraphe 1, indique 
que la disposition couvre à la fois les conflits armés internationaux et les conflits armés non 
LQWHUQDWLRQDX[�� &HWWH� DSSURFKH� HVW� FRQIRUPH� j� O¶LGpH� JpQpUDOH� VHORQ� ODTXHOOH� OH� SURMHW� GH�
SULQFLSHV� V¶DSSOLTXH� DX[� FRQIOLWV� DUPpV� LQWHUQDWLRQDX[� FRPPH� QRQ� LQWHUQDWLRQDX[��
Cette expressiRQ�V¶HQWHQG�pJDOHPHQW�GHV�SDUWLHV�j�XQ�FRQIOLW�DUPp�TXL�D�SULV�ILQ� 

4) /¶HPSORL� GH� OD� IRUPH� YHUEDOH� © devraient ª� WUDGXLW� O¶DPELWLRQ� QRUPDWLYH� GH� OD�
GLVSRVLWLRQ�� WRXW� HQ� UHQGDQW� FRPSWH� GX� IDLW� TX¶HOOH� QH� FRUUHVSRQG� j� DXFXQH� REOLJDWLRQ�
juridique générale. 

5) Le projet de principe est formulé en termes généraux de manière à englober la grande 
GLYHUVLWp�GHV�VLWXDWLRQV�TXL�SHXYHQW�H[LVWHU�GX�IDLW�G¶XQ�FRQIOLW�DUPp��6RXYHQW�� OHV�FRQIOLWV�
armés présentent un ou plusieurs aspects environnementaux, par exemple une dégradation et 
des pénuries environnementales j�O¶RULJLQH�GX�FRQIOLW��O¶H[SORLWDWLRQ�GH�UHVVRXUFHV�QDWXUHOOHV�
pour ILQDQFHU�OD�JXHUUH�RX�GHV�GRPPDJHV�j�O¶HQYLURQQHPHQW causés pendant le conflit��/¶pWDW�
GDQV�OHTXHO�VH�WURXYH�O¶HQYLURQQHPHQW�SHXW�YDULHU�FRQVLGpUDEOHPHQW�HQ�IRQFWLRQ�G¶XQ�FHUWDLQ�
nombre de facteurs813��'DQV� FHUWDLQV� FDV�� O¶HQYLURQQHPHQW�SHXW� DYRLU� VXEL� GHV�GRPPDJHV�
graves et importants qui sont immédiatement apparents et auxquels il peut falloir remédier 

  
conflit ont établi des mécanismes de justice transitionnelle qui renforcent la protection et la restauration 
GH�O¶HQYLURQQHPHQW��SDUIRLV�DYHF�O¶DLGH�GX�3URJUDPPH�GHV�1DWLRQV 8QLHV�SRXU�O¶HQYLURQQHPHQW ; voir, 
par exemple : Programme des Nations 8QLHV�SRXU�O¶HQYLURQQHPHQW��© Reporting on the state of the 
environment in Afghanistan: workshop report » (2019) ; Programme des Nations Unies pour 
O¶HQYLURQQHPHQW��South Sudan: First State of the Environment and Outlook Report 2018 (Nairobi, 
2018) ; A. Salazar et autres, « The ecology of peace: preparing Colombia for new political and 
planetary climates », Frontiers in Ecology and the Environment (septembre 2018), disponible à 
O¶DGUHVVH suivante : www.researchgate.net/publication/327605932_The_ecology_of_peace_ 
preparing_Colombia_for_new_political_and_planetary_climates/download (consulté le 8 juillet 
2019) ; Programme des Nations 8QLHV�SRXU�O¶HQYironnement, « Addressing the role of natural 
resources in conflict and peacebuilding » (Nairobi, 2015) ; Programme des Nations Unies pour 
O¶HQYLURQQHPHQW��Rwanda: From Post-Conflict to Environmentally Sustainable Development, 
(note 445 supra) ; Programme des Nations 8QLHV�SRXU�O¶HQYLURQQHPHQW��© Sierra Leone: environment, 
conflict and peacebuilding assessment » (Genève, 2010) ; Cambodge, Ministère de O¶HQYLURQQHPHQW��
« Cambodia environment outlook » (2009) ; Sierra Leone, An Agenda for Change (2008) ; 
Programme des Nations 8QLHV�SRXU�O¶HQYLURQQHPHQW��Environmental assessment of the Gaza Strip 
following the escalation of hostilities in December 2008-January 2009 (Nairobi, 2009). 

 812 La base de données des accords de paix des Nations Unies constitue un outil de référence qui met à la 
disposition des professionnels du rétablissement de la paix près de 800 documents qui peuvent être 
considérés au sens large comme des accords de paix et des documents connexes. Elle offre une grande 
variété de documents tels que des accords de paix officiels et des accords subsidiaires, ainsi que des 
accords plus informels et des documents comme des déclarations, des communiqués, des déclarations 
conjointes issues de pourparlers informels, des comptes rendus de rencontres agréés par les parties, 
des échanges de lettres et des documents finaux essentiels de conférences internationales ou régionales. 
Elle contient également un choix de textes législatifs, lois et décrets qui constituent un accord entre les 
parties et/ou sont le résultat de négociations de paix. Elle inclut aussi certaines résolutions du Conseil 
GH�VpFXULWp��(OOH�HVW�GLVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH suivante : http://peacemaker.un.org/document-search 
(consulté le 2 août 2022). 9RLU�DXVVL�OD�EDVH�GH�GRQQpHV�/DQJXDJH�RI�3HDFH�TXL�FRPSOqWH�HQ�V¶HQ�
inspirant la base de données des accords de paix des Nations 8QLHV�HW�HVW�GLVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�
suivante : www.languageofpeace.org/#/search (consulté le 2 août 2022). 

 813 /¶LQWHQVLWp�HW�OD�GXUpH�GX�FRQIOLW��SDU�H[HPSOH��DLQVL�TXH�OH�W\SH�G¶DUPHV�XWLOLVpes peuvent avoir une 
LQIOXHQFH�VXU�O¶LPSRUWDQFH�GHV�GRPPDJHV�FDXVpV�GDQV�OH�FDGUH�G¶XQ�FRQIOLW�DUPp�GRQQp� 

http://www.researchgate.net/publication/327605932_The_ecology_of_peace_
http://www.researchgate.net/publication/327605932_The_ecology_of_peace_
http://peacemaker.un.org/document-search
http://www.languageofpeace.org/#/search
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G¶XUJHQFH ��GDQV�G¶DXWUHV�FDV� OHV�GRPPDJHV�FDXVpV�j�O¶HQYLURQQHPHQW�SHXYHQW�QH�SDV�rWUH�
suffisamment importants pour exiger des mesures urgentes de restauration814. Certains 
GRPPDJHV�j�O¶HQYLURQQHPHQW�QH�GHYLHQQHQW�DSSDUHQWV�TXH�GHV�PRLV�RX�GHV�DQQpHV�DSUqV�OD�
fin du conflit armé. 

6) Le projet de principe vise à couvrir tous les accords de paix officiels, ainsi que les 
DXWUHV�LQVWUXPHQWV�RX�DFFRUGV�FRQFOXV�RX�DGRSWpV�j�Q¶LPSRUWH�TXHO�PRPHQW�GX�SURFHVVXV�GH�
SDL[��TX¶LOV�VRLHQW�FRQFOXV�HQWUH�GHX[�RX�SOXVLHXUV�eWDWV��HQWUH�XQ�RX�GHV�eWDWV�et un ou des 
groupes armés non étatiques, ou entre deux ou plusieurs groupes armés non étatiques. 
Ces arrangements et instruments peuvent revêtir des formes diverses ��LO�SHXW�V¶DJLU�G¶DFFRUGV�
VXEVLGLDLUHV� VH� UDSSRUWDQW� j� GHV� DFFRUGV� GH� SDL[� RIILFLHOV�� G¶Dccords informels, de 
déclarations, de communiqués, de déclarations publiques conjointes issues de pourparlers 
informels, de comptes rendus de rencontres agréés par les parties, ou encore de textes 
législatifs, lois et décrets qui constituent un accord entre les parties et/ou sont le résultat de 
négociations de paix815. 

7) Certains accords de paix modernes comportent des dispositions relatives à 
O¶HQYLURQQHPHQW816. Les dispositions portant sur des questions environnementales qui figurent 

  
 814 Parmi les exemples ELHQ�FRQQXV�GH�GRPPDJHV�LQIOLJpV�j�O¶HQYLURQQHPHQW�GDQV�OH�FDGUH�G¶XQ�FRQIOLW�

DUPp��RQ�SHXW�FLWHU�OHV�GRPPDJHV�FDXVpV�SDU�O¶HPSORL�GH�O¶DJHQW�RUDQJH�SDU�OHV�IRUFHV�DUPpHV�GHV�
États-Unis pendant la guerre du Viet 1DP�HW�OHV�GRPPDJHV�SURYRTXpV�SDU�O¶LQFHQGLH des puits de 
pétrole koweitiens par les troupes iraquiennes pendant la guerre du Golfe, qui sont bien attestés. 
'¶DXWUHV�H[HPSOHV�GH�GRPPDJHV�j�O¶HQYLURQQHPHQW��GH�JUDYLWp�GLYHUVH��RQW�pJDOHPHQW�pWp�UpSHUWRULpV�
GDQV�OH�FDGUH�G¶DXWUHV�FRQIOLWV�DUPpV��FRPPH en Colombie, en République démocratique du Congo, 
en Iraq et en Syrie. Voir Programme des Nations 8QLHV�SRXU�O¶HQYLURQQHPHQW��&RORPELH��
« UN Environment will support environmental recovery and peacebuilding for post-conflict 
development in Colombia », à cRQVXOWHU�j�O¶DGUHVVH suivante : www.unenvironment.org/news-and-
stories/story/un-environment-will-support-environmental-recovery-and-peacebuilding-post (consulté 
le 2 août 2022) ; Programme des Nations 8QLHV�SRXU�O¶HQYLURQQHPHQW��© République démocratique 
du Congo : Évaluation environnementale ª��'LVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�suivante : 
https://postconflict.unep.ch/publications/UNEP_DRC_PCEA_FR.pdf (consulté le 2 août 2022) ; 
Programme des Nations 8QLHV�SRXU�O¶HQYLURQQHPHQW��© Post-conflict environmental assessment, 
clean-up and reconstruction in Iraq ª��'LVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH suivante : https://wedocs.unep.org/ 
bitstream/handle/20.500.11822/17462/UNEP_Iraq.pdf?sequence=1&isAllowed=y (consulté le 2 août 
2022) ; « Lebanon Environmental Assessment of the Syrian Conflict ª��DYHF�O¶DSSXL�GX�318'�HW�GH�
O¶8(���'LVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH suivante : https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/ 
lb/EASC-WEB.pdf (consulté le 2 août 2022). Voir aussi International Law and Policy Institute, 
« Protection of the natural environment in armed conflict: an empirical study » (Oslo, 2014), p. 34 à 40. 

 815 Voir C. Bell, « Women and peace processes, negotiations, and agreements: operational opportunities 
and challenges », Norwegian Peacebuilding Resource Centre, Policy Brief, mars 2013, disponible 
à l¶adresse suivante: http://noref.no, sous l¶onglet « Publications », p. 1 (consulté le 2 août 2022). 

 816 De tels instruments sont principalement conclus dans le cadre de conflits armés non internationaux, 
HQWUH�XQ�eWDW�HW�XQ�DFWHXU�QRQ�pWDWLTXH��HW�O¶RQ�SHXW�HQ�FLWHU�OHV�H[HPSOHV�VXLYDQWV : Accord final pour la 
ILQ�GX�FRQIOLW�HW�OD�FRQVWUXFWLRQ�G¶XQH�SDL[�VWDble et durable signé par le Gouvernement colombien et les 
Forces armées révolutionnaires de Colombie-Armée populaire (FARC-EP) (Bogota, 24 novembre 2016), 
GLVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH suivante : http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-
conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf (en espagnol) 
et à O¶DGUHVVH suivante : http://especiales.presidencia.gov.co/Documents/20170620-dejacion-
armas/acuerdos/acuerdo-final-ingles.pdf (en anglais) (consulté le 2 août 2022) ; Accord sur des 
VROXWLRQV�JOREDOHV�HQWUH�OH�*RXYHUQHPHQW�GH�OD�5pSXEOLTXH�GH�O¶2XJDQGD�HW�O¶$UPpH�0RXYHPHQW�
de résistance du Seigneur (Djouba, 2 PDL��������GLVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�suivante : 
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/UG_070502_AgreementComprehensive 
Solutions.pdf (consulté le 2 août 2022), par. 14.6 ; Accord de paix pour le Darfour (Abuja, 5 mai 
2006), GLVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH suivante : http://peacemaker.un.org/node/535 (consulté le 2 août 2022), 
chap. 2, p. 21, art. 17, par. 107 g) et h), et p. 30, art. 20 ; Acte final des négociations politiques 
intercongolaises (Sun City, 2 DYULO��������GLVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH suivante : http://peacemaker.un.org/ 
drc-suncity-agreement2003 (consulté le 2 août 2022), résolution no DIC/CEF/03, p. 40 et 41, et 
résolution no DIC/CHSC/03, p. 62 à 65 ; Accord de paix global entre le Gouvernement de la 
5pSXEOLTXH�GX�6RXGDQ�HW�OH�0RXYHPHQW�SRSXODLUH�GH�OLEpUDWLRQ�GX�6RXGDQ�O¶$UPpH�SRSXODLUH�
de libération du Soudan (Machakos, 20 MXLOOHW��������GLVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�suivante : 
http://peacemaker.un.org/node/1369 (consulté le 15 juin 2022), chap. V, p. 71 et chap. III, p. 45, qui 
énonce comme principe directeur que « les mHLOOHXUHV�SUDWLTXHV�UHFHQVpHV�HQ�PDWLqUH�G¶XWLOLsation et 
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https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/17462/UNEP_Iraq.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/17462/UNEP_Iraq.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/lb/EASC-WEB.pdf
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/lb/EASC-WEB.pdf
http://noref.no/
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf
http://especiales.presidencia.gov.co/Documents/20170620-dejacion-armas/acuerdos/acuerdo-final-ingles.pdf
http://especiales.presidencia.gov.co/Documents/20170620-dejacion-armas/acuerdos/acuerdo-final-ingles.pdf
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/UG_070502_AgreementComprehensive%20Solutions.pdf
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/UG_070502_AgreementComprehensive%20Solutions.pdf
http://peacemaker.un.org/node/535
http://peacemaker.un.org/drc-suncity-agreement2003
http://peacemaker.un.org/drc-suncity-agreement2003
http://peacemaker.un.org/node/1369
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dans les instruments conclus pendant un processus de paix ou dans les accords de paix, 
par exemple, obligent ou encouragent les parties à coopérer dans le domaine de 
O¶HQYLURQQHPHQW�� RX� décrivent en GpWDLOV� O¶DXWRULWp� TXL� VHUD� FKDUJpH� GHV� TXHVWLRQV� OLpHV� j�
O¶HQYLURQQHPHQW. Ces questions peuvent concerner la prévention des infractions 
HQYLURQQHPHQWDOHV� HW� O¶DSSOLFDWLRQ� GH� OD� OpJLVODWLRQ� HW� GH� OD� UpJOHPHQWDWLRQ� QDWLRQDOHV�
relatives aux ressources naturelles et au partage des ressources communes817. Parmi les 
aspects environnementaux du processus de paix figure aussi OD�QpFHVVLWp�G¶DWWpQXHU�RX�GH�
UpGXLUH�DX�PLQLPXP�OHV�HIIHWV�QpJDWLIV�VSpFLILTXHV�GH�OD�GpJUDGDWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�SRXU�
les personnes se trouvant dans des situations vulnérables, qui sont celles qui, historiquement, 
souffrent le plus des dommages environnementaux à long terme818. Il convient en outre de 
mentionner le rôle important des communautés locales dans la consolidation de la paix819 et 
OH�GURLW�GHV�IHPPHV�GH�SDUWLFLSHU�SOHLQHPHQW�HW�VXU�XQ�SLHG�G¶pJDOLWp�j�OD�SULse des décisions, 
j�OD�SODQLILFDWLRQ�HW�j�O¶H[pFXWLRQ�GHV�DFWLYLWpV�GH�UHVWDXUDWLRQ�HW�GH�SURWHFWLRQ�GHV�UHVVRXUFHV�
QDWXUHOOHV�HW�GH�O¶HQYLURQQHPHQW820. Le présent projet de principe vise à encourager les parties 
à envisager de faire figurer ce type de dispRVLWLRQV�GDQV�OHV�DFFRUGV�TX¶HOOHV�FRQFOXHQW� 

