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Depuis la bataille de Solferino en 1859, les États ont progressivement 
construit une réglementation moderne concernant les activités militaires. Cette 
construction a suivi diverses logiques1. Tantôt ce fut un droit de la guerre, mieux 
connu sous le droit de La Haye2, tantôt ce fut du droit humanitaire sous le nom du 
droit de Genève3, et plus récemment le droit de New York qui représente le produit de 
la diplomatie onusienne4. Ces différentes voies adoptées par les États ne sont pas 
hermétiques les unes aux autres; le droit humanitaire peut nécessiter l’adoption de 
grands traités onusiens comme ce fut le cas lors de l’adoption de la Convention 
d’Ottawa de 19975 relative aux mines antipersonnel. La dernière grande étape dans 
l’encadrement de moyens de faire la guerre est le Protocole additionnel aux 
conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des 
conflits armées internationaux (protocole I)6. C’est ce protocole additionnel qui 
interdit les attaques sans discrimination7. Il faut comprendre par attaque non 
discriminante l’interprétation qu'en fait la Convention (IV) de Genève et les articles 48 
à 58 du premier protocole additionnel qui établissent le principe de distinction entre 
combattants et non combattants, entre objectifs civils et militaires et l’interdiction des 
attaques indiscriminées. 

L’évolution des stratégies militaires et des technologies ont mené à la 
création d’armes dont le caractère discriminatoire a nourri de nombreux débats, 
comme ce fut le cas pour les mines antipersonnel et plus récemment pour les bombes 
à sous munitions (BASM). 
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1 Mario Bettati, Droit humanitaire, 1ère éd, Paris, Dalloz, 2012. 
2 Droit le plus ancien. Le droit de La Haye vise à encadrer les activités militaires et à restreindre les 

moyens de faire la guerre; c'est un droit plutôt préventif. 
3 Le droit de Genève a connu son apogée avec les quatre Conventions de Genève et les protocoles 

additionnels mettant en place un véritable corpus humanitaire. L’essence de ce droit est d’identifier les 
« non-combattant » et de les protéger. 

4 Le droit de New York représente le droit des Nations Unies, c’est un droit qui tend à accompagner et à 
marier les deux précédents droits. La spécificité du droit onusien est d’être actif ces deux dernières 
décennies et de proposer des juridictions qui peuvent s’emparer des violations des droits de La Haye et 
de Genève. 

5 Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines 
antipersonnel et sur leur destruction, 4 décembre 1997, 2056 RTNU 253 (entrée en vigueur : 1er mars 
1999) [Convention d'Ottawa de 1997]. 

6  Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes 
des conflits armées internationaux (protocole I), 8 juin 1977, CICR pp 3-89 [Protocole I]; Convention 
(IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949, 75 
RTNU 171 [Convention (IV) de Genève].  

7  Protocole I, ibid, art 4. 
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Le présent ouvrage est consacré aux BASM, des armes conventionnelles qui 
dispersent des sous-munitions explosives de moins de 20 kg chacune. L’Organisation 
des nations unies présente ces armes comme visant particulièrement les populations 
civiles (98 % de leurs victimes seraient des civils)8. La simple observation de cette 
statistique confirme la violation du principe de non-discrimination. C’est dans ce 
contexte que la Convention sur les armes à sous munitions9 a été adoptée à Dublin le 
30 mai 2008 tout en ayant force contraignante depuis le 1er août 201010. 

Le livre de Breitegger intervient seulement deux ans après l’entrée en 
vigueur de la Convention de 2008. De par sa profession, Alexandre Breitegger est 
régulièrement impliqué dans la vie et l’interprétation de cette convention. Il allie la 
pratique institutionnelle de l’humanitaire en tant que conseiller juridique au Comité 
international de la Croix-Rouge tout en gardant un recul universitaire : l’Université de 
Vienne l’a élevé au grade de docteur en droit, tandis qu'il enseigne aussi le droit 
international public au titre de Lecturer. Il a de plus publié divers articles11 se 
consacrant aux questions humanitaires plaidant ainsi pour une évolution des règles 
humanitaires. 

