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L'applicabilite du droit international de
^occupation mititaire aux activites des
organisations internationales
SYLVAIN VITE*

La similitude entre Poccupation militaire, telle que la concoit le droit
international humanitaire, et certaines operations des Nations Unies a ete soulignee par la doctrine1. Ces operations impltquent le deploiement de forces
internationales sur un territoire donne dans un contexte bien souvent de forte
instability politique et militaire. Selon les cas, les autorites internationales peuvent etre investies d'un large pouvoir de commandement. Compte tenu de
cette similitude, cet article se propose d'examiner la question de Papplicabilite
du droit international de t'occupation aux activites des organisations internationales, et plus particulierement aux administrations civiles internationales
transitoires. Ces dernieres presentent un interet particulier en Poccurrence, car
leur pouvoir s'etend a tous les domaines d'activite de PEtat et s'exerce independamment du detenteur de la souverainete2. Les exemples les plus aboutis a
cet egard ont ete ceux du Timor oriental, d'octobre 1999 a mai 2002, et du
Kosovo, de juin 1999 a nos jours. Une reflexion approfondie sur ce mode de
gestion d'un territoire se revele en outre particulierement indispensable, puisqu'elle pourrait nourrir les developpements d'autres situations proches, celle
qui prevaut en Irak actuellement en particulier.

* L'auteur est charge de cours suppleant au Centre universitaire de droit international humanitaire et
responsable de programme a I'Organisation mondiale contre la torture. Cet article reprend quelques conclusions d'une etude plus large conduite par le Departement de la recherche du Centre universitaire de droit
international humanitaire (CUDIH) (<http://www.cudih.org/>) et financee par le Reseau universitaire international de Geneve (RUIG/GIAN) (<http://www.ruig-gian.org/>). L'etude porte sur«L'articulation des regies
de droit international humanitaire et de droits de I'homme applicables aux forces internationales et aux
administrations civiles internationales transitoires ». Elle montre notamment que le droit international humanitaire est applicable desormais, dans une large mesure, aux activites des organisations internationales. Elle
sera publiee en 2004. L'auteur souhaite remercier chaleureusement Robert Kolb, professeur aux
Universites de Berne et Neuchatel, ainsi qu'Alexandre Faite, conseiller juridique au CICR, pour leurs precieuses suggestions.
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II importe toutefois de revenir prealablement sur une discipline dont
les contours et le contenu sont encore difficiles a saisir. Tant la definition
juridique de l'occupation que la determination des normes qui lui sont applicables ont en effet evolue dans le temps en fonction des developpements
conventionnels du droit international des conflits armes et de la pratique y
afferente. II est done indispensable de clarifier, autant que possible, le regime
juridique applicable aujourd'hui aux occupations de territoires.
La definition et le regime juridique de l'occupation militaire dans le
droit des conflits armes

La definition de l'occupation militaire

L'essentiel du regime juridique de l'occupation militaire figure dans le
Reglement annexe a la IVe Convention de La Haye de 1907 concernant les
lois et coutumes de la guerre sur terre3, la IVe Convention de Geneve de 1949
relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre4 et le