  
de maîtrise des ressources naturelles seront suivies » (par. 1.10) í RQ�WURXYH�G¶DXWUHV�UqJOHV�
concernant les ressources pétrolières aux paragraphes 3.1.1 et 4 ��$FFRUG�G¶$UXVKD�SRXU�OD�SDL[�
et la réconciliation au Burundi (Arusha, 28 août 2000), GLVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�suivante : 
http://peacemaker.un.org/node/1207 (consulté le 2 août 2022), Protocole additionnel III, p. 62, art. 12, 
par. 3 e), et Protocole additionnel IV, p. 81, art. 8 h) ; Accord de paix entre le Gouvernement sierra-
léonais et le Front révolutionnaire uni (Lomé, 7 MXLOOHW��������GLVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�suivante : 
https://peacemaker.un.org/sierraleone-lome-agreement99 (consulté le 2 août 2022), S/1999/777, 
annexe, art. VII ; Accord intérimaire pour la pDL[�HW�O¶DXWRQRPLH�DX�.RVRYR��$FFRUGV�GH�5DPERXLOOHW��
(Paris, 18 mars 1999), S/1999/648, annexe ; Accord de paix signé par le Gouvernement salvadorien et 
le Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Accord de Chapultepec) (Mexico, 16 janvier 
1992), A/46/864, annexe, chap. II. 

 817 Accord de Chapultepec (voir note précédente), chap. ,,��2Q�WURXYH�G¶DXWUHV�UqJOHV�j�O¶DUWLFOH 13, 
annexe ,,�GH�O¶$FFRUG�GH�SDL[��TXL�FKDUJHQW�OD�GLYLVLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�GH�OD�3ROLFH�FLYLOH�
nationale « GH�OD�SUpYHQWLRQ�HW�GH�OD�OXWWH�FRQWUH�OHV�FULPHV�HW�OHV�GpOLWV�FRQWUH�O¶HQYLURQQHPHQW ». 
/¶$FFRUG�G¶$UXVKD�SRXU�OD�SDL[�HW�OD�réconciliation au Burundi, Protocole III, p. 62, art. 12, par. 3 e), 
et p. 81, art. 8 h���PHQWLRQQH�j�GLYHUVHV�UHSULVHV�OD�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�HW�SUpYRLW�QRWDPPHQW�
TXH�O¶XQH�GHV�PLVVLRQV�GHV�VHUYLFHV�de renseignement consiste « à détecter dans les meilleurs délais 
WRXWH�PHQDFH�j�O¶HQYLURQQHPHQW�écologique du pays ». Il y est en outre dit que « [l]a politique de 
UpSDUWLWLRQ�RX�G¶DWWULEXWLRQ�GH nouvelles terres doit tenir compte de la nécessité de protéger 
O¶HQYLURQQHPHQW�HW�GH�JpUHU�OH�V\VWqPH�GH�UHVVRXUFHV�HQ�HDX�GX�SD\V�SDU�O¶LQWHUPpGLDLUH�GH�OD protection 
des forêts ». Si, entre 1989 et 2004, les ressources naturelles ont été mentionnées dans environ la moitié 
des accords de paix, de 2005 à 2018 tous les principaux accords de paix contenaient des dispositions 
relatives aux ressources naturelles. Voir S. J. A. Mason, D. A. Sguaitamatti et M. del Pilar Ramirez 
Gröbli, « Stepping stones to peace? Natural resource provisions in peace agreements », dans Bruch, 
Muffett et Nichols (dir. publ.), Governance, Natural Resources, and Post-conflict Peacebuilding (voir 
supra la note 704), p. 71 à 119. 

 818 Notamment les enfants, les jeunes, les personnes handicapées, les personnes âgées, les peuples 
autochtones, les minorités ethniques, OHV�UpIXJLpV�HW�OHV�SHUVRQQHV�GpSODFpHV�j�O¶LQWpULHXU�GH�OHXU�
propre pays, et les migrants : voir résolution 2/15 GH�O¶$VVHPEOpH�GHV�1DWLRQV Unies pour 
O¶HQYLURQQHPHQW��YRLU�supra la note 342), quatorzième alinéa du préambule. 

 819 Résolution 2282 (2016) du Conseil de sécurité et résolution 70/262 GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��HQ�GDWH�
du 12 mai 2016. Voir aussi T. Ide et autres, « The past and future(s) of environmental peacebuilding », 
International Affairs, vol. 97 (2021), p. 1 à 16, à la page 8 (« Il est fréquent que les communautés 
locales réussissent à gérer les ressources naturelles et à atténuer ou gérer les conflits 
environnementaux » [traduction non officielle]). 

 820 Voir résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité. Voir aussi les recommandations générales du 
Comité pour l¶élimination de la discrimination à l¶égard des femmes : no 30 (2013), sur les femmes et 
OD�SUpYHQWLRQ�GHV�FRQIOLWV��OHV�FRQIOLWV�HW�OHV�VLWXDWLRQV�G¶DSUqV conflit ; no 34 (2016), sur les droits des 
femmes rurales ; no 35 (2017), VXU�OD�YLROHQFH�j�O¶pJDUG�GHV�IHPPHV�IRQGpH�VXU�OH�JHQUH��SRUWDQW�
actualisation de la recommandation générale no 19 ; et no 37 (2018), relative aux aspects liés au genre 
de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte des changements climatiques. Voir de plus 
la résolution 4/17 de l¶Assemblée des Nations Unies pour l¶environnement, en date du 15 mars 2019, 
intitulée « 3URPRXYRLU�O¶pJDOLWp�GHV�VH[HV��OHV�GURLWV�HW�O¶DXWRQRPLVDWLRQ�GHV�IHPPHV�HW�GHV�ILOOHV�GDQV�
lD�JRXYHUQDQFH�GH�O¶HQYLURQQHPHQW » (UNEP/EA.4/Res.17), ainsi que sa résolution 3/1, en date du 
5 décembre 2017, intitulée « Réduction et maîtrise de la pollution dans les zones touchées par des 
conflits armés ou le terrorisme » (UNEP/EA.3/Res.1), dixième alinéa du préambule. 

http://peacemaker.un.org/node/1207
https://peacemaker.un.org/sierraleone-lome-agreement99
https://undocs.org/fr/S/1999/777
https://undocs.org/fr/S/1999/648
https://undocs.org/fr/A/46/864
https://undocs.org/fr/A/RES/2/15
https://undocs.org/fr/S/RES/2282
https://undocs.org/fr/A/RES/70/262
https://undocs.org/fr/S/RES/1325
https://undocs.org/fr/UNEP/EA.4/Res.17
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8) Le paragraphe 2 vise à encourager les organisations internationales pertinentes à tenir 
FRPSWH�GHV�FRQVLGpUDWLRQV�OLpHV�j�O¶HQYLURQQHPHQW�ORUVTX¶HOOHV�MRXHQW�XQ�U{OH�GH�IDFLOLWDWLRQ�
dans les processus de paix. Il est libellé de façon suffisamment large pour englober les 
situations auxquelles V¶DSSOLTXHQW�OHV�UpVROXWLRQV�GX Conseil de sécurité, ainsi que celles dans 
lesquelles les organisations internationales pertinentes jouent un rôle de facilitation avec le 
consentement des États concernés ou des parties au conflit armé. 

9) /¶H[SUHVVLRQ� OHV� « organisations internationales pertinentes » employée au 
paragraphe 2 indique que toutes les organisations ne sont pas à même de traiter cette question 
particulière. Les organisations considérées comme pertinentes dans le contexte du présent 
projet de principe sont notamment celles dont il a été reconnu qu¶elles avaient joué par le 
passé un rôle important dans les processus de paix afférents à différents conflits armés, 
à savoir, entre autres, l¶Organisation des Nations Unies et ses organes, ainsi que l¶Union 
africaine, l¶Union européenne et l¶Organisation des États américains821. L¶emploi de 
l¶expression « selon qu¶il convient » exprime le fait que la participation des organisations 
internationales à cette fin n¶est pas toujours requise, ni souhaitée par les parties. Il est de plus 
DGPLV�TXH��ORUVTX¶HOOHV�SDUWLFLSHQW�j�OD�IDFLOLWDWLRQ��OHV�RUJDQLVDWLRQV�LQWHUQDWLRQDOHV�GRLYHQW�
FRRSpUHU�DYHF�O¶HQVHPEOH�Gu système humanitaire, notamment les communautés locales et 
les acteurs nationaux et internationaux. 

Principe 23  
eFKDQJH�HW�PLVH�j�GLVSRVLWLRQ�G¶LQIRUPDWLRQV 

1. Pour faciliter les mesures destinées à remédier aux dommages à 
O¶HQYLURQQHPHQW� UpVXOWDQW� G¶XQ� FRQIOLW� DUPp�� OHV� eWDWV� HW� OHV� RUJDQLVDWLRQV�
internationales pertinentes échangent les informations pertinentes et y donnent accès 
conformément à leurs obligations en vertu du droit international applicable. 

2. Rien dans le paragraphe ��QH�SRUWH�DWWHLQWH�DX�GURLW�G¶LQYRTXHU�OHV�PRWLIV�TXL��
VHORQ� OH� GURLW� LQWHUQDWLRQDO� DSSOLFDEOH�� MXVWLILHQW� GH� UHIXVHU� G¶pFKDQJHU� GHV�
LQIRUPDWLRQV� RX� G¶\� GRQQHU� DFFqV�� 1pDQPRLQV�� OHV� États et les organisations 
LQWHUQDWLRQDOHV�FRRSqUHQW�GH�ERQQH�IRL�HQ�YXH�GH�IRXUQLU�DXWDQW�G¶LQIRUPDWLRQV�TXH�OHV�
circonstances le permettent. 

  Commentaire 

1) Le projet de principe 23 SRUWH�VXU�O¶REOLJDWLRQ�G¶pFKDQJHU�OHV�LQIRUPDWLRQV�SHUWLQHQWHV�
RX� G¶\� Gonner accès pour faciliter les mesures destinées à remédier aux dommages à 
O¶HQYLURQQHPHQW�UpVXOWDQW�G¶XQ�FRQIOLW�DUPp. Il vise les « États ª��XQ�WHUPH�G¶DFFHSWLRQ�SOXV�
large que le terme « parties à un conflit armé ». Des États tiers qui ne sont pas parties à un 
FRQIOLW� DUPp� SHXYHQW� QpDPRLQV� rWUH� WRXFKpV� HW� SHXYHQW� GLVSRVHU� G¶LQIRUPDWLRQV� TXL� VRQW�
SHUWLQHQWHV� SRXU� O¶DGRSWLRQ� de mesures correctives et qui pourraient être utilement 

  
 821 /¶2UJDQLVDWLRQ�GHV�1DWLRQV Unies a joué un rôle de facilitation dans de nombreux conflits armés, 

notamment en Angola, en Libye, au Mozambique et en République démocratique du Congo. 
Des organisations régionales ont également joué un rôle de facilitation dans divers processus de paix 
GDQV�OH�PRQGH�HQWLHU��/¶8QLRQ�DIULFDLQH��SDU�H[HPSOH��V¶HVW�LPSOLTXpH�GDQV�FHUWDLQV�DVSHFWV�GHV�
processus de paix qui se sont déroulés aux Comores, en &{WH�G¶,YRLUH��HQ�*XLQpH-Bissau, au Libéria 
et en Somalie. Voir Chatham House, Africa Programme, « 7KH�$IULFDQ�8QLRQ¶V�UROH�LQ�SURPRWLQJ�
peace, security and stability: From reaction to prevention? », compte rendu de réunion, p. 3, 
GLVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�Vuivante : www.chathamhouse.org (consulté le 2 août 2022). /¶2UJDQLVDWLRQ�
GHV�eWDWV�DPpULFDLQV�D��HQWUH�DXWUHV��SDUWLFLSp�DX[�SURFHVVXV�GH�SDL[�GDQV�O¶eWDW�SOXULQDWLRQDO�GH�
Bolivie et en Colombie. Voir P. J. Meyer, « Organization of American States: background and issues 
for Congress » (Congressional Research Service, 2014), p. 8, disponible à l¶adresse suivante : 
www.fas.org (consulté le 2 août 2022). Voir aussi Union africaine et Centre for Humanitarian 
Dialogue, Managing Peace Processes: Towards more inclusive processes, vol. 3 (2013), p. 106. 
/¶8QLRQ�HXURSpHQQH�D�QRWDPPHQW�SDUWLFLSp�DX[�SURFHVVXV�GH�SDL[�OLpV�DX[�FRQIOLWV�DUPpV�DX�
Moyen-Orient et en Irlande du Nord. Voir aussi Suisse, Département fédéral des affaires étrangères, 
« Médiation et facilitation dans les processus de paix actuels ��O¶LPSRUWDQFH�YLWDOH�GH�O¶HQJDJHPHQW��
de la coordination et du contexte », présentation de Thomas Greminger pendant la Retraite sur la 
PpGLDWLRQ�GH�O¶2UJDQLVDWLRQ�LQWHUQDWLRQDOH�GH�OD�)UDQFRSKRQLH����-17 février 2007, disponible à 
O¶DGUHVVH suivante : www.swisspeace.ch��VRXV�O¶RQJOHW�© Publications » (consulté le 2 août 2022). 

http://www.chathamhouse.org/
http://www.fas.org/
http://www.swisspeace.ch/
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FRPPXQLTXpHV� j� G¶DXWUHV� eWDWV� RX� j� GHV� RUJDQLVDWLRQV� LQWHUQDWLRQDOHV�� 6L� OHV� eWDWV� VRQW�
généralement les sujets les plus pertinents, le projet de principe vise aussi les organisations 
internationales, en leur associant le qualificatif « pertinentes ». 