Cet ouvrage mérite une place particulière dans les bibliothèques du fait 
qu’aujourd’hui il est le seul qui traite spécifiquement des BASM depuis la mise en 
œuvre de la Convention de 2008. La spécificité ne réside pas dans l’analyse de la 
pratique de ladite convention12, mais dans l’analyse de la construction politique, 
économique et juridique de la législation sur les armes à sous munitions. C’est ainsi 
que l’auteur ne traite la Convention de 2008 que dans sa huitième et dernière partie. 
La construction de cet ouvrage, tout en permettant de comprendre les enjeux d’une 
telle convention, se veut principalement un plaidoyer pour la mise en œuvre de ladite 
convention. 

La structure du livre suit une logique pédagogique. L’auteur s’efforce de 
rendre accessible tous les enjeux de ce type de munition. Après une introduction dans 
laquelle il présente sa méthodologie, il enchaine sur sept autres chapitres qui amènent 
le lecteur à comprendre les enjeux liés à la Convention de 2008. Les trois premiers 
chapitres sont principalement descriptifs. Après avoir présenté le cadre factuel des 
armes à sous munitions13, l’auteur nous fait découvrir les dispositions du droit 

8 ONU, Armes à sous-munitions, 2013,  
 en ligne : un.org <http://www.un.org/fr/disarmament/conventionalarms/cluster_munitions.shtml>. 
9 Convention sur les armes à sous munitions, 30 mai 2008, 2688 RTNU, en ligne : CICR 

<http://www.icrc.org/dih/INTRO/620> [Convention de 2008]. 
10 Ibid, art 17. 
11 Alexander Breitegger, « Aktuelle Beiträge der international Strafjustiz zur Entwick-lung des 

humanitären Völkerrechts » (2010) 11 Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik 712; 
Alexander Breitegger, « Banning Cluster Munitions: The Austrian Process – An NGO Perspective 
(Report für Cluster Munition Coalition-Austria für das Erste Vertragsstaatentreffen zur Konvention zu 
Streumunitionen Laos) », 11 Novembre 2010. 

12 La convention acquière une force obligatoire le 1er août 2010 et l’ouvrage est publié lors du premier 
semestre 2012. 

13 Alexander Breitegger, Cluster Munitions and International Law: Disarmament with a Human Face?, 
New York, Routledge, 2012 à la p 13 [Breitegger]. 
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humanitaire applicables14, la jurisprudence du droit international humanitaire et du 
droit pénal international15. Le lecteur y apprend les intérêts stratégiques des BASM, 
munitions qui permettent avec un minimum de ressources de causer d’importantes et 
durables nuisances aux forces ennemies. Cependant, comme précédemment souligné, 
ce sont principalement les civils qui sont touchés par ces munitions. L’auteur souligne 
le fait que ces munitions sont encadrées de manière générale par le droit international 
humanitaire, notamment à travers le principe de non-discrimination des conventions 
de Genève et du droit pénal international. 

Dans les derniers chapitres se retrouve une analyse des mécanismes 
juridiques. L’auteur aborde minutieusement16 les violations du droit humanitaire 
qu’entraîne l’usage des armes à sous munition. L’auteur y fait preuve de minutie et de 
rigueur afin d’aborder l’ensemble des violations du droit humanitaire. Y sont 
notamment abordées les questions touchant le droit à la vie, le traitement cruel et 
inhumain, les coûts socio-économiques ainsi que le droit des enfants face aux 
munitions non explosées. 

Après s’être intéressé aux solutions des autres juridictions, comme la Cour 
européenne des droits de l’homme17, le livre se concentre sur la Convention de 2008. 
Il consacre un chapitre à l’analyse diachronique de l’interaction de cette convention 
avec certaines armes classiques ou à sous munition18. Ce chapitre mène naturellement 
au dernier chapitre du livre qui se consacre entièrement aux dispositions de la 
Convention de 2008. 

La lecture des derniers chapitres met en évidence la difficulté du droit 
international public dans son ensemble, du droit international humanitaire et du droit 
international pénal à sanctionner de telles munitions. La difficulté réside dans la 
notion de réponse proportionnée : l’utilisation des BASM peut être déclarée 
proportionnée à un moment du conflit (donc répondre aux critères du droit), mais la 
persistance des munitions non explosées après le conflit entraine de grands dégâts 
chez les populations civiles, ce qui viole les conventions de Genève. C’est ainsi que 
l’auteur, à l’instar des mines antipersonnel, soutien la mise en place d’une convention 
spécifique aux BASM. 