1 Voir notamment Michael j . Kelly, Restoring and Maintaining Order in Complex Peace Operations,
Kluwer, The Hague, 1999, pp. 145SS.
2 Nombreuses sont les etudes consacrees aux administrations civiles internationales transitoires. Voir,
par exemple, Michael Bothe & Thilo Marauhn, «UN Administration of Kosovo and East Timor: Concept,
Legality and Limitations of Security Council Mandated Trusteeship Administration » in Christian Tomuschat,
Kosovo and the International Community: A Legal Assessment, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague,
2002, pp. 217-242; Thierry Garcia, «La mission d'administration interimaire des Nations Unies au Kosovo»,
Revue generate de droit international public, Vol. 104, 2000, pp. 60-71; Tobias H. Irmscher, «The legal framework for the activities of the UN interim administration mission in Kosovo: The Charter, human rights, and the
law of occupation», German Yearbook of International Law, Vol. 44, 2001, pp. 353-395; Boris Kondoch,
«The United Nations administration of East Timor», journal of Conflict and Security Law, Vol. 6, 2001,
pp. 245-265; Evelyne LaGrange, « La mission interimaire des Nations Unies au Kosovo, nouvel essai d'administration directe d'un territoire», Annuaire francais de droit international, Vol. 45, 1999, pp. 335-370;
Matthias Ruffert, «The administration of Kosovo and East Timor by the international community»,
International and Comparative Law Quarterly, Vol. 3, 2001, pp. 613-631; Carsten Stahn, «The United Nations
transitional administrations in Kosovo and East Timor: A first analysis)*, Max Planck Yearbook of United
Nations Law, Vol. 5, 2001, pp. 105-183; Hansjorg Strohmeyer, « Collapse and reconstruction of a judicial system : the United Nations missions in Kosovo and East Timor», American journal of International Law, Vol. 95,
2001, pp. 46-63; Ralph Wilde, « From Danzig to East Timor and beyond: the role of international territorial
administration », American journal of International Law, Vol. 95, 2001, pp. 583-606.
3 Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe: Reglement
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, La Haye, 18 octobre 1907, Deuxieme Conference Internationale de la Paix, La Haye 15 juin -18 octobre 1907, Actes et Documents, La Haye, 1907, Vol. I, pp. 626-637.
4 Convention (IV) de Geneve relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 aout
1949, Actes de la Conference diplomatique de Geneve de 1949, Vol. I, Berne, Departement politique federal
de la Suisse, pp. 294-335.
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Protocole additionnel I de 1977 relatif a la protection des victimes des
conflits armes internationaux5.
Aux termes de l'article 42 du Reglement de La Haye de 1907, «[u]n
territoire est considere comme occupe lorsqu'il se trouve place de fait sous
l'autorite de l'armee ennemie. L'occupation ne s'etend qu'aux territoires oil
cette autorite est etablie et en mesure de s'exercer»6. Comme c'est le cas de
maniere generale dans le droit international des conflits armes, c'est le principe de l'effectivite qui est ici privilegie. Le libelle de l'article 42 est suffisamment explicite. La definition de l'occupation ne repose pas sur la perception
subjective d'une situation par les parties concernees, mais sur une realite saisissable objectivement: la soumission de facto d'un territoire et de sa population a l'autorite d'une armee ennemie.
Cette definition a ete precisee et elargie par la suite avec l'adopfion de
e
la IV Convention de Geneve de 19497. Plus particulierement, comme le specifie l'article 2, paragraphe 1, de cet instrument, le principe d'effectivite
implique que le regime de l'occupation militaire s'applique independamment
de la reconnaissance de l'etat de guerre par les belligerants. Par ailleurs, ce
regime reste applicable, meme lorsque la domination etrangere ne resulte pas
d'un conflit arme. Le paragraphe 2 de cette meme disposition ajoute en effet
que «[l]a Convention s'appliquera egalement dans tous les cas d'occupation
de tout ou partie du territoire d'une Haute Partie contractante, meme si cette
occupation ne rencontre aucune resistance militaire». L'article 2 de la
Convention de 1949 s'ecarte ainsi du cadre defini par l'article 42 du
Reglement de La Haye de 1907 qui, en stipulant que l'occupation se caracterisait par la domination d'une « armee ennemie », voulait lief cette realite
au phenomene de la guerre8. La IVe Convention de Geneve tend ainsi a
uniformiser le droit applicable aux diverses formes d'occupation de terri-