2) %LHQ�TXH�O¶REOLJDWLRQ�G¶pFKDQJHU�GHV�LQIRUPDWLRQV�RX�G¶\�GRQQHU�DFFqV�QH�V¶LPSRVH�
TX¶DX[�États et aux organisations internationales, il importe de rappeler que les groupes armés 
non étatiques ont eux aXVVL�� HQ� GURLW� GHV� FRQIOLWV� DUPpV�� GHV� REOLJDWLRQV� í concernant 
O¶HQOqYHPHQW�GHV�PLQHV�WHUUHVWUHV��SDU�H[HPSOH í�TXL�LQWpUHVVHQW�OHV�ILQV�GX�SUpVHQW�SURMHW�GH�
SULQFLSH��&HV�JURXSHV�SHXYHQW�DXVVL�GLVSRVHU�G¶DXWUHV�LQIRUPDWLRQV�WRXFKDQW�O¶HQYLURQQHPHQW�
en rapport avec un conflit armé et doivent être invités à les partager. 

3) Le projet de principe 23 comporte deux paragraphes. Le paragraphe 1 renvoie à des 
obligations pouvant incomber aux États et aux organisations internationales en vertu du droit 
internatioQDO��FHOOHV�G¶pFKDQJHU�GHV�LQIRUPDWLRQV�HW�GH�GRQQHU�DFFqV�j�GHV�LQIRUPDWLRQV�SRXU�
IDFLOLWHU�OHV�PHVXUHV�GHVWLQpHV�j�UHPpGLHU�DX[�GRPPDJHV�j�O¶HQYLURQQHPHQW�UpVXOWDQW�G¶XQ�
conflit armé (mesures correctives). De telles mesures peuvent aussi être prises pendant un 
conflit armé. Le paragraphe 2 renvoie aux motifs qui peuvent être invoqués pour refuser de 
donner accès à des informations. 

4) Les mots « conformément à leurs obligations en vertu du droit international 
applicable » rappellent que plusieurs traités énoncent des obligations qui sont pertinentes 
dans le contexte de la protection de l¶environnement en rapport avec les conflits armés et 
peuvent être invoquées pour prendre des mesures correctives après un conflit armé. Ces mots 
renvoient à des obligations FRQWHQXHV�GDQV�GHV�WUDLWpV�SOXW{W�TX¶DX[�UqJOHV�FRUUHVSRQGDQWHV 
du droit international coutumier, et signalent que des États différents peuvent être soumis à 
des obligations différentes. 

5) Si le terme « échanger » renvoie aux informations que les États et les organisations 
internationales se communiquent dans le cours de leurs relations mutuelles et comme moyen 
de coopération, le terme « donner accès » renvoie en premier lieu à l¶accès aux informations 
donné aux individus, et donc à une relation plus unilatérale. 

6) /¶REOLJDWLRQ� G¶pFKDQJHU� GHV� LQIRUPDWLRQV� HW� GH� GRQQHU� DFFqV� j� GHV� LQIRUPDWLRQV�
FRQFHUQDQW� O¶HQYLURQQHPHQW�HVW�FRQVDFUpH�GDQV�GH�QRPEUHXx textes de droit international, 
aux niveaux mondial et régional. 

7) En droit international moderne des droitV�GH�O¶KRPPH��OH�GURLW�G¶DFFqV�j�O¶LQIRUPDWLRQ�
D� VRQ� RULJLQH� GDQV� O¶article ��� GH� OD� 'pFODUDWLRQ� XQLYHUVHOOH� GHV� GURLWV� GH� O¶KRPPH822 et 
O¶article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques823. /¶REVHUYDWLRQ�
générale no 34, UHODWLYH�j�O¶article 19 du Pacte, indique que le paragraphe ��GH�O¶article 19 doit 
rWUH�HQWHQGX�FRPPH�pQRQoDQW�XQ�GURLW�G¶DFFqV�j�O¶LQIRUPDWLRQ�GpWHQXH�SDU�OHV�RUJDQLVPHV�
publics824. 

8) 8Q�GURLW�j�O¶LQIRUPDWLRQ�UHODWLYH�j�O¶HQYLURQQHPHQW�V¶HVW�pJDOHPHQW�IDLt jour dans le 
FRQWH[WH� GH� OD� &RQYHQWLRQ� HXURSpHQQH� GHV� GURLWV� GH� O¶KRPPH�� FRPPH� O¶DWWHVWH� O¶DIIDLUH�
Guerra et autres c. Italie825��GDQV�ODTXHOOH�OD�&RXU�HXURSpHQQH�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH�D�MXJp�
que les requérantes avaient le droit de recevoir des LQIRUPDWLRQV�UHODWLYHV�j�O¶HQYLURQQHPHQW�
VXU� OD�EDVH�GH� O¶DUWLFOH 8 de la Convention (droit au respect de la vie privée et familiale). 
3HXYHQW�pJDOHPHQW�rWUH�PHQWLRQQpV�OD�GLUHFWLYH�GH�O¶8QLRQ�HXURSpHQQH�FRQFHUQDQW�O¶DFFqV�GX�
SXEOLF�j�O¶LQIRUPDWLRQ�HQ�PDWLqUH�G¶HQYLURQQHPHQW�HW�XQ�DUUrW�GH������GH�OD�&RXU�GH�MXVWLFH�
GH�O¶8QLRQ�HXURSpHQQH�V¶\�UDSSRUWDQW826. Outre le droit au respect de la vie privée, un droit à 
O¶LQIRUPDWLRQ�HQ�PDWLqUH�G¶HQYLURQQHPHQW�D�pJDOHPHQW�pWp�UHFRQQX�VXU�OH�IRQGHPHQW�GX�GURLW�

  
 822 Résolution 217 (III) A de O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH, en date du 10 décembre 1948. 
 823 New York, 16 décembre 1966, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 993, no 14531, p. 3. 
 824 Comité des droits de l¶homme, observation générale no 34 (2011), relative à l¶article 19 (liberté 

d¶opinion et liberté d¶expression), Documents officiels de l¶Assemblée générale, soixante-sixième 
session, Supplément no 40, vol. I (A/66/40 (Vol. I)), annexe V, par. 18. 

 825 Cour européenne des droits de l¶homme, Guerra et autres c. Italie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 
des arrêts et décisions 1998-I. 

 826 'LUHFWLYH��������&(�GX�3DUOHPHQW�HXURSpHQ�HW�GX�&RQVHLO�FRQFHUQDQW�O¶DFFqV�GX�SXEOLF�j�O¶LQIRUPDWLRQ 
en matière d¶environnement ; Cour de Justice de l¶Union européenne, Office of Communications 
c. Information Commissioner, affaire C-71/10, arrêt du 28 juillet 2011. 

https://undocs.org/fr/A/RES/217
https://undocs.org/fr/A/66/40
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à la libHUWp�G¶H[SUHVVLRQ��SDU�H[HPSOH�GDQV�O¶DIIDLUH�Claude-Reyes et autres c. Chili dont a 
FRQQX�OD�&RXU�LQWHUDPpULFDLQH�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH�827. 

9) /¶DUWLFOH ��GH�OD�&RQYHQWLRQ�VXU�O¶DFFqV�j�O¶LQIRUPDWLRQ��OD�SDUWLFLSDWLRQ�GX�SXEOLF�DX�
processus décisionnel et O¶DFFqV� j� OD� MXVWLFH� HQ� PDWLqUH� G¶HQYLURQQHPHQW� �&RQYHQWLRQ�
G¶$DUKXV�� GpILQLW� O¶H[SUHVVLRQ� © LQIRUPDWLRQ�V�� VXU� O¶HQYLURQQHPHQW » comme désignant 
WRXWH�LQIRUPDWLRQ�SRUWDQW�VXU�O¶pWDW�G¶pOpPHQWV�GH�O¶HQYLURQQHPHQW��VXU�GHV�IDFWHXUV�TXL�RQW��
RX�ULVTXHQW�G¶DYRLU��GHV�LQFLGHQFHV�VXU�OHV�pOpPHQWV�GH�O¶HQYLURQQHPHQW��HW�HQILQ�VXU�O¶pWDW�GH�
VDQWp�GH�O¶KRPPH�HW�VD�VpFXULWp�GDQV�OD�PHVXUH�R��LOV�ULVTXHQW�G¶rWUH�DOWpUpV�SDU�O¶pWDW�GHV�
pOpPHQWV�GH�O¶HQYLURQQHPHQW828��/¶DUWLFOH ��GH�OD�&RQYHQWLRQ�G¶$DUKXV�GLVSRVH�TXH�Oes États 
parties « mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les 
LQIRUPDWLRQV� VXU� O¶HQYLURQQHPHQW ». Cette obligation suppose que les États réunissent de 
telles informations pour les mettre à la disposition du public ORUVTX¶HOOHV�OHXU�VRQW�GHPDQGpHV��
/¶$FFRUG� UpJLRQDO� VXU� O¶DFFqV� j� O¶LQIRUPDWLRQ�� OD� SDUWLFLSDWLRQ� GX� SXEOLF� HW� OD� MXVWLFH� HQ�
PDWLqUH�G¶HQYLURQQHPHQW�HQ�$PpULTXH�ODWLQH�HW�GDQV�OHV�&DUDwEHV��$FFRUG�G¶(VFD]~���DGRSWp�
le 4 mars 2018, comporte des dispositions analogues829. 

10) Sont également pertinents le paragraphe 2 de l¶article 9, intitulé « Enregistrement et 
emploi des renseignements concernant les champs de mines, zones minées, mines, pièges et 
autres dispositifs », du Protocole II modifié à la Convention sur certaines armes classiques, 
et le paragraphe 2 de l¶article 4, intitulé « Enregistrement, conservation et communication 
des renseignements », du Protocole V à cette convention. En ce qui concerne certains restes 
de guerre, les traités et règles coutumières pertinents prévoient une obligation de fournir des 
LQIRUPDWLRQV�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW�RX�DXWUHV�TXL�SHXYHQW�DLGHU�j�SUHQGUH�GHV�PHVXUHV�YLVDQW�j�
UHPpGLHU� DX[� GRPPDJHV� j� O¶HQYLURQQHPHQW�� 3DU� H[HPSOH�� OD� &RQYHQWLRQ� VXU� OHV� DUPHV� j�
sous-munitions prévoit qXH�OD�GHPDQGH�GH�SURORQJDWLRQ�GX�GpODL�IL[p�SRXU�O¶HQOqYHPHQW�HW�OD�
GHVWUXFWLRQ� FRPSOqWH� GH� UHVWHV� G¶DUPHV� j� VRXV-munitions doit décrire les conséquences 
HQYLURQQHPHQWDOHV� HW� KXPDQLWDLUHV� G¶XQH� WHOOH� SURORQJDWLRQ830. La Convention sur 
O¶LQWHUGLFWLRQ� GH� O¶HPploi, du stockage, de la production et du transfert des mines 
antipersonnel et sur leur destruction énonce des obligations comparables831. On peut citer 
pJDOHPHQW�OHV�1RUPHV�LQWHUQDWLRQDOHV�GH�O¶DFWLRQ�FRQWUH�OHV�PLQHV832. 

11) En ce qui concerne la pratique des organisations internationales, la Politique 
environnementale pour les missions des Nations Unies adoptée en 2009 prévoit que les 
PLVVLRQV�GH�PDLQWLHQ�GH�OD�SDL[�FRPSUHQQHQW�GHV�VSpFLDOLVWHV�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�FKDUJpV�GH�
« [f]ournir des informaWLRQV� UHODWLYHV� j� O¶HQYLURQQHPHQW� LQWpUHVVDQW� OHV� RSpUDWLRQV� GH� OD�
mission et prendre des mesures pour sensibiliser les membres de la mission aux questions 
environnementales »833��&HWWH�SROLWLTXH�pQRQFH�pJDOHPHQW�O¶REOLJDWLRQ�GH�GLIIXVHU�HW�G¶pWXGLHU�
des inIRUPDWLRQV�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW��FH�TXL�SUpVXSSRVH�G¶DYRLU�DFFqV�j�GHV�LQIRUPDWLRQV�
qui puissent effectivement être diffusées et ne soient donc pas confidentielles. 

  
 827 Cour interaméricaine des droits de l¶homme, Claude-Reyes et autres c. Chili, arrêt du 19 septembre 

2006 (fond, réparations et dépens), série C, no 151 (2006). 
 828 Convention d¶Aarhus, art. 2. 
 829 Voir aussi Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, art. 6 ; Protocole 

de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité 
biologique (Montréal, 29 juin 2000), Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2226, p. 208, art. 23 ; 
Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause 
applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l¶objet d¶un commerce 
international, art. 15 ; Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, art. 10 ; 
Convention de Minamata sur le mercure, art. 18 ; Accord de Paris, art. 4, par. 8, et art. 12 ; 
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés 
par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique (Paris, 14 octobre 1994), 
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1954, no 33480, p. 3, art. 16 et 19. 

 830 Article 4, par. 6 h). 
 831 Article 5. 
 832 Normes internationales de l¶action contre les mines, disponible à l¶adresse suivante : 

www.mineactionstandards.org (consulté le 2 août 2022). 
 833 Nations Unies, Département des opérations de maintien de la paix et Département de l¶appui aux 

missions, « Environmental Policy for UN Field Missions », 2009, par. 23.5. 

http://www.mineactionstandards.org/
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12) LHV�'LUHFWLYHV�GX�&,&5�SRXU�OHV�PDQXHOV�G¶LQVWUXFWLRQ�PLOLWDLUH�VXU�OD�SURWHFWLRQ�GH�
O¶Hnvironnement en période de conflit armé contiennent une disposition relative à la 
protection des organisations, parmi lesquelles peuvent se trouver des organisations 
HQYLURQQHPHQWDOHV� UpXQLVVDQW� GHV� GRQQpHV� VXU� O¶HQYLURQQHPHQW� HW� GRQF� © contribuant à 
empêcKHU�RX�j�UpSDUHU�OHV�GRPPDJHV�FDXVpV�j�O¶HQYLURQQHPHQW »834. 

13) En ce qui concerne les évaluations environnementales après un conflit armé, il 
convient de rappeler que les directives du Programme des Nations Unies pour 
O¶HQYLURQQHPHQW�UHODWLYHV�j�O¶LQWpJUDWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�GDQV�OHV�pYDOXDWLRQV�SRVWFRQIOLW�
VRXOLJQHQW�TX¶LO�LPSRUWH�GH�IDFLOLWHU�OD�SDUWLFLSDWLRQ�GHV�FLWR\HQV�HW�O¶DFFqV�j�O¶LQIRUPDWLRQ��
au motif que, dans les situations post-conflictuelles, « OD� JHVWLRQ� HW� O¶DIIHFWDWLRQ� GHV�
ressources naturelles se font de façon ponctuelle, décentralisée et informelle »835. 

14) /¶REOLJDWLRQ�G¶pFKDQJHU�GHV�LQIRUPDWLRQV�HW�GH�FRRSpUHU�GDQV�FH�FRQWH[WH�HVW�UHIOpWpH�
GDQV�OD�&RQYHQWLRQ�VXU�OH�GURLW�UHODWLI�DX[�XWLOLVDWLRQV�GHV�FRXUV�G¶HDX�LQWHUQDWLRQDX[�j�GHV�ILns 
autres que la navigation836. La Convention sur la diversité biologique contient une disposition 
sur l¶échange d¶informations, à savoir son article 14, qui exige de chaque Partie contractante 
qu¶elle encourage, dans la mesure du possible et selon qu¶il conviendra, « la notification, 
l¶échange de renseignements et les consultations au sujet des activités relevant de sa juridiction 
ou de son autorité et susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique d¶autres États 
ou de zones situées hors des limites de la juridiction nationale, en encourageant la conclusion 
d¶accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux, selon qu¶il conviendra »837. De plus, 
l¶article 17 de cette convention dispose que les Parties contractantes facilitent l¶échange 
d¶informations intéressant la conservation et l¶utilisation durable de la diversité biologique. 

