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Bien qu’on ne l’accorde généralement pas de considération principale pendant les 
conflits armés, un grand nombre de dispositions ayant comme but la protection de 
l’environnement naturel en temps de guerre existe dans la loi internationale. Cet article 
examine d’un œil critique et en détail le challenge qui se présente en termes de 
responsabilité et de rétablissement pour les dégâts causés à l’environnement naturel 
pendant les conflits armés. Particulièrement l’article examine minutieusement 
l’efficacité des divers principes et règles qui donnent une protection générale, spécifique 
et indirecte à l’environnement naturel pendant la guerre, s’ajoutant aux régimes de 
responsabilité établis par les instruments internationaux en vigueur. 

L’article argue que la plupart des instruments internationaux qui traitent spécialement 
les moyens et méthodes de guerre, révèlent de graves lacunes, et que certains 
n’établissent aucun régime de responsabilité. Cependant les instruments qui 
contiennent un régime de responsabilité, révèlent de graves vices de formes au point 
que pas toutes les catégories de conflits armés ne sont prises en cas et seulement les 
sanctions criminelles (sans responsabilité civile) sont envisagées, s’ajoutant avec le 
manque important d’étendre la responsabilité aux Parties de l’Etat. Certains 
instruments internationaux manquent de fournir un mécanisme satisfaisant pour 
réparation légale, ou dans le cas où réparation est prévue, il y a vice de forme dans le 
mécanisme. Le problème est aggravé par le fait que le droit coutumier international 
n’est pas développé au point qu’une protection satisfaisante et complète soit accessible 
pour la protection de l’environnement  naturel pendant un conflit armé, sans tenir 
compte de la nature du conflit. 

Donc cet article considère d’un œil critique l’adoption d’une convention totalement 
nouvelle, avec le but de s’occuper expressément de tous les cas de dégâts de 
l’environnement pendant (ou en conséquence de) un conflit armé, et arrive à la 
conclusion qu’une telle mesure est préférable au simple amendement des dispositions 
existantes ou possiblement même à l’avant-projet d’encore un autre protocole aux 
quatre Conventions de Genève.  

 