5 Protocole additionnel aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949 relatif a !a protection des victimes
des conflits armes internationaux (Protocole I), 8 juin 1977, Les Protocoled additionnels aux Conventions de
Geneve du 12 aout 1949, Comite international de la Croix-Rouge, Geneve, 1977, pp. 3-89.
6 Art. 42. Cette disposition ne contient pas qu'une definition du territoire occupe, mais y ajoute des limitations substantielles quant a la zone dans laquelle la Puissance occupante peut revendiquer des competences. Voir Howard S. Levie, The Code of International Armed Conflict, Vol. 2, Oceana, Londres / Rome / New
York, 1986, p. 714.
7 Jean Pictet (ed.), La Convention de Geneve relative a la protection des personnes civiles en temps de
guerre: commentaire, Comite international de la Croix-Rouge, Geneve, 1956, p. 67; Kelly, op. cit. (note 1),
pp. 147SS.
8 Eyal Benvenisti, The International Law of Occupation, Princeton University Press, Princeton, 1993, p. 4;
Kelly, op. cit. (note 1), p. 149.
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toire, dans la mesure ou elles sont le fruit d'un fait militaire. Le premier
paragraphe de l'article 2, qui evoque les occupations imposees «en cas de
guerre declaree ou de tout autre conflit arme surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes», et le second paragraphe, qui
concerne les occupations sans resistance armee, aboutissent chacun a la
mise en place d'un regime juridique identique, a savoir celui que decrit la
IVe Convention 9 .
En plus de ces situations, il existe encore d'autres types d'occupation de
territoire, allant de l'occupation par accord ou par invitation jusqu'a l'occupation apres retrait d'un mandat international (comme ce fut le cas de la
Namibie apres 1966). II faut done distinguer en general entre les cas d'occupation belliqueuse (belligerante, d'armistice, apres une reddition, etc.) des cas
d'occupation pacifique (par accord, etc.)10. Les premiers donnent lieu normalement a Papplication des Conventions relatives aux conflits armes internationaux, les seconds peuvent s'inspirer par analogie de ces Conventions, sans
que celles-ci soient formellement applicables. Sans autres precisions, nous
utiliserons le terme d'occupation au sens strict pour designer celles qui relevent de la premiere categorie.
En ce qui concerne les occupations belliqueuses, l'article 6, paragraphe 2,
de la lVe Convention de Geneve, qui traite de la fin de l'occupation, etablit
une differenciation. Lorsque l'occupation est le fruit d'un conflit arme, cette
disposition precise que Papplication de la Convention « cessera un an apres
la fin generale des operations militaries » u . Par la suite, si l'occupation perdure, seule une liste de dispositions specifiquement designees s'appliquera12.
En revanche, l'article 6 ne prevoit rien a propos des occupations mises en
place sans aucune resistance militaire. Selon Pictet, ce silence est, selon
toute vraisemblance, intentionnel. L'auteur estime en effet que les delegations a la Conference de 1949 ont voulu signifier de cette maniere que la
9 Pictet, op. cit. (note 7), p. 22SS; Adam Roberts, «What is a military occupation? », British Yearbook of
International Law, Vol. 55,1984, p. 253.
10 Sur tous ces cas, voir ibidem, pp. 26oss.
U Art. 6, para. 3.
12 Ibidem. La raison d'etre de cette disposition fut (outre la vision traditionnelle de l'occupation) le cas de
I'Allemagne et du Japon. Apres un an, il n'est pas possible de maintenir le gel de la situation territoriale
qu'exige le droit de I'occupation. Une marge de manoeuvre plus importante doit etre concedee a I'occupant,
force a assumer des taches de gouvernement plus generates. S'y ajoute une vision optimiste, selon laquetle
«en raison de I'arret des hostitites, les mesuresde rigueura regard de la population ne se justifieront plus» ;
d'ou un moindre besoin de protection. Restent reservees en tout cas les dispositions humanitaires, e'est-adire les principes de base du traitement des personnes, contenues dans la Convention.
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Convention devait s'appliquer, en pareilles hypotheses, aussi longtemps que
durerait l'occupation13. Cette conclusion est d'aiileurs conforme a ce que
Interpretation laisse entendre en cas de doute, puisque la regie de droit
coutumier, a laquelle deroge Particle 6, paragraphe 2, est bien celle de l'effectivite: les regies relatives a l'occupation doivent trouver application aussi
longtemps que dure le fait d'occupation.
Cette difference de traitement, dont les fondements objectifs ne sont
plus evidents14 et les consequences pratiques insatisfaisantes, a ete attenuee
par la suite avec l'adoption du Protocole additionnel I de 1977. L'article 3 (b)
de cet instrument prevoit en effet que Papplication des Conventions et du
Protocole cessera a la fin de l'occupation, quelle que soit 1'origine de celle-ci.
Pour les Etats parties au Protocole, les debats relatifs a la determination de la
fin generate des operations militaires sont desormais sans objet. La"fin de
l'occupation resultera dans leur cas de diverses circonstances factuelles ou
juridiques qui ont ete regroupees en trois categories: la resurgence des hostilites au point que les forces d'occupation ne sont plus en mesure d'assurer le
controle effectif du territoire; le retrait, consenti ou non, des troupes d'occupation ; ou la conclusion d'un accord attribuant un nouveau statut aux forces
d'occupation15.
Parallelement a ce cadre conventionnel, la pratique a contribue a affiner et developper la definition de l'occupation militaire16. Comme l'a
demontre Roberts, cette notion est suffisamment large pour englober une
grande variete de situations17. Uauteur suggere toutefois qu'au-dela de cette
diversite, il est possible d'identifier quelques traits communs qu'il resume en
quatre points:
«(i) there is a military force whose presence in a territory is not sanctioned or regulated by a valid agreement, or whose activities there involve
13 Pictet, op. cit. (note 7], p. 70.
14 II semble clair que la Conference de 1949 a ete influencee outre mesure par la conception ancienne selon
laquelle l'occupation de guerre ne couvrait qu'une breve phase transitoire lors des hostilites et jusqu'a la
conclusion du traite de paix. Ce modele, encore tourne vers le XIX* siecle, s'est avere depasse apres 1945. Des
les annees i960, des occupations prolongees ont vu le jour, comme ce fut le cas des territoires occupes par
Israel de 1967 a nos jours. C'est la raison pour laquelle la limite temporelle d'un an contenue dans la
IV'Convention de Geneve a ete abrogee par l'article 3 (b) du Protocole additionnel I de 1977.
15 Pour plus de details, voir Roberts, op. cit. (note 9), pp. 257SS. Voir aussi Yves Sandoz et al. (ed.),
Commentaire des Protocotes additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949,
Comite international de la Croix-Rouge/Nijhoff, Geneve/Dordrecht, 1986, para. 156.
16 Pour une analyse detaillee de cette evolution, voir Benvenisti, op. cit. (note 8), 241 p.
17 Roberts, op. cit. (note 9), pp. 248-305.
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an extensive range of contacts with the host society not adequately covered by the original agreement under which it intervened;
(ii) the military has either displaced the territory's ordinary system o(
public order and government, replacing it with its own command structure, or else has shown the clear physical ability to displace it;
(iii) there is a difference of nationality and interest between the inhabitants on the one hand and the forces intervening and exercising power
over them on the other, with the former not owing allegiance to the latter;
(iv) within an overall framework of a breach of important parts of the
national or international legal order, administration and the life of
society have to continue on some legal basis, and there is a practical need
for an emergency set of rules to reduce the dangers which can result from
clashes between the military forces and the inhabitants »18.
L'occupation militaire s'inscrit done dans le cadre du droit des conflits
armes internationaux. Des lors qu'une armee etrangere controle un territoire
de maniere effective et que cette presence n'est pas approuvee par les autorites disposant de la souverainete sur ce territoire, il y a occupation. Cette
situation se manifeste par une forme de resistance de la part du souverain et
de sa population et suscite l'application de regies adaptees a cette instabilite.
Benvenisti considere ainsi que l'occupation consiste en «the effective
control of power (be it one or more states or an international organisation,
such as the United Nations) over a territory to which that power has no
sovereign title, without the volition of the sovereign of that territory »19.
Le regime juridique de l'occupation militaire