15) Le paragraphe 2 contient une clause de sauvegarde renvoyant aux motifs qui, selon le 
GURLW�LQWHUQDWLRQDO�DSSOLFDEOH��MXVWLILHQW�GH�UHIXVHU�G¶pFKDQJHU�GHV�LQIRUPDWLRQV�RX�G¶\�GRQQHU�
DFFqV��6D�SUHPLqUH�SKUDVH�UHIOqWH�OH�IDLW�TXH�OHV�REOLJDWLRQV�G¶pFKDQJHU�GHV�LQIRUPDWLRQV�RX�
G¶\�GRQQHU�DFFqV�TXH�SUpYRLHQW�OHV�WUDLWpV�FRQFHUQpV�VRQW�VRXYHQW�DVVRUWLHV�G¶H[FHSWLRQV�RX�
de dérogations énonçant les motifs qui permettent de reIXVHU�G¶pFKDQJHU�GHV�LQIRUPDWLRQV��
Ces motifs se rapportent, entre autres choses, à des informations confidentielles concernant 
« les relations internationales, la défense nationale ou la sécurité publique » ou à des 
situations dans lesquelles la divulgatiRQ�GH�FHV�LQIRUPDWLRQV�ULVTXHUDLW�G¶DYRLU�GHV�LQFLGHQFHV�
GpIDYRUDEOHV� VXU� OH� PLOLHX� >F¶HVW-à-GLUH� O¶HQYLURQQHPHQW@� VXU� OHTXHO� SRUWHQW� OHVGLWHV�
informations838��(Q�UHYDQFKH��GH�QRPEUHXVHV�FRQYHQWLRQV�PXOWLODWpUDOHV�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW�
excluent des catégories G¶LQIRUPDWLRQV�TXL�SHXYHQW�rWUH�FRQVLGpUpHV�FRPPH�FRQILGHQWLHOOHV�
« les informations concernant la santé et la sécurité des personnes ainsi que la salubrité et la 
SURWHFWLRQ� GH� O¶HQYLURQQHPHQW »839. Pour certaines organisations internationales, des 
REOLJDWLRQV�GH�FRQILGHQWLDOLWp�SHXYHQW�DIIHFWHU�O¶pWHQGXH�GHV�LQIRUPDWLRQV�TX¶HOOHV�SHXYHQW�

  
 834 Voir CICR, Directives pour les manuels d¶instruction militaire sur la protection de l¶environnement 

en période de conflit armé (note 608 supra), directive 19, qui renvoie à la quatrième Convention de 
Genève, art. 63, par. 2, et au Protocole additionnel I, art. 61 à 67. Voir aussi CICR, Directives sur la 
protection de l¶environnement naturel en période de conflit armé (note 345 supra), par. 13, où il est 
dit que « [l]e contenu des Directives de 1994 reste valable ». 

 835 Programme des Nations Unies pour l¶environnement, Note d¶orientation, Integrating Environment in 
Post-Conflict Needs Assessments (Genève, 2009). Programme des Nations 8QLHV�SRXU�O¶HQYLURQQHPHQW� 
« Catastrophes et conflits », p. 3. 

 836 Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d¶eau internationaux à des fins autres que la 
navigation, art. 9, 11, 12, 14 à 16, 19, 30, 31 et 33, par. 7. 

 837 Article 14, par. 1 c). 
 838 Voir Convention d¶Aarhus, art. 4. Parmi les autres motifs justifiant un refus, on notera le secret 

commercial et industriel et le caractère confidentiel de données personnelles. Les motifs de refus 
doivent être interprétés de manière restrictive, en tenant compte de l¶intérêt que la divulgation des 
informations en cause présenterait pour le public et selon que ces informations ont trait ou non aux 
émissions dans l¶environnement. Voir aussi Convention pour la protection du milieu marin de 
l¶Atlantique du Nord-Est (Paris, 22 septembre 1992), Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2354, 
no 42279, p. 67, art. 9, par. 3 g)��9RLU�HQFRUH�$FFRUG�UpJLRQDO�VXU�O¶DFFqV�j�O¶LQIRUPDWLRQ��OD�SDUWLFLSDWLRQ 
du publLF�HW�O¶DFFqV�j�OD�MXVWLFH�HQ�PDWLqUH�G¶HQYLURQQHPHQW�HQ�$PpULTXH�ODWLQH�HW�GDQV�OHV�&DUDwEHV�
�$FFRUG�G¶(VFD]~���DUW� 5, par. 6 b). 

 839 Voir, par exemple, Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, art. 9, par. 5 ; 
Protocole de Cartagena, art. 21, par. 6 c) ; Convention de Minamata sur le mercure, art. 17, par. 5. 
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échanger ou auxquelles elles peuvent donner accès de bonne foi840. En général, les traités 
applicables prévoient des FRQGLWLRQV�HW�GHV�GpURJDWLRQV�WUqV�GLIIpUHQWHV�FRQFHUQDQW�O¶pFKDQJH�
G¶LQIRUPDWLRQV�HW�O¶DFFqV�j�FHOOHV-ci. Le paragraphe 2 renvoie par conséquent aux motifs de 
refus existants et confirme que le paragraphe 1 de ce projet de principe ne les met pas en 
cause. La deuxième phrase du paragraphe 2 prévoit que les États et les organisations 
LQWHUQDWLRQDOHV� FRRSqUHQW� GH� ERQQH� IRL� HQ� YXH� GH� IRXUQLU� DXWDQW� G¶LQIRUPDWLRQV� TXH� OH�
permettent les circonstances. 

Principe 24  
Évaluations environnementales et mesures correctives après un conflit armé 

Les acteurs pertinents, y compris les États et les organisations internationales, 
GHYUDLHQW� FRRSpUHU� HQ� PDWLqUH� G¶pYDOXDWLRQV� HQYLURQQHPHQWDOHV� HW� GH� PHVXUHV�
correctives après un conflit armé. 

  Commentaire 

1) /¶REMHW�GX�SURMHW� GH�SULQFLSH ���HVW�G¶HQFRXUDJHU� OHV�DFWHXUV� FRQFHUQpV� j� FRRSpUHU�
pour faire en sorte que des évaluations environnementales soient menées et des mesures 
correctives prises après un conflit armé. 

2) Les mots « acteurs pertinents » désignent tant les États que les acteurs non étatiques. 
Non seulement les États, mais aussi des acteurs très divers, notamment les organisations 
LQWHUQDWLRQDOHV��RQW�XQ�U{OH�j�MRXHU�HQ�PDWLqUH�G¶pYDOXDWLRQV�HQYLURQQHPHQWDOHV�HW�GH�PHVXUHV�
correctives. Le mot « devraient ª�UHQYRLH�j�OD�UDUHWp�GH�OD�SUDWLTXH�HQ�PDWLqUH�G¶pYDOXDWLRQV�
environnementales après un conflit. Son emploi dans ce projet de principe est sans préjudice 
GHV�REOLJDWLRQV�GH�UHPpGLHU�DX[�GRPPDJHV�j� O¶HQYLURQQHPHQW�UpVXOWDQW�G¶XQ�FRQIlit armé 
prévues par différents traités841. 

3) Une « évaluation environnementale ª�HVW�GLIIpUHQWH�G¶XQH�© pYDOXDWLRQ�GH�O¶LPSDFW�VXU�
O¶HQYLURQQHPHQW », laquelle est généralement menée ex ante à titre préventif842. De telles 
pYDOXDWLRQV�G¶LPSDFW�MRXHQW�XQ�U{OH�LPSRUWDQW�GDQV�O¶pODERUDWLRQ�HW�O¶DGRSWLRQ�GHV�SODQV��GHV�
SURJUDPPHV�HW��VHORQ�TX¶LO�FRQYLHQW��GHV�SROLWLTXHV�HW�WH[WHV�GH�ORL�HW�SHXYHQW�YLVHU�j�pYDOXHU�
OHV�HIIHWV�SUREDEOHV�VXU� O¶HQYLURQQHPHQW��\ compris sur la santé, des plans et programmes 
envisagés843. 

4) &¶HVW� GDQV� FH� FRQWH[WH� TX¶XQH� pYDOXDWLRQ� HQYLURQQHPHQWDOH� DSUqV� XQ� FRQIOLW� HVW�
apparue comme un outil propre à garantir la prise en compte des considérations 
HQYLURQQHPHQWDOHV� GDQV� OHV� SURJUDPPHV� GH� GpYHORSSHPHQW� DX� VRUWLU� G¶XQ� FRQIOLW��
Ces évaluations visent en général à identifier les principaux risques environnementaux pour 
la santé, les moyens de subsistance et la sécurité et à faire des recommandations aux autorités 

  
 840 Voir, par exemple, HCR, Politique relative à la protection des données des personnes relevant de 

la compétence du HCR (2015). 
 841 Ces obligations peuvent découler de traités de désarmement tels que le Protocole II modifié (3 mai 

1996) et le Protocole V relatif aux restes explosifs de guerre, annexés à la Convention sur 
O¶LQWHUGLFWLRQ�RX�OD�OLPLWDWLRQ�GH�O¶HPSORL�GH�FHUWDLQHV�DUPHV�FODVVLTXHV�TXL�SHuvent être considérées 
comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, 
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2399, no 22495, p. 100, la Convention sur les armes à 
sous-munitions ou le Traité sur l¶interdiction des armes nucléaires (New York, 7 juillet 2017), 
Nations Unies, Recueil des Traités, no 56478 (QXPpUR�GH�YROXPH�j�GpWHUPLQHU���GLVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�
suivante : https://treaties.un.org. On pourra aussi se référer à la Convention sur la diversité biologique 
ou à la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, qui prévoient 
GH�SURFpGHU�j�GHV�pWXGHV�G¶LPSDFW�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW�DSUqV�XQ�pYpQHPHQW�PDMHXU�WHO�TX¶XQ�FRQIOLW�
arPp��/¶REOLJDWLRQ�GH�FRRSpUHU�SHXW�pJDOHPHQW�GpFRXOHU�GX�GURLW�GHV�FRQIOLWV�DUPpV�RX�GX�GURLW�
LQWHUQDWLRQDO�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH� 

 842 Voir, par exemple, Convention sur l¶évaluation de l¶impact sur l¶environnement dans un contexte 
transfrontière (Espoo, 25 février 1991), Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1989, no 34028, p. 309. 

 843 Protocole à la Convention sur l¶évaluation de l¶impact sur l¶environnement dans un contexte 
transfrontière, relatif à l¶évaluation stratégique environnementale, disponible à l¶adresse suivante : 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/protocolfrench.pdf (consulté 
le 2 août 2022). 

https://treaties.un.org/
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/protocolfrench.pdf
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QDWLRQDOHV�TXDQW�DX[�PR\HQV�G¶\�IDLUH�IDFH844. Une évaluation environnementale effectuée au 
VRUWLU�G¶XQ�FRQIOLW�YLVH�j�UpSRQGUH�j�GLYHUV�EHVRLQV�HW�SURFHVVXV�SROLWLTXHV�TXL��HQ�IRQFWLRQ�
des nécessités, sont distincts dans leur portée, leur objectif et leur approche845. De telles 
évaluations environnementales après un conflit, menées à la GHPDQGH�G¶XQ�eWDW�� SHXYHQW�
prendre la forme : a) d¶XQH�pYDOXDWLRQ�GHV�EHVRLQV846 ; b) G¶XQH évaluation quantitative des 
risques847 ; c) G¶XQH évaluation stratégique848 ; ou d) G¶XQH évaluation complète849. 
/¶pYDOXDWLRQ� FRPSOqWH� GX� 5ZDQGD�� SDU� H[HPSOH�� comprenait un état des lieux et une 
pYDOXDWLRQ�VFLHQWLILTXHV�LPSOLTXDQW�WRXWH�XQH�VpULH�G¶DFWLYLWpV��QRWDPPHQW�GHV�HQTXrWHV��GHV�
études sur documents, un travail de terrain, un échantillonnage environnemental, une 
PRGpOLVDWLRQ� SDU� V\VWqPH� G¶LQIRUPDWLRQ� JpRJUDSKLTXH�� GHV� DQDO\VHV�� O¶pWDEOLVVHPHQW� GH�
rapports et des consultations nationales. Il est généralement admis que « les conflits ont 
souvent des conséquences environnementales directes ou indirectes qui touchent la santé 
humaine et les moyens de subsistance et les services écosystémiques »850. 

5) &HV� pYDOXDWLRQV� VRQW� HQFRXUDJpHV� SDUFH� TXH�� VL� ULHQ� Q¶HVW� IDLW� SRXU� SDUHU� DX[�
conséquences environnementales des conflits armés, celles-ci risquent fort de provoquer 
« de nouveaux déplacements de SRSXODWLRQV� HW� XQ� DFFURLVVHPHQW� GH� O¶LQVWDELOLWp�
socioéconomique », et donc de « compromettre le redressement et la reconstruction dans les 
]RQHV� VRUWDQW�G¶XQ� FRQIOLW » et de « créer un cercle vicieux »851. En outre, ces évaluations 
peuvent jouer un rôle déWHUPLQDQW�HQ�IDFLOLWDQW�O¶DGRSWLRQ�GH�PHVXUHV�YLVDQW�j�UHPpGLHU�DX[�
GRPPDJHV�j�O¶HQYLURQQHPHQW�UpVXOWDQW�G¶XQ�FRQIOLW� 

6) Pour aligner le texte anglais du présent projet de principe sur celui des autres projets 
de principe, en particulier le projet de principe ��� F¶HVW� OH� WHUPH� © remedial » qui a été 
employé en anglais dans le présent projet de principe, bien que le terme « recovery » 
[« remise en état ª@� VRLW� SOXV� FRXUDQW� GDQV� OD� SUDWLTXH��8QH� IRLV� O¶pYDOXDWLRQ� WHUPLQpH�� OD�
difficulté consiste à faire en sRUWH�TXH�GHV�SURJUDPPHV�GH�UHPLVH�HQ�pWDW�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�
[« environmental recovery programmes »] soient mis en place pour renforcer les capacités 
GHV�DXWRULWpV�QDWLRQDOHV�HW�ORFDOHV�FKDUJpHV�GH�O¶HQYLURQQHPHQW��UpKDELOLWHU�OHV�pFRV\VWqPHV��

  
 844 Post-crisis environmental assessment, disponible à l¶adresse suivante : www.unenvironment.org/ 

explore-topics/disasters-conflicts/what-we-do/preparedness-and-response/post-crisis-environmental 
(consulté le 2 août 2022). 

 845 D. Jensen, « (YDOXDWLQJ�WKH�LPSDFW�RI�81(3¶V�SRVW-conflict environmental assessments », Assessing 
and Restoring Natural Resources in Post-Conflict Peacebuilding (voir supra la note 450), p. 17 à 62, 
à la page 18. 