Bien que juriste de profession, l’auteur accorde beaucoup d’importance aux 
éléments factuels ainsi qu’à l’analyse politique du droit international. Son analyse 
repose sur la voie du professionnel19, c’est-à-dire sur la réalité du juriste qui est 
confronté à la volonté des États, au lobbying des ONG, ainsi qu’aux nécessités des 
acteurs du terrain. Son argumentation fait régulièrement des liens entre les faits et 
l’évolution du droit international. 

Son analyse évite l’impasse d’une discussion théorique et dogmatique sur les 

14 Ibid à la p 40. 
15 Ibid à la p 67. 
16 Ibid à la p 90. 
17 Ibid à la p 124. 
18 Ibid à la p 134. 
19 David Kennedy, Nouvelles approches de droit international, Paris, Pedone, 2009 à la p 36. 
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BASM. Il sort le lecteur du cadre théorique pour placer les BASM dans les contextes 
militaire et stratégique. Au-delà des intérêts stratégiques, nous apprenons les coûts 
humains et matériaux de ces munitions. La description matérielle de l’environnement 
des BASM amène l’auteur à nous présenter les limites des dispositions humanitaires 
déjà présentes. L’illustration de ces limites nous fait prendre conscience de la 
difficulté du juriste à appliquer le droit international humanitaire et ainsi légitimer la 
Convention de 2008. 

Chaque évolution du droit et chaque période historique est abondamment 
illustrée. Cette volonté du détail permet à un lecteur, même peu renseigné sur le sujet, 
de comprendre tous les enjeux de la question. 

La seconde lecture de cet ouvrage met en avant la volonté de l’auteur de 
souligner la difficulté politique de créer un mécanisme juridique contraignant au sujet 
des BASM. À ces fins, l’auteur nous amène dans les difficultés de qualification de ces 
armes, lesquelles sont encadrées par une diversité de domaines juridiques comme le 
droit pénal international ou le droit international des droits humains. Après les 
difficultés juridiques, cet ouvrage souligne les enjeux politiques d’une telle 
convention. Cette démonstration sert principalement de réquisitoire pour améliorer la 
protection des civils lors de conflits armés. 

Cet ouvrage est accessible à un large public puisque l’auteur emploie des 
termes simples et détaille efficacement chacun des liens entre les notions importantes. 
De plus, le découpage des chapitres aide à la compréhension technique : la division 
cohérente permet d’aborder indépendamment chacun des aspects de la question.  

Cette division améliore la compréhension des éléments techniques, mais nuit 
à la dynamique de la thèse de l’auteur. Le lecteur prendra aisément cet ouvrage 
comme une référence technique, mais ne le privilégiera peut-être pas comme discours 
humaniste cherchant à mieux protéger les civils. Il est à noter que la conclusion clôt 
cet ouvrage sur les intentions réelles de l’auteur : « This book has made the case for 
better protection of civilians from the effects of cluster munitions there was no way 
around the adoption of a humanitarian disarmament treaty like the CCM »20. 

La rigueur scientifique de ce document se reflète notamment par une 
bibliographie variée, pertinente et amplement fournie et à la lecture de laquelle on 
invite régulièrement le lecteur. Au-delà d’une bibliographie classique, c'est-à-dire qui 
prend en compte la législation, jurisprudence et doctrine, l’auteur nous livre des 
références qui reflètent le monde professionnel. Le lecteur bénéficiera des apports 
d'institutions comme l’Air Force, des ONG comme Human Rights Watch ou encore 
des documents de travail d’organisations internationales. La bibliographie proposée 
comprend l’ensemble des documents permettant de traiter la question des BASM. 

Malgré un travail de qualité, nous ne pouvons que regretter l’aspect trop 
technique de la question. L’auteur ne s’attarde pas suffisamment sur la question des 

20 Convention de 2008, supra note 9; Breitegger, supra note 13 à la p 214. 
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mines et de la Convention d’Ottawa21. À la veille des 15 ans de la Convention 
d’Ottawa de 1997, l’auteur ne fait que quelques références à cette dernière. Il ne 
cherche pas réellement à faire une analogie avec la question des mines antipersonnel 
ni n'établit dans quelle mesure il est possible d’en tirer une certaine expérience au 
profit d’une interdiction des BASM. 

21 Convention d'Ottawa de 1997, supra note 5. 
                                                