Sans qu'il so it possible, dans le cadre de ce travail, d'analyser en detail
les normes applicables aux occupations militaires, il importe toutefois de rappeler que ce regime se caracterise, dans les grandes lignes, par deux principes
generaux, a savoir, Pobligation de respecter les droits de la personne et le
maintien du statu quo territorial et legislatif °. Le premier de ces principes a
ete concretise par une multitude de regies qui interdisent,. par exemple, les
18 Ibidem, pp. 300SS.
19 Benvenisti, op. cit. (note 8), pp. 3SS. Pour une definition similaire, voir aussi Eric David, Principes de
droit des conflits armes, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 497: « L'occupation suppose [...] un conflit arme entre
deux Etats, la presence armee d'un des deux Etats sur tout ou partie du territoire de I'autre Etat, la persistance du conflit entre les deux Etats ».
20 Voir Robert Kolb, lus in bello, Le droit international des conflits armes, Helbing & Uchtenhahn/
Bruylant, Bale/Bruxelles, 2003, pp. 187SS.
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transferts forces et les deportations21, les travaux forces22, la colonisation du
territoire occupe23, la destruction des biens mobiliers ou immobiliers24, etc.
Le second prevoit que l'occupation ne modifie pas le statut du territoire
concerne, en particulier qu'elle n'aboutit pas au transfert de souverainete25.
L'article 47 de la IVe Convention de Geneve dispose que «les personnes protegees qui se trouvent dans un territoire occupe ne seront privees, en aucun
cas ni d'aucune maniere, du benefice de la presente Convention, soit en
vertu d'un changement quelconque intervenu du fait de l'occupation dans
les institutions ou le gouvernement du territoire en question, soit par un
accord passe entre les autorites du territoire occupe et la Puissance occupante, soit encore en raison de Pannexion par cette derniere de tout ou partie du territoire occupe ». Cette disposition consacre l'intangibilite des droits
dans les territoires occupes, une situation ou le danger de pressions sur la
population civile adverse est particulierement aigu.
Sous son aspect legislatif, que nous examinerons plus en detail, elle
implique aussi la continuite de l'ordre juridique en vigueur dans le territoire
occupe. L'article 43 du Reglement de 1907 exprime ce principe en exigeant
que la Puissance occupante respecte, « sauf empechement absolu, les lois en
vigueur dans le pays»26. L'article 64 de la IVe Convention de Geneve de 1949
complete cette disposition en ajoutant que la legislation penale existante
doit rester en vigueur et ne peut etre modifiee que si elle constitue une
menace pour la securite de l'occupant ou un obstacle a l'application du droit
international humanitaire. De raeme, les tribunaux du territoire occupe restent competents pour juger des infractions au droit local, dans la mesure ou
cela ne s'oppose pas a l'application du droit international humanitaire ni au
bon fonctionnement de la justice27. De maniere plus generale, l'article 64