 846 Une évaluation des besoins et une étude sur documents peuvent être effectuées pendant ou après un 
conflit, sur la base d¶une recension d¶informations secondaires préexistantes provenant de sources 
internationales ou nationales sur les tendances environnementales et sur les problèmes de gestion 
des ressources naturelles. Ces informations, accompagnées de visites de vérification sur le terrain 
OLPLWpHV��VRQW�HQVXLWH�UpXQLHV�GDQV�XQ�UDSSRUW�G¶pWXGH�TXL�WHQWH�G¶LGHQWLILHU�OHV�EHVRLQV�HQYLURQQHPHQWDX[ 
et d¶établir des priorités. Ibid., p. 18 et 19. 

 847 Une évaluation quantitative des risques, comprenant des visites sur le terrain, des analyses en 
laboratoire et le recours à l¶imagerie satellitaire, est axée sur l¶impact environnemental direct des 
conflits WHO�TX¶LO�UpVXOWH�GHV bombardements et de la destruction de bâtiments, de sites industriels et 
d¶infrastructures publiques. Ibid., p. 19 et 20. 

 848 Une évaluation stratégique évalue l¶impact indirect des stratégies de survie et G¶DGDSWDWLRQ de la 
population locale et les problèmes institutionnels causés par la détérioration de la gouvernance et 
des capacités. Les évaluations stratégiques tendent à prendre plus de temps. Ibid., p. 20. 

 849 Une évaluation complète vise à fournir un état détaillé de chaque secteur des ressources naturelles 
et des tendances environnementales, des problèmes de gouvernance et des besoins en matière de 
capacités. Fondées sur des consultations nationales avec toutes les parties prenantes, les évaluations 
complètes visent à identifier les priorités et à déterminer le coût des interventions nécessaires à court, 
à moyen et à long terme. Ibid., p. 20. 

 850 2&'(��&RPLWp�G¶DLGH�DX�GpYHORSSHPHQW��Réseau sur l¶environnement et la coopération au 
développement (ENVIRONET), « Strategic environment assessment and post-conflict development 
SEA toolkit » (2010), p. 4, disponible à l¶adresse suivante : http://content-ext.undp.org/aplaws_ 
publications/2078176/Strategic%20Environment%20 Assessment%20and%20Post%20Conflict%20 
Development%20full%20version.pdf (consulté le 2 août 2022). 

 851 Ibid. 

http://www.unenvironment.org/explore-topics/disasters-conflicts/what-we-do/preparedness-and-response/post-crisis-environmental
http://www.unenvironment.org/explore-topics/disasters-conflicts/what-we-do/preparedness-and-response/post-crisis-environmental
http://content-ext.undp.org/aplaws_
http://content-ext.undp.org/aplaws_
http://content-ext.undp.org/aplaws_
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atténuer les risques et garantir une utilisation durable des ressources dans le cadre des 
SURJUDPPHV�GH�GpYHORSSHPHQW�GH�O¶eWDW�FRQFHUQp852. 

Principe 25  
Secours et assistance 

/RUVTXH�OD�VRXUFH�GHV�GRPPDJHV�FDXVpV�j�O¶HQYLURQQHPHQW�HQ�UDSSRUW�DYHF�XQ�
conflit armé Q¶HVW�SDV�LGHQWLILpH�RX�TXH�OD�UpSDUDWLRQ�Q¶HVW�SDV�HQYLVDJHDEOH��OHV�eWDWV�
et les organisations internationales pertinentes devraient prendre des mesures 
appropriées pour que les dommages ne demeurent pas sans réparation ou 
indemnisation, et pourraient enYLVDJHU�OD�FUpDWLRQ�GH�IRQGV�VSpFLDX[�G¶LQGHPQLVDWLRQ�
RX�G¶DXWUHV�GLVSRVLWLIV�GH�VHFRXUV�RX�G¶DVVLVWDQFH� 

  Commentaire 

1) Le projet de principe ��� D� SRXU� EXW� G¶HQFRXUDJHU� OHV� eWDWV� j� SUHQGUH� GHV�PHVXUHV�
DSSURSULpHV� DX[� ILQV� GH� OD� UpSDUDWLRQ� HW� GH� O¶LQGHPQisation des dommages causés à 
O¶HQYLURQQHPHQW� SHQGDQW� XQ� FRQIOLW� DUPp�� 3OXV� SUpFLVpPHQW�� LO� SRUWH� VXU� OHV� VHFRXUV� HW�
O¶DVVLVWDQFH�j�IRXUQLU�GDQV�OHV�VLWXDWLRQV�R��OD�VRXUFH�GHV�GRPPDJHV�Q¶HVW�SDV�LGHQWLILpH�RX�
GDQV� OHVTXHOOHV� OD� UpSDUDWLRQ�Q¶HVW�SDV�HQYLVDgeable. Ce type de situation peut se produire 
SRXU�GLIIpUHQWHV�UDLVRQV��(Q�HIIHW��OHV�FDUDFWpULVWLTXHV�GHV�GRPPDJHV�j�O¶HQYLURQQHPHQW�VRQW�
VXVFHSWLEOHV� GH� FRPSOLTXHU� O¶pWDEOLVVHPHQW� GH� OD� UHVSRQVDELOLWp : les dommages peuvent 
GpFRXOHU�G¶XQH�VXFFHVVLRQ�G¶pYpQHPHQWV�SOXW{W�TXH�G¶XQ�DFWH�LVROp�HW�IDLUH�VHQWLU�OHXUV�HIIHWV�
SHQGDQW�GH�QRPEUHXVHV�DQQpHV��G¶R��OD�GLIILFXOWp�G¶pWDEOLU�XQ�OLHQ�GH�FDXVDOLWp�DYHF�XQ�IDLW�
particulier853��/D�PXOWLSOLFLWp�G¶eWDWV�HW�G¶DFWHXUV�QRQ�pWDWLTXHV� LPSOLTXpV�GDQV� OHV�FRQIOLWV�
G¶DXMRXUG¶KXL� SHXW� DXVVL� FRPSOLTXHU� O¶DWWULEXWLRQ� GH� OD� UHVSRQVDELOLWp854. Si ces difficultés 
Q¶H[RQqUHQW�SDV�O¶eWDW�UHVSRQVDEOH�GH�O¶REOLJDWLRQ�GH�UpSDUHU855, on peut se trouver dans une 
VLWXDWLRQ�GDQV�ODTXHOOH�O¶DFWHXU�UHVSRQVDEOH�ne peut être identifié ou il Q¶H[LVWH�DXFXQ�PR\HQ�
G¶HQJDJHU� VD� UHVSRQVDELOLWp� HW� G¶REWHQLU� UpSDUDWLRQ856. En outre, il est possible que les 

  
 852 Programme des Nations 8QLHV�SRXU�O¶HQYLURQQHPHQW��© Catastrophes et conflits », p. 3. 
 853 « Premièrement, des dizaines, voire des centaines, de kilomètres peuvent séparer la source et le lieu 

du dommage, ce qui rend le lien de causalité difficile à établir, même lorsque des activités polluantes 
sont observables. » ; « Deuxièmement, il arrive quH�OHV�HIIHWV�QRFLIV�G¶XQ�SROOXDQW�QH�VH�IDVVHQW�VHQWLU�
que des années ou des décennies après les faits. » ; « Troisièmement, certains types de dommages ne 
se produisent que si la pollution perdure. » ; « Quatrièmement, le même polluant ne produit pas toujours 
les mêmes effets néfastes, car les conditions physiques sont très variables. » [traduction non officielle]. 
A. C. Kiss et D. Shelton, Guide to International Environmental Law (Leyde, Martinus Nijhoff, 2007), 
p. 20 et 21. Voir aussi P.-M. Dupuy, « /¶eWDt et la réparation des dommages catastrophiques », dans 
F. Francioni et T. Scovazzi (dir. publ.), International Responsibility for Environmental Harm (Boston, 
Graham and Trotman, 1991), p. 125 à 147, à la page 141, où il est dit ce qui suit au sujet du dommage 
écologique : « au-delà de ses incidences immédiates et souvent spectaculaires, il pourra aussi être 
diffus, parfois différé, cumulatif, indirect ». Voir aussi C. R. Payne, « Developments in the law of 
environmental reparations. A case study of the UN Compensation Commission », dans Stahn, Iverson 
et Easterday (dir. publ.), Environmental Protection and Transitions from Conflict to Peace (note 541 
supra), p. 329 à 366, à la page 353. 3RXU�OD�GpILQLWLRQ�GHV�GRPPDJHV�j�O¶HQYLURQQHPHQW��YRLU�6DQGV��
Principles of International Environmental Law (note 607 supra), p. 741 à 748. 

 854 Voir Activités armées sur le territoire du Congo, arrêt, réparations (note 484 supra), par. 94. 
Voir aussi CICR, « Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés 
contemporains », document établi pour la trente-deuxième Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (2015), Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 97 (2015), 
p. 1427 à 1502, aux pages 1431 et 1432. 

 855 Activités armées sur le territoire du Congo, arrêt, réparations (note 484 supra), par. 97 (« Cependant, 
O¶H[LVWHQFH�GH�FDXVHV�FRQFRPLWDQWHV�GX�GRPPDJH�Q¶HVW�SDV�VXIILVDQWH�SRXU�H[FOXUH�WRXWH�REOLJDWLRQ�GH�
réparation à la charge du défendeur. ») 

 856 3RXU�HQ�VDYRLU�SOXV�VXU�O¶KLVWRLUH�GHV�UpSDUDWLRQV�GH�JXHUUH��YRLU�3� G¶$UJHQW��Les réparations de 
JXHUUH�HQ�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�SXEOLF��/D�UHVSRQVDELOLWp�LQWHUQDWLRQDOH�GHV�eWDWV�j�O¶pSUHXYH�GH�OD�
guerre (Bruxelles, Bruylant, 2002). Voir aussi le commentaire du CICR (1987) relatif au Protocole 
additionnel I, art. 91, par. 3651 : « ¬�OD�FRQFOXVLRQ�G¶XQ�WUDLWp�GH�SDL[��OHV�3DUWLHV�SHXYHQW�HQ�SULQFLSH�
régler à leur guise les problèmes relatifs aux dommages de guerre en général et aux responsabilités 
quant au déclenchement du conflit. ª��/¶H[SpULHQFH�GH�OD�&RPPLVVLRQ�G¶LQGHPQLVDWLRQ�GHV�
Nations 8QLHV�HVW�XQLTXH�HQ�FH�TXL�FRQFHUQH�OHV�UpSDUDWLRQV�SRXU�GRPPDJHV�FDXVpV�j�O¶HQYLURQQHPHQW�
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GRPPDJHV�FDXVpV�j� O¶HQYLURQQHPHQW�SHQGDQW�XQ�FRQIOLW�DUPp�VRLHQW� OH� UpVXOWDW�G¶DFWLYLWpV�
licites en droit des conflits armés857. 

2) IO�Q¶HVW�SDV�UDre que les États et les organisations internationales aient recours à des 
paiement monétaires ex gratia pour réparer des préjudices et des dommages causés en temps 
de guerre sans reconnaître aucune responsabilité, voire en excluant toute future mise en 
cause. Cette pratique sert plusieurs fins, et il peut aussi y être recouru lorsque les dommages 
HW�SUpMXGLFHV�UpVXOWHQW�G¶XQ�DFWH�OLFLWH858. Dans la plupart des cas, les paiements sont effectués 
à titre de réparation en cas de blessure ou de mort de civils ou de dommages à des biens civils, 
y FRPSULV�TXDQG�FHUWDLQHV�SDUWLHV�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�FRQVWLWXHQW�GHV�ELHQV�FLYLOV��PDLV�LOV�
SHXYHQW� pJDOHPHQW� rWUH� GHVWLQpV� j� OD� UHPLVH� HQ� pWDW� GH� O¶HQYLURQQHPHQW��/¶DVVLVWDQFH� DX[�
victimes, notion plus générale et plus récente, est principalement (mais pas uniquement) 
utilisée dans le contexte des conflits armés ; elle permet de remédier aux dommages causés 
j�GHV�SHUVRQQHV�RX�j�GHV�FRPPXQDXWpV��QRWDPPHQW�GX�IDLW�G¶DFWLYLWpV�PLOLWDLUHV859. 

3) L¶assistance fournie au Liban après le bombardement de la centrale électrique de Jiyé, 
en 2006, est un exemple de situation envisagée dans le projet de principe. Après que les forces 
armées israéliennes ont attaqué la centrale électrique, située sur la côte libanaise, environ 
15 000 tonnes de pétrole se sont déversées dans la mer Méditerranée860. Le Gouvernement 

  
en temps de guerre (voir supra la note 487). Parmi les autres instances internationales chargées de 
WUDLWHU�OHV�GRPPDJHV�FDXVpV�j�O¶HQYLURQQHPHQW�HQ�WHPSV�GH�JXHUUH�RX�KDELOLWpHV�j�OH�IDLUH�ILJXUH�OD�
&RPPLVVLRQ�GHV�GHPDQGHV�G¶LQGHPQLVDWLRQ�(Éthiopie/Érythrée), établie en 2000 (voir Accord de 
FHVVDWLRQ�GHV�KRVWLOLWpV�HQWUH�OH�*RXYHUQHPHQW�GH�OD�5pSXEOLTXH�IpGpUDOH�GpPRFUDWLTXH�G¶eWKLRSLH�
et O¶eWDW�G¶eU\WKUpH��$OJHU���� juin 2000), Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2138, no 37273, 
p. 85��$FFRUG�HQWUH�OH�*RXYHUQHPHQW�GH�OD�5pSXEOLTXH�IpGpUDOH�GpPRFUDWLTXH�G¶eWKLRSLH�HW�OH�
*RXYHUQHPHQW�GH�O¶eWDW�G¶eU\WKUpH�SRXU�OD�UpLQVWDOODWLRQ�GHV�SHUVRQQHV�GpSODFpHV��DLQVL�TXH�SRXU�
le relèvement et la consolidation de la paix dans les deux pays (Alger, 12 décembre 2000), ibid., 
no 37274, p. 93) ��YRLU�DXVVL�O¶DYLV�FRQVXOWDWLI�GH������GH�OD�&RXU�LQWHUQDWLRQDOH�GH�-XVWLFH�VXU�
O¶pGLILFDWLRQ�G¶XQ�PXU�GDQV�OH�WHUULWRLUH�SDOHVWLQLHQ�RFFXSp��&RQVpTXHQFHV�MXULGLTXHV�GH�O¶pGLILFDWLRQ�
G¶XQ�PXU�GDQV�OH�WHUULWRLUH�SDOHVWLQLHQ�RFFXSp�(note 351 supra), p. 189, par. 131, et p. 192, par. 136). 
Voir aussi ActiviWpV�DUPpHV�VXU�OH�WHUULWRLUH�GX�&RQJR��DUUrW«�����(voir supra la note 484), p. 257, 
par. 259. 