21 Convention de Geneve IV, art. 49, paras. 1 a 4.
22 Convention de Geneve IV, art. 51.
23 Convention de Geneve IV, art. 49, para. 6.
24 Convention de Geneve IV, art. 53.
25 Voir Affaire de la dette publique ottomane, Sentence du 18 avril 1925, Recueil des sentences arbitrates,
I, p. 555, cite dans David, op. cit. (note 19), p. 502. Ce principe a aussi ete rappele par le Conseil de securite a
plusieurs reprises, notamment dans sa resolution 242 du 22 novembre 1967, dans laquelle il souligne
«t'inadmtssibilite de ('acquisition de territoires par la guerre [...] », UN Doc. S/RES/242 (1967).
26 Art. 43: « L'autorite du pouvoir legal ayant passe de fait entre les mains de l'occupant, celui-ci prendra
toutes les mesures qui dependent de lui en vue de retablir et d'assurer, autant qu'il est possible, l'ordre et la
vie publics en respectant, sauf empechement absolu, les lois en vigueur dans le pays». Voir aussi Benvenisti,
op. cit. (note 8), pp. 75s.
27 Convention de Geneve IV, art. 64, para. 1.
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prevoit que la Puissance occupante ne peut legiferer que lorsque cela s'avere
«indispensable »28. La continuite est done posee comme principe, la modification du droit local restant l'exception. Malgre l'intitule de Particle 64, qui
se refere a la «legislation penale», cela vaut pour l'ensemble du systeme juridique. Jean Pictet souligne a cet egard que, « si la Conference diplomatique
n'a prescrit explicitement que le respect de la loi penale, e'est que celle-ci
n'avait pas ete suffisamment observee lors de conflits anterieurs; il n'y a pas
lieu d'en induire a contrario que l'occupant n'est pas tenu de respecter aussi la
legislation civile, voire l'ordre constitutionnel»29.
La portee exacte du principe de la continuite de l'ordre juridique n'est
toutefois pas clairement determinee. Elle fait d'ailleurs l'objet d'un debat doctrinal qui n'a pas encore ete tranche a ce jour30. Tandis que le test impose par
Particle 43 de 1907, a savoir que le droit en vigueur doit etre respecte «sauf
empechement absolu», est particulierement strict, celui de l'article 64 de 1949
semble ofrrir, quant a lui, un espace d'intervention plus large. II autorise en
effet l'occupant a adopter les legislations «indispensables» a la realisation de
certains objectifs mentionnes, a savoir la realisation de ses obligations de droit
humanitaire, l'administration reguliere du territoire et la garantie de sa propre
securite. Cette nuance attribue ainsi a premiere vue, conformement au souhait
des negociateurs de la IVe Convention31, une plus grande marge de manoeuvre
a la Puissance occupante dans son pouvoir de modifier le droit local.
Un examen plus attentif de ces deux dispositions oblige toutefois a
reviser cette premiere impression. L'article 43 du Reglement de La Haye de
1907, qui exprime un compromis obtenu suite a une intense controverse
debutee lors de la premiere Conference de La Haye de 1899, et poursuivie
lors de la seconde en 190732, est en effet si vaste dans son contenu qu'il en

28 Convention de Geneve IV, art. 64 para. 2. Pour une analyse detaillee des obligations de la Puissance
occupante, voir. David, op. cit. (note 19), pp. 497SS.
29 Pictet, op. cit. (note 7), p. 360. Voir en ce sens Benvenisti, op. at. (note 8), pp. IOOSS. L'auteur estime
que cette extension apparaTt deja dans la lettre de l'article 64 de la IV Convention, dpnt le paragraphe 2 prevoit que «[l]a Puissance occupante pourra [...] soumettre la population du territoire occupe a des dispositions
qui sont indispensables pour lui permettre de remptir ses obligations decoulant de la presente Convention »
(e'est nous qui soulignons). Selon Benvenisti, les travaux preparatoires relatifs a ce paragraphe montrent
que les delegues de la Conference diplomatique ont intentionnellement omis de renvoyer aux dispositions
«penales» dans ce contexte, precisement en vue d'autoriser les modifications des autres types de
legislation.
30 Pour un apercu de ce debat, voir Benvenisti, op. cit. (note 8), pp. 8ss.
31 Ibidem, pp. 102SS.
32 Ibidem, pp. 8ss.
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perd une large part de sa valeur normative. II prevoit en effet que l'occupant
doit adopter «toutes les mesures qui dependent de lui en vue de retablir et
d'assurer, autant quit est possible, Vordre et la vie publics (« public order and

safety ») » (c'est nous qui soulignons).
Si l'ordre public est une notion juridique relativement determinee,
celle de vie publique est en revanche si floue dans son contenu que rien n'interdit a priori de l'interpreter de maniere a ce qu'elle englobe toutes les activites generalement exercees par des autorites etatiques33. La difference entre
le pouvoir de l'occupant et celui du souverain risque alors d'etre reduite a peu
de chose. Seul le vocable «safety », qui traduit l'expression «vie publique »
dans la version anglaise, permet d'apporter quelques restrictions a une notion
par trop extensible dans le texte francais.
Par ailleurs, l'obligation «de retablir et d'assurer» l'ordre et" la vie
publics laisse une marge de manoeuvre qui se revele, elle aussi, excessive.
« Retablir » comprend toutes les actions qui doivent etre conduites dans l'immediat pour permettre, autant que possible, un retour a la normale, c'est-a'
dire au mode de vie qui prevalait avant le conflit arme, ou avant le deploiemerit des forces etrangeres en cas d'occupation non belliqueuse34. Le pouvoir
de discretion octroye a l'occupant est done ici limite. En revanche, « assurer »
l'ordre et la vie publics n'impose pas forcement un retour au statu quo ante.
Au contraire, il peut etre necessaire, surtout lorsque la situation se prolonge,
que l'occupant mette en ceuvre des politiques qui impliquent d'importantes
transformations de la legislation locale. Dans ce cas, le libelle de Particle 43
n'offre pas un critere fixe permettant de se prononcer sur la legalite de ces
transformations35. La pratique illustre d'ailleurs cette ambiguite, puisque les
occupants, selon leurs besoins, ont tantot invoque Timprecision de son
contenu pour justifier I'exercice d'un pouvoir large, tantot se sont fondes sur
la clause limitative figurant en fin de paragraphe pour limiter leurs responsabilites decoulant de leur statut d'occupant36.
C'est done vers la IVe Convention de Geneve de 1949 qu'il faut se
tourner pour trouver quelques orientations plus precises en vue de tracer les

33 Myres McDougal & Florentine? Feliciano, Law and Minimum World Public Order, Yale University Press,
New Haven, 1961, p. 746.
34 Benvenisti, op. cit. (note 8), p. 11.
35 Kolb, op. cit. (note 20), pp. i86ss.
36 Benvenisti, op. cit. (note 8), p. 11.
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contours du pouvoir de l'occupant. II faut rappeler a cet egard que Particle
64, paragraphe 1, n'autorise l'abrogation ou la suspension du droit penal local
que dans deux hypotheses, a savoir, en cas de menace contre la securite de
l'occupant et pour garantir la mise en ceuvre du droit humanitaire. Aucun
autre motif ne saurait etre invoque. Comme le precise le CICR, «[c]es deux
exceptions ont un caractere strictement limitatif. L'occupant ne saurait abroger ou suspendre la legislation penale pour d'autres raisons et, notamment,
pour la mettre simplement en harmonie avec ses propres conceptions juridiques »37. Par ailleurs, seules devraient etre abrogees ou suspendues les dispositions qui entraveraient specifiquement la realisation de ces deux objectifs.
La mise a l'ecart du Code penal dans son ensemble ne saurait etre justifiee sur
cette base.
La meme logique vaut en outre pour le systeme judiciaire. L'article 64,
paragraphe 1, exige que les tribunaux locaux continuent de fonctionner,
sauf si cela s'avere incompatible avec le droit international humanitaire ou
l'administration effective de la justice. Sous reserve de ces deux exceptions,
«[I1]occupant ne saurait done (...) s'immiscer dans l'administration de la
justice penale ni sevir d'aucune maniere contre des juges appliquant en
conscience la loi de leur pays »38.
En matiere penale, le pouvoir de l'occupant est ainsi assez clairement
defini par la Convention. Ce n'est en revanche pas le cas pour les autres
domaines de competences. Nous avons vu que l'article 64, paragraphe 2, prevoit que l'occupant ne peut exercer son pouvoir legislatif que dans trois
hypotheses, a savoir, pour remplir ses obligations en vertu du droit international humanitaire, garantir l'administration reguliere du territoire et assurer
sa propre securite. A l'instar du libelle de l'article 43 du Reglement de 1907,
le contenu de ce paragraphe se revele si large, qu'il confere de fait a l'occupant un pouvoir proche de celui d'un souverain. Le devoir de conduire
l'« administration reguliere du territoire », tout comme l'obligation «d'assurer l'ordreet la vie publics», ouvre en effet, en raison meme de son imprecision, un vaste espace d'activites, dont les limites semblent laissees, pour l'essentiel, a la discretion de l'occupant39. II importe toutefois de souligner que les
mesures qui remettent en cause directement la souverainete sont clairement
interdites a l'occupant. Celui-ci ne peut pas, de son propre chef, decider