 857 &¶HVW�VDQV�GRXWH�OH�FDV�SRXU�OD�SOXSDUW�GHV�GRPPDJHV�FDXVpV�j�O¶HQvironnement en période de conflit 
étant donné que les interdictions particulières prévues par le droit des conflits armés « ne concernent 
SDV�OHV�GRPPDJHV�RSpUDWLRQQHOV�KDELWXHOOHPHQW�FDXVpV�j�O¶HQYLURQQHPHQW�TXL�VXEVLVWHQW�DSUqV�OD�ILQ�
des hostilités, notDPPHQW�FHX[�FDXVpV�SDU�O¶XWLOLVDWLRQ�GH�YpKLFXOHV�j�FKHQLOOHV�VXU�OHV�VXUIDFHV�
désertiques fragiles ��O¶pOLPLQDWLRQ�GHV�GpFKHWV�VROLGHV��WR[LTXHV�HW�PpGLFDX[ ��O¶pSXLVHPHQW�GH�
ressources en eau déjà rares ��O¶HQOqYHPHQW�SDUWLHO�GHV�PXQLWLRQV » [traduction non officielle], comme 
O¶pFULW�&� R. Payne dans « The norm of environmental integrity in post-conflict legal regimes », in 
Stahn, Easterday et Iverson (dir. publ.), Jus Post Bellum: Mapping the Normative Foundation 
(note 753 supra), p. 502 à 518, à la page 511. Voir supra le projet de principe 14 et le paragraphe 8 
du commentaire y relatif. 

 858 Université d¶Amsterdam et Center for Civilians in Conflict, « Monetary payments for civilian harm 
in international and national practice » (2015). Voir aussi États-Unis, Government Accountability 
Office, « Military operations. The Department of Defense¶s use of solatia and condolence payments 
in Iraq and Afghanistan », rapport de mai 2007 ; et W. M. Reisman, « Compensating collateral 
damage in elective international conflict », Intercultural Human Rights Law Review, vol. 8 (2013), 
p. 1 à 18. 

 859 Voir, par exemple, Handicap International, « /¶DVVLVWDQFH�DX[�YLFWLPHV�GDQV�OH�FRQWH[WH�GHV�mines et 
des restes explosifs de guerre »��+DQGLFDS�,QWHUQDWLRQDO��MXLOOHW��������GLVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : 
https://handicap-international.ch/sites/ch/files/documents/files/assistance-victimes-mines-reg.pdf 
(consulté le 2 août 2022). Voir aussi International Human Rights Clinic, Harvard Law School, 
« Environmental remediation under the treaty on the prohibition of nuclear weapons » (avril 2018), 
GLVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : http://hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2018/04/ 
Environmental-Remediation-short-5-17-18-final.pdf (consulté le 2 août 2022). Voir encore Principes 
fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations 
IODJUDQWHV�GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH�HW�GH�YLRODWLRQV�JUDYHV�GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�
humanitaire, résolution 60/147 GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH, en date du 16 décembre 2005, annexe. 
Le principe ��GLVSRVH�TX¶© [u]ne personne est considérée comme une victime indépendamment du fait 
TXH�O¶DXWHXU�GH�OD�YLRODWLRQ�VRLW�RX�QRQ�LGHQWLILp��DUUrWp��SRXUVXLYL�RX�FRQGDPQp ». 

 860 Programme des Nations 8QLHV�SRXU�O¶HQYLURQQHPHQW��Lebanon Post-Conflict Environmental 
Assessment (2007), p. ���j�����'LVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : https://postconflict.unep.ch/ 

 

https://handicap-international.ch/sites/ch/files/documents/files/assistance-victimes-mines-reg.pdf
http://hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2018/04/Environmental-Remediation-short-5-17-18-final.pdf
http://hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2018/04/Environmental-Remediation-short-5-17-18-final.pdf
https://undocs.org/fr/A/RES/60/147
https://postconflict.unep.ch/publications/%20UNEP_Lebanon.pdf
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libanais ayant demandé de l¶aide, le Centre régional méditerranéen pour l¶intervention 
d¶urgence contre la pollution a fourni une assistance technique à distance et sur place aux fins 
de la dépollution, dans le cadre du Protocole de 2002 relatif à la coopération en matière de 
prévention de la pollution par les navires et, en cas de situation critique, de lutte contre la 
pollution de la mer Méditerranée, qui est l¶un des protocoles à la Convention de Barcelone861. 
Les mesures de dédommagement prises par les États-Unis en relation avec l¶utilisation de 
O¶DJHQW�RUDQJH��KHUELFLGH�FRQWHQDQW�GH�OD�GLR[LQH��XQH�VXEVWDQFH�WR[LTXH��SHQGDQW�OD�JXHUUH�
du Viet Nam sont un exemple de réparation ex gratia pour faire face aux effets des conflits 
armés sur l¶environnement et la santé862. 

4) Dans ce projet de principe, le terme « réparation » est employé dans un sens général 
et recouvre différentes formes de réparation pour un fait internationalement illicite863. 
7RXWHIRLV�� OH� FRQWH[WH� FRQVLGpUp� HVW� XQ� FRQWH[WH� GDQV� OHTXHO� OD� UpSDUDWLRQ� Q¶HVW� SDV�
envisageable, y FRPSULV� ORUVTX¶DXFXQ� DFWH� LOOLFLWH� Q¶D� pWp� FRPPLV�� /D� IRUPXOH� © sans 
réparation ª�UHQYRLH�j�O¶DEVHQFH�GH�WRXWH�PHVXre de réparation, tandis que la formule « sans 
>«@�LQGHPQLVDWLRQ ª�UHQYRLH�SOXV�SDUWLFXOLqUHPHQW�j�O¶DEVHQFH�G¶LQGHPQLVDWLRQ�SpFXQLDLUH��
Ces formules permettent de définir les circonstances particulières dans lesquelles les États 
sont encouragés à prendre GHV�PHVXUHV�GH�UpSDUDWLRQ�HW�G¶DVVLVWDQFH�DSSURSULpHV��&HV�PHVXUHV�
SHXYHQW� QRWDPPHQW� FRPSRUWHU� OD� FUpDWLRQ� G¶XQ� IRQGV� G¶LQGHPQLVDWLRQ864. Les termes 
« secours » et « assistance » doivent être compris comme englobant les mesures visant à 
remédier aux dommageV�j�O¶HQYLURQQHPHQW�DX�VHQV�R��FHWWH�H[SUHVVLRQ�HVW�HQWHQGXH�GDQV�OH�
SUpVHQW� SURMHW� GH� SULQFLSHV�� F¶HVW-à-dire comme désignant toutes mesures correctives 
VXVFHSWLEOHV� G¶rWUH� SULVHV� SRXU� UHVWDXUHU� O¶HQYLURQQHPHQW865. Cette disposition est sans 
préjudice des obligations existantes que les États peuvent avoir en matière de réparation. 

  
publications/UNEP_Lebanon.pdf (consulté le 2 août 2022). Voir aussi Bureau de la coordination 
des affaires humanitaires, « Environmental emergency response to the Lebanon crisis ». Disponible 
à O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : www.unocha.org/sites/dms/Documents/Report_on_response_to_the_Lebanon_ 
Crisis.pdf (consulté le 2 août 2022). 

 861 Protocole relatif à la coopération en matière de prévention de la pollution par les navires et, en cas de 
situation critique, de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée (La Valette, 25 janvier 2002), 
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2942, annexe A, no 16908, p. 87. 

 862 Voir États-Unis, Congressional Research Service, « U.S. Agent Orange/Dioxin Assistance to Vietnam » 
(mis à jour le 21 IpYULHU��������GLVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : https://fas.org/sgp/crs/row/R44268.pdf 
(consulté le 2 août 2022). 

 863 Articles VXU�OD�UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶eWDW�SRXU�IDLW�LQWHUQDWLRQalement illicite, art. 34 et commentaire 
y relatif, Annuaire « 2001, vol. II (2e partie) et rectificatif, par. 76 et 77, aux pages 101 et 102. 

 864 Le projet de principe 25 est LQVSLUp�GH�O¶DUWLFOH 12 (« Réparation collective ») de la résolution de 1997 
de O¶,QVWLWXW de droit international sur la responsabilité en droit international en cas de dommages causés 
j�O¶HQYLURQQHPHQW��TXL�GLVSRVH : « /HV�UpJLPHV�HQ�PDWLqUH�G¶HQYLURQQHPHQW�GHYUDLHQW�YHLOOHU�j�FH�TXH��
au FDV�R��OD�VRXUFH�GHV�GRPPDJHV�FDXVpV�j�O¶HQYLUonnement ne serait pas identifiée ou au cas où aucune 
LQGHPQLVDWLRQ�QH�SRXUUDLW�rWUH�REWHQXH�GH�O¶HQWLWp�UHVSRQVDEOH�RX�GH�V\VWqPHV�FRPSOpPHQWDLUHV� les 
dommages ne demeurent pas sans réparation ; ils pourraient envisager le recours à des fonds 
G¶LQGHPQLVDWLRQ�VSpFLDX[�RX�G¶DXWUHV�PpFDQLVPHV�GH�UpSDUDWLRQ�FROOHFWLYH�HW��ORUVTXH�FHOD�HVW�
nécessaire, la mise en place de tels mécanismes. » Institut de droit international, résolution intitulée 
« La responsabilité en droit international en cas de dommages causés j�O¶HQYLURQQHPHQW », Annuaire, 
vol. 67, tome II, session de Strasbourg (1997), p. 486, à la page 498. 

 865 Voir le paragraphe 3 du commentaire du projet de principe 2. Voir aussi le paragraphe 6 du 
commentaire du projet de principe 24. Voir en outre S. Hanamoto, « Mitigation and remediation of 
environmental damage », dans Y. Aguila et J. Vinuales (dir. publ.), A Global Pact for the 
Environment í Legal Foundations (Cambridge, Cambridge University Press, 2019), 
p. 79 : « /¶DWWpQXDWLRQ�>mitigation] des dommages FDXVpV�j�O¶HQYLURQQHPHQW�HW�OHV�PHVXUHV�YLVDQW�j�
y remédier [remediation@�RQW�SRXU�EXW�G¶³pYLWHU�HW�>GH@�UpGXLUH�GHV�LQFLGHQFHV�QpJDWLYHV�LPSRUWDQWHV�
HW��VL�SRVVLEOH��G¶\�UHPpGLHU » (citant le paragraphe 3 E��GH�O¶DUWLFOH 5 de la directive 2011/92/UE de 
O¶8QLRQ�HXURSpHQQH�FRQFHUQDQW�O¶pYDOXDWLRQ�GHV�LQFLGHQFHV�GH�FHUWDLQV�SURMHWV�SXEOLFV�HW�SULYpV�VXU�
O¶HQYLURQQHPHQW���3OXV�SUpFLVpPHQW��© >O¶@ atténuation [mitigation@�HVW�O¶XWLOLVDWLRQ�G¶XQH�SUDWLTXH��
G¶XQH�SURFpGXUH�RX�G¶XQH�WHFKQRORJLH�YLVDQW�j�UpGXLUH�au minimum ou à empêcher les impacts 
associés à des activités proposées », tandis que « [l]a remise en état [remediation] comprend les 
mesures prises après que les impacts ont eu lieu pour promouvoir dans toute la mesure du possible 
le UHWRXU�GH�O¶HQYLURQQement à son état initial ª��5pXQLRQ�FRQVXOWDWLYH�GX�7UDLWp�VXU�O¶$QWDUFWLTXH��
/LJQHV�GLUHFWULFHV�UpYLVpHV�SRXU�O¶pYDOXDWLRQ�G¶LPSDFW�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW�HQ�$QWDUFWLTXH������������� 

https://postconflict.unep.ch/publications/%20UNEP_Lebanon.pdf
http://www.unocha.org/sites/dms/Documents/Report_on_response_to_the_Lebanon_Crisis.pdf
http://www.unocha.org/sites/dms/Documents/Report_on_response_to_the_Lebanon_Crisis.pdf
https://fas.org/sgp/crs/%20row/R44268.pdf
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5) Le projet de principe 25 a été placé dans la cinquième partie, qui contient les projets 
GH�SULQFLSH�DSSOLFDEOHV�DSUqV�XQ�FRQIOLW�DUPp��(Q�HIIHW��V¶LO�HVW�DGPLV�TX¶LO�SHXW�être préférable 
GH�QH�SDV�DWWHQGUH�OD�ILQ�G¶XQ�FRQIOLW�DUPp�SRXU�SUHQGUH�GHV�PHVXUHV�j�O¶pJDUG�GHV�GRPPDJHV�
FDXVpV�j�O¶HQYLURQQHPHQW��pWDQW�GRQQp�TXH�FHV�GRPPDJHV�V¶DFFXPXOHQW�HW�TXH�OD�UHPLVH�HQ�
état devient plus difficile au fur et à mesure que le temps passe, le projet de principe a été 
FRQVLGpUp�FRPPH�pWDQW�SULQFLSDOHPHQW�SHUWLQHQW�GDQV�OHV�VLWXDWLRQV�G¶DSUqV conflit. 

Principe 26  
Restes de guerre 

1. /HV�SDUWLHV� j� XQ� FRQIOLW� DUPp� V¶HIIRUFHQW�� GqV�TXH�SRVVLEOH�� G¶HQOHYHU�RX�GH�
neutraliser les restes de guerre toxiques ou autrement dangereux se trouvant sous leur 
juridiction ou leur contrôle et causant ou risquant de causer un dommage à 
O¶HQYLURQQHPHQW�� &HV� PHVXUHV� VRQW� SULVHV� GDQV� OH� UHVSHFW� GHV� UqJOHV� GH� GURLW�
international applicables. 

2. Les parties s¶HIIRUFHQW�pJDOHPHQW�GH�FRQFOXUH�XQ�DFFRUG�HQWUH�HOOHV�HW��VHORQ�
TX¶LO�FRQYLHQW��DYHF�G¶DXWUHV�eWDWV�HW�DYHF�GHV�RUJDQLVDWLRQV�LQWHUQDWLRQDOHV��HQ�PDWLqUH�
G¶DVVLVWDQFH�WHFKQLTXH�HW�PDWpULHOOH��\ FRPSULV��VL�OHV�FLUFRQVWDQFHV�V¶\�SUrWHQW��HQ�YXH�
G¶RUJDQLVHU des opérations conjointes pour enlever ou neutraliser les restes de guerre 
toxiques ou autrement dangereux. 

3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice de tous droits ou obligations en vertu 
GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�G¶HQOHYHU��GH�UHWLUHU��GH�GpWUXLUH�RX�G¶HQWUHWHQLU�OHV�FKDPSV�GH�
mines, zones minées, mines, pièges, engins explosifs et autres dispositifs. 

  Commentaire 

1) Le projet de principe ���YLVH�j�DPpOLRUHU�OD�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�DX�VRUWLU�
G¶XQ�FRQIOLW�HQ�SUpFRQLVDQW�O¶HQOqYHPHQW�RX�OD�QHXWUalisation des restes de guerre toxiques ou 
DXWUHPHQW� GDQJHUHX[� TXL� FDXVHQW� RX� ULVTXHQW� GH� FDXVHU� XQ� GRPPDJH� j� O¶HQYLURQQHPHQW��
Il V¶DSSOLTXH�DX[�UHVWHV�GH�JXHUUH�WR[LTXHV�RX�DXWUHPHQW�GDQJHUHX[�VH�WURXYDQW�VXU�WHUUH�DLQVL�
TX¶j�FHX[�TXL�RQW�pWp�SODFpV�HQ�PHU�RX�LPPHUJpV��GqV�ORUV�TX¶LOV�VRQW�VRXV�OD�MXULGLFWLRQ�RX�
OH�FRQWU{OH�G¶XQH�DQFLHQQH�SDUWLH�DX�FRQIOLW�DUPp��7RXWHV�OHV�PHVXUHV�SULVHV�GRLYHQW�O¶rWUH�
dans le respect des règles de droit international applicables. 