37 Pictet, op. at. (note 7), p. 360.

38 Ibidem, p. 361.
39 Ibidem, p. 362.
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un changement de statut du territoire occupe, en l'annexant, par exemple,
ou en en favorisant l'independance. L'occupation en tant que telle, en effet,
n'autorise pas un transfert de souverainete.
L'assimilation des operations internationales a des occupations
de territoire
La doctrine

Ce cadre conceptuel et juridique offre quelques pistes de reflexion qui
permettent de mieux cerner la question de l'applicabilite du droit de Poccupation a certaines activites des organisations internationales, plus particulierement aux administrations civiles transitoires. Plusieurs auteurs ont estime,
de maniere generale, que les forces des organisations internationales, et
notamment celles des Nations Unies, peuvent se retrouver, selon les circonstances, dans une situation qui corresponde aux conditions materielles d'application de ce corpus normatif40. Benvenisti souligne par exemple, dans la
definition qu'il en donne, que l'occupation peut etre exercee par «one or
more States or an international organisation, such as the United Nations » (c'est nous

qui soulignons)41. Roberts envisage egalement une occupation (pacifique)
par l'Organisation des Nations Unies a laquelle le droit de l'occupation serait
applicable42.
La question reste toutefois controversee43. Plusieurs auteurs estiment en
effet que le statut des forces internationales deployees sur le terrain est distinct de celui de Poccupant et appellent par consequent Papplication d'un
regime juridique different44. Plus particulierement, il a ete souligne qu'il est
difficile de considerer des forces internationales comme une armee d'occupation, dans la mesure ou elles n'ont pas pour but de defendre les interets speci40 Derek W. Bowett, United Nations Forces; A Legal Study of United Nations Practice, Stevens and Sons,
London, 1964, pp. 490SS; Finn Seyersted, United Nations Forces in the Law of Peace and War, Sijthoff, Leiden,
1966, pp. 281-283. Roberts, op. cit. (note 9), pp. 290SS. Ciaude Emanuelli, Les actions milhaires de I'ONU et
le droit international humanitaire, Wilson et Lafleur (tee, Montreal, 1995, p. 40. Christopher Greenwood,
«International humanitarian law and UN military operations)), Yearbook of International Humanitarian Law,
Vol. 1,1998, p. 28; Kelly, op. cit. (note 1), pp. 167SS.
41 Benvenisti, op. cit. (note 8), pp. 35s.
42 Roberts, op. cit. (note 9), pp. 289-291.
43 Kolb, op. cit. (note 20), p. 75.
44 Voir notamment Daphna Shraga, «The UN as an actor bound by international humanitarian law», Les
Nations Unies et le droit international humanitaire, Actes du Colloque international a I'occasion du 50s anniversaire de I'ONU, Pedone, Paris, 1996, pp. 326SS. Michael Bothe, «Peace-Keeping» in Bruno Simma (ed.),
The Charter of the United Nations-A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 1995, p. 600.
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fiques d'un Etat, mais d1 assurer la protection de la population locale. Par
ailleurs, les troupes internationales ne constituent pas forcement l'unique
source de pouvoir dans le territoire ou elles operent et n'agissent pas toujours
en l'absence du souverain. Shraga souligne ainsi que « whereas the essence of
an occupant-occupied relationship is that of conflict of interest, that which
characterizes a United Nations 'administration' of a territory is cooperation
between the force and the local population »45.
Toutefois, plutot que d'ecarter l'applicabilite, en tant que telle, du droit
de l'occupation militaire aux activites des organisations internationales, ces
arguments mettent en lumiere quelques facteurs qui peuvent en influencer
l'application dans les faits. II est vrai que les objectifs des operations internationales sont en principe propres a susciter l'approbation des populations
locales. Cependant, il peut aussi arriver que des forces internationales se
retrouvent dans une situation correspondant aux caracteristiques objectives
de l'occupation. La legitimite de l'operation ne saurait remettre en cause
I'applicabilite des normes prevues dans ce cas.
L'application de jure du droit de l'occupation militaire a ete principalement envisagee par la doctrine dans le cadre des operations coercitives fondees sur Particle 42 de la Charte des Nations Unies et des missions d'imposition de la paix46. L'execution du mandat des forces etablies sur cette base
s'effectue en effet, par definition, contre ou a defaut de la volonte des autorites du territoire dans lequel elles interviennent. Dans la mesure ou ces forces
parviennent a exercer un controle effectif de ce territoire, les conditions
materielles d'application du Reglement de La Haye de 1999 et de la
IVe Convention de Geneve de 1949 sont reunies47. La situation peut toutefois evoluer si l'Etat occupe et l'organisation trouvent un accord sur le principe et les modalites de la presence Internationale, ou si, comme nous le verrons, une administration civile Internationale transitoire est mise en place.
En revanche, l'application directe du droit de l'occupation militaire est
beaucoup plus improbable dans le cas des operations de maintien de la paix48.