2) Le paragraphe 1 est rédigé en termes généraux. Les restes de guerre se présentent sous 
GLYHUVHV�IRUPHV��,O�V¶DJLW�QRQ�VHXOHPHQW�GHV�UHVWHV�GH�JXHUUH�H[SORVLIV��PDLV�DXVVL�G¶DXWUHV�
matières et objets dangereux. Certains restes de guerre ne sont pas dangereux du tout pour 
O¶HQYLURQQHPHQW RX�SHXYHQW�rWUH�PRLQV�GDQJHUHX[�V¶LOV�UHVWHQW�Oj�R��LOV�VH�WURXYHQW�DSUqV�OD�
fin du conflit866�� (Q� G¶DXWUHV� WHUPHV�� HQOHYHU� OHV� UHVWHV� GH� JXHUUH� SHXW�� GDQV� FHUWDLQHV�
VLWXDWLRQV�� rWUH� SOXV� GDQJHUHX[� SRXU� O¶HQYLURQQHPHQW� TXH� OHV� ODLVVHU� R�� LOV� VH� WURXYHQW��
Le projet de principe contient donc les mots « ou neutraliser » pour indiquer que, dans 
FHUWDLQHV�FLUFRQVWDQFHV��LO�SHXW�rWUH�SUpIpUDEOH�GH�QH�ULHQ�IDLUH�RX�GH�SUHQGUH�G¶DXWUHV�PHVXUHV�
TXH�O¶HQOqYHPHQW� 

3) /¶REOLJDWLRQ� GH� © V¶HIIRUFHU » est une obligation de comportement qui a trait aux 
« restes de guerre toxiques ou autrement dangereux >«@ causant ou risquant de causer un 
GRPPDJH� j� O¶HQYLURQQHPHQW ». Les termes « toxiques » et « dangereux » sont souvent 
utilisés pour qualifier les restes de guerre constituant un danger pour les personnes ou 
O¶HQYLURQQHPHQW��HW�OD�&RPPLVVLRQ�D�MXJp�DSSURSULp�GH�OHV�XWLOLVHU�GDQV�OH�SUpVHQW�SURMHW�GH�

  
 866 &¶HVW�VRXYHQW�OH�FDV��SDU�H[HPSOH��GHV�DUPHV�FKLPLTXHV�TXL�RQW�pWp�LPPHUJpHV�HQ�PHU��Voir 

T. A. Mensah, « Environmental damages under the Law of the Sea Convention », The Environmental 
Consequences of War: Legal, Economic, and Scientific Perspectives, J. E. Austin et C. E. Bruch 
(dir. publ.) (Cambridge, Cambridge University Press, 2000), p. 226 à 249. Le projet CHEMSEA, 
par H[HPSOH��FRQVLVWH�j�UHFKHUFKHU�HW�pYDOXHU�OHV�PXQLWLRQV�FKLPLTXHV��&¶HVW�XQ�SURMHW�FRRSpUDWLI�
exécuté par les États baltes et partiellePHQW�ILQDQFp�SDU�O¶8QLRQ�HXURSpHQQH��2Q�WURXYHUD�GHV�
LQIRUPDWLRQV�j�FH�VXMHW�j�O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/finland/ 
chemsea-tackles-problem-of-chemical-munitions-in-the-baltic-sea (consulté le 2 août 2022). Voir 
DXVVL�OH�VLWH�:HE�GH�OD�&RPPLVVLRQ�SRXU�OD�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�PDULQ�GDQV�OD�UpJLRQ�GH�OD�
mer Baltique (CommissioQ�G¶+HOVLQNL���GLVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : www.helcom.fi/baltic-sea-
trends/hazardous-substances/sea-dumped-chemical-munitions (consulté le 2 août 2022). 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/finland/chemsea-tackles-problem-of-chemical-munitions-in-the-baltic-sea
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/finland/chemsea-tackles-problem-of-chemical-munitions-in-the-baltic-sea
http://www.helcom.fi/baltic-sea-trends/hazardous-substances/sea-dumped-chemical-munitions
http://www.helcom.fi/baltic-sea-trends/hazardous-substances/sea-dumped-chemical-munitions


A/77/10 

196 GE.22-12452 

principe867. Le terme « dangereux » a une acception un peu plus large que le terme 
« toxique », car si tous les restes de guerre qui constituent une menace pour les personnes ou 
O¶HQYLURQQHPHQW� SHXYHQW� rWUH� FRQVLGpUpV� FRPPH� GDQJHUHX[�� WRXV� QH� VRQW� SDV� WR[LTXHV��
/¶H[SUHVVLRQ�© restes de guerre toxiques ª�Q¶D�SDV�pWp�GpILQLH�HQ�GURLW�LQWHUQDWLRQDO��PDLV�HOOH�
a été employée pour désignHU�WRXWH�VXEVWDQFH�WR[LTXH�RX�UDGLRORJLTXH�UpVXOWDQW�G¶DFWLYLWpV�
militaires qui constitue un danger pour les personnes et les écosystèmes868. 

4) La formule « dès que possible ª�DVVLJQH�j�O¶HQOqYHPHQW�RX�OD�QHXWUDOLVDWLRQ�GHV�UHVWHV�
de guerre toxiques ou autUHPHQW�GDQJHUHX[�XQ�KRUL]RQ�WHPSRUHO�TXL�Q¶HVW�SDV�DVVRFLp�j�OD�ILQ�
IRUPHOOH�G¶XQ�FRQIOLW�DUPp��(OOH�ILJXUH�GDQV�SOXVLHXUV�WUDLWpV�LQWpUHVVDQW�FH�SURMHW�GH principe869. 

5) La formule « sous leur juridiction ou leur contrôle » concerne les zones qui se trouvent 
sous le contrôle de jure et de facto des États, y compris celles avec lesquelles ceux-FL�Q¶RQW�
pas de lien territorial. Le terme « juridiction » est censé couvrir non seulement les activités 
PHQpHV�VXU�OH�WHUULWRLUH�GH�O¶eWDW��PDLV�DXVVL�OHV�DFWLYLWpV�VXU�OHVTXHOOHV�FHOXL-ci peut exercer 
sa compétence et son autorité extraterritorialement en vertu du droit international870. Le terme 
« contrôle » est censé couvrir les situations dans lesquelles un État (ou une partie à un conflit 
armé) exerce un contrôle de IDFWR��PrPH�ORUVTX¶LO�Q¶D�SDV�GH�FRPSpWHQFH�de jure871. Il a donc 
« WUDLW�j�OD�FDSDFLWp�PDWpULHOOH�G¶H[HUFHU�XQ�FRQWU{OH�HIIHFWLI�VXU�>GHV@�DFWLYLWpV�TXL�VH�GpURXOHQW�
en GHKRUV�GH�OD�MXULGLFWLRQ�GH�O¶eWDW »872. 

6) /H� SUpVHQW� SURMHW� GH� SULQFLSH� HVW� FHQVp� V¶DSSOLTXHU� DX[� FRQIOLWV� DUPpV� WDQW�
internationaux que non internationaux, y FRPSULV� GDQV� OHV� VLWXDWLRQV� G¶RFFXSDWLRQ��
&¶HVW pourquoi le paragraphe 1 vise « les parties à un conflit ª��/¶H[SUHVVLRQ�© partie à un 
conflit » a été employée dans les dispositions de plusieurs traités relatifs au droit des conflits 
armés dans le contexte des restes de guerre873. Elle est employée dans le présent projet de 
principe parce TX¶LO�HVW�FRQFHYDEOH�TXH��GDQV�FHUWDLQHV�VLWXDWLRQV��GHV�UHVWHV�GH�JXHUUH�WR[LTXHV�
RX�DXWUHPHQW�GDQJHUHX[�SXLVVHQW� VH� WURXYHU�GDQV�XQH�]RQH�VXU� ODTXHOOH� O¶eWDW�Q¶H[HUFH�SDV�
SOHLQHPHQW�VRQ�FRQWU{OH��,O�VH�SHXW��SDU�H[HPSOH��TX¶XQ�WHUULWRLUH�VXU�OHTXHO�VH�WUouvent des 
restes de guerre toxiques ou autrement dangereux soit contrôlé par un acteur non étatique. 

7) Le paragraphe 2 doit être lu conjointement avec le paragraphe 1. Il encourage la 
FRRSpUDWLRQ�HW�O¶DVVLVWDQFH�WHFKQLTXH�HQWUH�OHV�SDUWLHV�DX[�ILQV�GH�OD neutralisation des restes 
de guerre visés au paragraphe 1. Le paragraphe 2 ne vise pas à imposer aux parties de 

  
 867 Pour de plus amples renseignements, voir CICR, « Le renforcement de la protection juridique des 

victimes de conflits armés », rapport établi pour la trente et unième Conférence internationale de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (2011), no 31IC/11/5.1.1 3, p. 18. 

 868 Voir M. Ghalaieny, « Toxic harm: humanitarian and environmental concerns from military-origin 
contamination », document de travail (Toxic Remnants of War project, 2013), p. 2. Voir aussi 
https://paxforpeace.nl/media/download/987_icbuw-toxicharmtrwproject.pdf (consulté le 2 août 2022). 
Pour de plus amples renseignements sur les restes de guerre toxiques, voir aussi Académie de 
Genève, Weapons Law Encyclopedia��GLVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : www.weaponslaw.org/ 
(consulté le 2 août 2022), sous la rubrique « Glossary », qui cite le rapport du CICR intitulé 
« Renforcement de la protection juridique des victimes des conflits armés », p. 18. Voir les 
GpFODUDWLRQV�TXH�O¶$IULTXH�GX�6XG��O¶$XWULFKH��OH�&RVWD�5LFD�HW�O¶,UODQGH�RQW�IDLWHV�GHYDQW�OD�3UHPLqUH�
&RPPLVVLRQ�GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH�j�VD�VRL[DQWH-huitième session. 

 869 Telles que la &RQYHQWLRQ�VXU�O¶LQWHUGLFWLRQ�GH�O¶HPSORL��GX�VWRFNDJH��GH�OD�SURGXFWLRQ�HW�GX�WUDQVIHUW�
des mines antipersonnel et sur leur destruction et la Convention sur les armes à sous-munitions. 

 870 Voir le paragraphe ��GX�FRPPHQWDLUH�GH�O¶DUWLFOH�SUHPLHU�GHV�DUWLFOHV�VXU�OD�SUpYHQWLRQ�GHV�GRPPDJHV�
WUDQVIURQWLqUHV�UpVXOWDQW�G¶DFWLYLWpV�GDQJHUHXVHV��$QQXDLUH�« 2001, vol. II (2e partie) et rectificatif, 
par. 97 et 98, à la page 162. Voir aussi la résolution 62/68 GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH, en date du 
6 décembre 2007, annexe. 

 871 Paragraphe ���GX�FRPPHQWDLUH�GH�O¶DUWLFOH�SUHPLHU��ibid. 
 872 A/CN.4/692, par. 33. En ce qui concerne le concept de « contrôle ª��YRLU�O¶DYLV�FRQVXOWDWLI�UHQGX�SDU�

la Cour internationale de Justice concernant la Namibie (note 774 supra), à la page 54, par. 118, où 
la Cour a dit ce qui suit : « /H�IDLW�TXH�O¶$IULTXH�GX�6XG�Q¶D�SOXV�DXFXQ�WLWUH�MXULGLTXH�O¶KDELOLWDQW�à 
administrer le territoire ne la libère pas des obligations et responsabilités que le droit international lui 
LPSRVH�HQYHUV�G¶DXWUHV�eWDWV�HW�TXL�VRQW�OLpHV�j�O¶H[HUFLFH�GH�VHV�SRXYRLUV�GDQV�FH�WHUULWRLUH��&¶HVW�O¶DXWRULWp 
effective sur un territoire, et non la souveraineté ou la légitimité du titre, qui constitue le fondement 
GH�OD�UHVSRQVDELOLWp�GH��¶eWDW�HQ�UDLVRQ�G¶DFWHV�FRQFHUQDQW�G¶DXWUHV�eWDWV� ». 

 873 Voir, par exemple, Protocole II à la Convention sur certaines armes classiques, ainsi que Protocole V 
à la Convention sur certaines armes classiques. 

https://urldefense.com/v3/__https:/paxforpeace.nl/media/download/987_icbuw-toxicharmtrwproject.pdf__;!!BhJSzQqDqA!TuMBredezrcLSUeE_IJeeHMWXZQa45HyMW2B2I5F3qAc_m1Ccx-6pAg7HFB000w53k8qOKH603bxIxNk42eavgVSNP1tdTvcHqqDcA$
http://www.weaponslaw.org/
https://undocs.org/fr/A/RES/62/68
https://undocs.org/fr/A/CN.4/692
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nouvelles obligations juridiques internationales en matière de coopération. Il est cependant 
concevable que, dans certaines situations, des restes de guerre toxiques ou autrement 
GDQJHUHX[�SXLVVHQW�VH�WURXYHU�GDQV�XQ�WHUULWRLUH�VXU�OHTXHO�O¶eWDW�Q¶H[HUFH�SDV�SOHLQHPHQW�VRQ�
FRQWU{OH� HW� Q¶HVW� SDV� HQ� PHVXUH� GH� IDLUH� HQ� VRUWH� TXH� FHV� UHVWHV� VRLHQW� QHXWUDOLVpV��
&¶HVW SRXUTXRL�RQ�D�MXJp�VRXKDLWDEOH�G¶Hncourager les parties à coopérer à cette fin. 

8) Le paragraphe 3 est une clause sans préjudice qui vise à lever toute incertitude quant 
au fait que les obligations existantes découlant du droit conventionnel ou du droit coutumier 
ne sont pas affectées. Divers traités relatifs au droit des conflits armés et diverses obligations 
de droit international coutumier intéressent les restes de guerre, et différents États ont donc 
différentes obligations à cet égard874. 

9) /D�&RPPLVVLRQ�D�GpOLEpUpPHQW�FKRLVL�G¶HPSOR\Hr la formule « G¶HQOHYHU��GH�UHWLUHU��
GH�GpWUXLUH�RX�G¶HQWUHWHQLU ª�HW�G¶pQXPpUHU�OHV�W\SHV�SDUWLFXOLHUV�GH�UHVWHV�GH�JXHUUH�TXH�VRQW�
« les champs de mines, zones minées, mines, pièges, engins explosifs et autres dispositifs », 
pour reprendre les termes utilisés dans les traités relatifs au droit des conflits armés existants 
HW�DLQVL�IDLUH�HQ�VRUWH�TXH�FH�SDUDJUDSKH�UHSRVH�VXU�OH�GURLW�GHV�FRQIOLWV�DUPpV�WHO�TX¶LO�H[LVWH�
actuellement875. 

Principe 27  
Restes de guerre immergés en mer 

Les États et les organisations internationales pertinentes devraient coopérer 
SRXU�V¶DVVXUHU�TXH�OHV�UHVWHV�GH�JXHUUH�LPPHUJpV�HQ�PHU�QH�FRQVWLWXHQW�SDV�XQ�GDQJHU�
SRXU�O¶HQYLURQQHPHQW� 

  Commentaire 

1) À la différence du projet de principe 26, qui traite des restes de guerre en général, le 
projet de principe 27 concerne plus particulièrement les restes de guerre immergés en mer et 
leurs effets à long terme sur le milieu marin. Le projet de principe 27 vient utilement compléter 
le projet de principe 26 en ce que ce dernier concerne uniquement les restes de guerre qui 
relèvent de la juridiction ou du contrôle des anciennes parties à un conflit armé, et son champ 
G¶DSSOLFDWLRQ�QH�V¶pWHQG�GRQF�SDV�j�WRXV�OHV�restes de guerre immergés en mer. Le projet de 
principe 27 encourage expressément la communauté internationale à coopérer pour faire en 
VRUWH�TXH�FHV�UHVWHV�GH�JXHUUH�QH�FRQVWLWXHQW�SDV�XQ�GDQJHU�SRXU�O¶HQYLURQQHPHQW876. 

2) La complexité du droit de la mer IDLW� TX¶XQ� eWDW� GRQQp� SHXW� DYRLU� VRXYHUDLQHWp��
FRPSpWHQFH��RX� OHV�GHX[��RX�Q¶DYRLU�QL� VRXYHUDLQHWp�QL�FRPSpWHQFH�� VHORQ� O¶HQGURLW�R��VH�
trouvent les restes de guerre877��,O�Q¶HVW�GRQF�SDV�VXUSUHQDQW�TXH�OHV�UHVWHV�GH�JXHUUH�LPPHUJpV�

  
 874 Voir, par exemple, Protocole II modifié à la Convention sur certaines armes classiques ; Protocole V 

à la Convention sur certaines armes classiques ��&RQYHQWLRQ�VXU�O¶LQWHUGLFWLRQ�GH�O¶HPSORL��GX�VWRFNDJe, 
de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction ; Convention sur les 
armes à sous-munitions ��HW�&RQYHQWLRQ�VXU�O¶LQWHUGLFWLRQ�GH�OD�PLVH�DX�SRLQW��GH�OD�IDEULFDWLRQ��GX�
VWRFNDJH�HW�GH�O¶HPSORL�GHV�DUPHV�FKLPLTXHV�HW�VXU�Oeur destruction (Genève, 3 septembre 1992), 
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1974, no 33757, p. 45. 

 875 Voir les termes employés dans le Protocole II modifié à la Convention sur certaines armes classiques, 
OD�&RQYHQWLRQ�VXU�O¶LQWHUGLFWLRQ�GH�O¶HPSORi, du stockage, de la production et du transfert des mines 
antipersonnel et sur leur destruction, et la Convention sur les armes à sous-munitions. 

 876 La nécessité de prendre des mesures de coopération pour évaluer et faire mieux connaître les effets 
VXU�O¶environnement des déchets provenant de munitions chimiques immergées en mer a été 
H[SOLFLWHPHQW�UHFRQQXH�SDU�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH�GHSXLV�������QRWDPPHQW�GDQV�VD�UpVROXWLRQ 71/220. 
'DQV�FHWWH�UpVROXWLRQ��O¶Assemblée générale réaffirme les dispositions du Programme de développement 
GXUDEOH�j�O¶KRUL]RQ������HW�UDSSHOOH�GLYHUV�LQVWUXPHQWV�LQWHUQDWLRQDX[�HW�UpJLRQDX[�HQ�OD�PDWLqUH��
Elle LQGLTXH�pJDOHPHQW�TX¶LO�LPSRUWH�GH�IDLUH�PLHX[�FRQQDvWUH�OHV�HIIHWV�TX¶RQW�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW�
les déchets provenant de munitions chimiques immergées en mer et invite le Secrétaire général à 
solliciter les vues des États Membres et des organisations régionales et internationales pertinentes 
sur les mesures de coopération envisagées dans la résolution et de déterminer quels sont les organes 
intergouvernementaux du système des Nations 8QLHV�OHV�PLHX[�j�PrPH�GH�SRXUVXLYUH�O¶H[DPHQ�
et la PLVH�HQ�°XYUH��OH�FDV�pFKpDQW��GH�FHV�PHVXUHV� 

 877 Voir Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Selon que les restes de guerre se trouvent 
dans les eaux intérieures, dans la mer territoriale, dans les eaux archipélagiques, sur le plateau 

 

https://undocs.org/fr/A/RES/71/220
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HQ�PHU�SRVHQW�G¶LPSRUWDQts problèmes juridiques878. L¶eWDW�RX�OHV�eWDWV�FRQFHUQpV�peuvent 
avoir O¶REOLJDWLRQ�MXULGLTXH�GH�SUHQGUH�WRXWHV�PHVXUHV�QpFHVVDLUHV�SRXU�SUpYHQLU��UpGXLUH�HW�
maîtriser la pollution du milieu marin879��&H�Q¶HVW�FHSHQGDQW�SDV� WRXMRXUV� OH�FDV�� HW� O¶eWDW�
côtier GRQW�OD�FRRSpUDWLRQ�HVW�QpFHVVDLUH�SRXU�pOLPLQHU�OHV�UHVWHV�GH�JXHUUH�Q¶D�SHXW-être même 
pas été partie au conflit. De plus, comme avec tous les restes de guerre, il se peut que les 
SDUWLHV�DX�FRQIOLW�DUPp�DLHQW�FHVVp�G¶H[LVWHU��RX�TXH�O¶eWDW�F{WLHU�QH�GLspose pas des ressources 
QpFHVVDLUHV�SRXU�V¶DVVXUHU�TXH�OHV�UHVWHV�GH�JXHUUH�LPPHUJpV�HQ�PHU�QH�FRQVWLWXHQW�SDV�XQ�
GDQJHU�SRXU�O¶HQYLURQQHPHQW��,O�VH�SHXW�DXVVL�TXH�OD�SDUWLH�TXL�D�ODLVVp�OHV�UHVWHV�GH�JXHUUH�
Q¶DLW�SDV�VXU�OH�PRPHQW�HQIUHLQW�VHV�REOLJDWLRQs juridiques internationales, mais que ces restes 
FRQVWLWXHQW�j�SUpVHQW�XQ�GDQJHU�SRXU�O¶HQYLURQQHPHQW� 

3) Le projet de principe 27 vise donc les États en général, et pas seulement les parties à 
XQ� FRQIOLW� DUPp�� ,O� D� SRXU� REMHW� G¶HQFRXUDJHU� WRXV� OHV� eWDWV� ainsi que les organisations 
internationales pertinentes880, à coopérer pour faire en sorte que les restes de guerre immergés 
HQ�PHU� QH� FRQVWLWXHQW� SDV� XQ� GDQJHU� SRXU� O¶HQYLURQQHPHQW�� /¶H[SUHVVLRQ� © organisations 
internationales ª�HVW�TXDOLILpH�GH�O¶DGMHFWLf « pertinentes » car les questions qui se posent sont 
généralement très pointues. 

4) /¶H[SUHVVLRQ� © devraient coopérer ª� D� pWp� MXJpH� SUpIpUDEOH� j� O¶H[SUHVVLRQ�
« coopèrent », plus prescriptive, parce que ce projet de principe concerne un domaine dans 
lequel la pratique internationale est encore en train de se développer. En ce qui concerne les 
restes de guerre immergés en mer, la coopération a une grande importance, car les États 
côtiers qui pâtissent de la présence de pareils restes peuvent ne pas avoir les ressources 
QpFHVVDLUHV�SRXU�V¶DVVXUHU�TXH�FHX[-FL�QH�FRQVWLWXHQW�SDV�XQ�GDQJHU�SRXU�O¶HQYLURQQHPHQW� 

5) Les États et les organisations internationales compétentes peuvent coopérer de 
GLYHUVHV�PDQLqUHV�SRXU�V¶DVVXUHU�TXH�OHV�UHVWHV�GH�JXHUUH�immergés en mer ne constituent pas 
XQ�GDQJHU�SRXU�O¶HQYLURQQHPHQW��,OV�SHXYHQW�SDU�H[HPSOH�H[SORUHU�OHV�HVSDFHV�PDULWLPHV�HW�
mettre gracieusement les informations recueillies à la disposition des États touchés, fournir 
des cartes sur lesquelles la présence de risques est indiquée, et communiquer des 
informations, notamment techniques et scientifiques, concernant les risques que les restes 
SRVHQW�RX�SRXUUDLHQW�SRVHU�j�O¶DYHQLU� 

6) /HV�HIIHWV�TXH�OHV�UHVWHV�GH�JXHUUH�LPPHUJpV�HQ�PHU�RQW�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW�VXscitent 
une prise de conscience accrue881. Outre que ces restes de guerre constituent un danger pour 
O¶HQYLURQQHPHQW��LOV�SHXYHQW�DXVVL�LQGLUHFWHPHQW�SRUWHU�JUDYHPHQW�SUpMXGLFH�j�OD�VDQWp�HW�j�OD�
sécurité des personnes, en particulier les gens de mer et les pêcheurs882. Le lien manifeste qui 
H[LVWH�HQWUH�OHV�GDQJHUV�SRXU�O¶HQYLURQQHPHQW�HW�OHV�GDQJHUV�SRXU�OD�VDQWp�HW�OD�VpFXULWp�SXEOLTXHV�

  
continental, dans la zone économique exclusive ou en haute mer, les droits et obligations des États 
seront différents. 

 878 Voir A. Lott, « Pollution of the Marine Environment by Dumping: Legal Framework Applicable to 
Dumped Chemical Weapons and Nuclear Waste in the Arctic Ocean », Nordic Environmental Law 
Journal, vol. 1 (2015), p. 57 à 69, et W. Searle et D. Moody, « Explosive Remnants of War at Sea: 
Technical Aspects of Disposal », dans Explosive Remnants of War: Mitigating the Environmental 
Effects, A. Westing (dir. publ.) (Taylor & Francis 1985). 

 879 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, art. 194, par. 1 (« Les États prennent, séparément 
RX�FRQMRLQWHPHQW�VHORQ�TX¶LO�FRQYLHQW��WRXWHV�OHV�PHVXUHV�FRPSDWLEOHV�DYHF�OD�&RQYHQWLRQ�TXL�VRQW�
QpFHVVDLUHV�SRXU�SUpYHQLU��UpGXLUH�HW�PDvWULVHU�OD�SROOXWLRQ�GX�PLOLHX�PDULQ��TXHOOH�TX¶HQ�VRLW�OD�VRXUFH ; 
LOV�PHWWHQW�HQ�°XYUH�j�FHWWH�ILQ�OHV�PR\HQV�OHV�PLHX[�DGDSWpV�GRQW�LOV�GLVSRVHQW��HQ�IRQFWLRQ�GH�OHXUV�
FDSDFLWpV��HW�LOV�V¶HIIRUFHQW�G¶KDUPRQLVHU�OHXUV�SROLWLTXHV�j�FHW�pJDUG� ª���9RLU�DXVVL�O¶DUWLFOH 192 et 
O¶DUWLFOH 194, par. 2. 

 880 Par exemple, le projet CHEMSEA, qui a été lancé en 2011 en tant que projet coopératif entre les États 
EDOWHV�HW�HVW�SDUWLHOOHPHQW�ILQDQFp�SDU�O¶8QLRQ�HXURSpHQQH�(voir supra la note 866).  

 881 9RLU�OHV�UpVROXWLRQV�GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH 65/149, en date du 20 décembre 2010, et 68/208, en 
date du 20 décembre 2013, ainsi que le rapport publié sous la cote A/68/258. Voir aussi Mensah, 
« Environmental damages under the Law of the Sea Convention », p. 233. 

 882 La Commission pour la protection dH�O¶HQYLURQQHPHQW�PDULQ�GH�OD�PHU�%DOWLTXH��&RPPLVVLRQ�
G¶+HOVLQNL���RUJDQH�GLUHFWHXU�GH�OD�&RQYHQWLRQ�VXU�OD�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�PDULQ�GH�OD�]RQH�
GH�OD�PHU�%DOWLTXH��D�SXEOLp�GHV�GLUHFWLYHV�j�O¶LQWHQWLRQ�GHV�SrFKHXUV�TXL�GpFRXYULUDLHQW�GHV�PXQLWLons 
chimiques immergées en mer. Pour un aperçu aisément accessible, voir les travaux du James Martin 
Center for Nonproliferation Studies, disponible j�O¶DGUHVVH suivante : www.nonproliferation.org/ 
chemical-weapon-munitions-dumped-at-sea/ (consulté le 2 août 2022). 

https://undocs.org/fr/A/RES/65/149
https://undocs.org/fr/68/208
https://undocs.org/fr/A/68/258
http://www.nonproliferation.org/chemical-weapon-munitions-dumped-at-sea/
http://www.nonproliferation.org/chemical-weapon-munitions-dumped-at-sea/
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a été mis en avant dans plusieurs instruments internationaux, et il a donc été jugé particulièrement 
LPSRUWDQW�G¶HQFRXUDJer les États et les organisations internationales à coopérer pour que les 
UHVWHV�GH�JXHUUH�LPPHUJpV�HQ�PHU�QH�FRQVWLWXHQW�SDV�XQ�GDQJHU�SRXU�O¶HQYLURQQHPHQW883.  

  

  
 883 ,O�H[LVWH�XQ�OLHQ�PDQLIHVWH�HQWUH�OHV�GDQJHUV�SRXU�O¶HQYLURQQHPHQW��G¶XQH�SDUW��HW�OHV�GDQJHUV�SRXU�

la VDQWp�HW�OD�VpFXULWp�SXEOLTXHV��G¶DXWUH�SDUW��9RLU� SDU�H[HPSOH��O¶DUWLFOH 55, par. 1, du Protocole 
additionnel ,��TXL�SUpYRLW�OD�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�QDWXUHO�GDQV�OHV�FRQIOLWV�DUPpV�LQWHUQDWLRQDX[ 
HW�LQWHUGLW�G¶XWLOLVHU�GHV�PpWKRGHV�RX�PR\HQV�GH�JXHUUH�FRQoXV�SRXU�FDXVHU�RX�GRQW�RQ�SHXW�DWWHQGUH�
TX¶LOV�FDXVHQW�GHV�GRPPDJHV�j�O¶HQYLURQQHPHQW��FRPSURPHWWDQW��GH�FH�IDLW��OD�VDQWp�GH�OD�SRSXODWLRQ ; 
O¶DUWLFOH 1, par. ���GH�OD�&RQYHQWLRQ�VXU�OD�SURWHFWLRQ�HW�O¶XWLOLVDWLRQ�GHV�FRXUV�G¶HDX�WUDQVIURQWLqUHV�HW�
des lacs internationaux, qui dispose que les eIIHWV�SUpMXGLFLDEOHV�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW�FRPSUHQQHQW�
« >O¶@DWWHLQWH�j�OD�VDQWp�HW�j�OD�VpFXULWp�GH�O¶KRPPH��j�OD�IORUH��j�OD�IDXQH��DX�VRO��j�O¶DLU��j�O¶HDX��DX�
FOLPDW��DX�SD\VDJH�HW�DX[�PRQXPHQWV�KLVWRULTXHV�RX�DXWUHV�FRQVWUXFWLRQV��RX�>O¶@LQWHUDFWLRQ�GH�
plusieurs de ces facteurs ª�HW�TX¶© LO�SHXW�V¶DJLU�DXVVL�G¶XQH�DWWHLQWH�DX�SDWULPRLQH�FXOWXUHO�RX�DX[�
conditions socioéconomiques résultant de modifications de ces facteurs ». 