45 Shraga, op. cit, (note 44), p. 328.
46 Bowett, op. cit (note 40), p. 490; Emanuelli.op. cit. (note 40), p. 40; Greenwood, op. cit (note 40), p. 28.
47 Shraga reconnaTt ainsi que «the possibility of a United Nations enforcement operation ousting a legitimate sovereign and administering a territory in accordance with the Hague Regulations and the Fourth
Geneva Convention should not, in theory, be excluded », Shraga, op. cit. (note 44), p. 328. Voir, en sens
contraire, David, op. cit. (note 19), pp. 500SS. L'auteur presuppose toutefois, pour justifier son point de vue,
que l'Etat « occupe » a accepte la presence des forces internationales sur son territoire.
48 Bowett, op. cit (note 40), p. 490; Emanuelli, op. cit. (note 40), p. 40; David, op. cit. (note 19), p. 500.
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En effet, celles-ci sont toujours deployees apres la conclusion d'un accord
prealable entre l'organisation mandataire et PEtat d'accueil, ce qui exclut, au
debut tout au moins de Poperation, Papplication du droit de l'occupation. II
peut arriver cependant que cet accord soit rompu ou que le gouvernement
local s'effondre, obligeant les forces Internationales a etendre le champ de leurs
competences et a prendre en charge toutes les fonctions de maintien de l'ordre
et de la securite publique. Dans ce dernier cas, les forces internationales risquent ainsi d'assumer un rote d'occupant sans que l'ancien souverain ait pu se
prononcer sur cette evolution49.
La pratique relative aux operations de maintien et de retablissement
de la paix

Selon Kelly, les conditions d'application du droit de l'occupation militaire
ont ete remplies a plusieurs reprises au cours de Phistoire militaire des Nations
Unies. Tel rut notamment le cas au Congo, au debut des annees 60, au Cambodge
en 1991, en Somalie en 1993 et en Bosnie en 199550. Dans aucune de ces situations, les Nations Unies n'ont toutefois cherche a appliquer de jure les regies pertinentes. Tout au plus ont-elles reconnu, comme ce fut le cas pour la Somalie, que
«in an environment of state collapse, the Fourth Geneva Convention could supply adequate guidelines for regulating relations between peacekeeping troops and
the local population»51. Certains Etats participant a des operations internationales se sont en revanche montres plus audacieux a ce sujet. Dans le conflit somalien, le gouvernement australien a ainsi reconnu que le droit de l'occupation
s'appliquait de plein droit a Pintervention de la Force d'intervention unifiee52 et
devait done regir les operations conduites par ses troupes dans ce contexte53.
La pratique des Nations Unies semble done favoriser ceux qui preconisent Pinapplicabilite, de jure tout au moins, du droit de l'occupation aux
49 Roberts, op. cit. (note 9), p. 291.
50 Kelly, op. cit. (note 1), p. 178.
51 The Comprehensive report on Lessons Learned from the United Nations Operation in Somalia (UNOSOM), April 1992 -March 1995, United Nations Peacekeeping Department, New York, para. 57. Ce rapport est
disponible sur: <http://www.un.org/Depts/dpko/iessons/UNOSOM.pdf>.
52 En decembre 1994, le Conseil de securite des Nations Unies accepta la creation de la Force d'intervention unifiee autorisee «a employer tous les moyens necessaires pour instaurer aussitot que possible des
conditions de securite pour les operations de secours humanitaire en Somaiie» (Conseil de securite,
Resolution 794, 3 decembre 1992, UN Doc. S/RES/794 (1992), para. 10). Cette Force, constitute de contingents provenant de differents Etats, etait dirigee par les Etats-Unis. Elle renforca ['operation de maintien de
la paix que les Nations Unies avaient entreprise en avril 1992 (ONUSOM).
53 Kelly, op. cit. (note 1), p. 37.
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operations militaires des organisations intemationales. La Circulaire du
Secretaire general de 199954 contribue en outre a renforcer cette impression,
puisqu'elle ne mentionne pas ce regime juridique. 11 est vrai que certaines
regies figurant dans les articles 7 (Traitement des civils et des personnes hors
de combat), 8 (Traitement des personnes detenues) et 9 (Protection des blesses, des malades et du personnel medical et de secours) de ce texte offrent
quelques elements normatifs utiles pour les situations qui nous interessent
ici. Elles n'en restent pas moins d'application generale et ne sont done pas
suffisantes pour reglementer un cas d'occupation de maniere specifique et
complete.
Le consentement de I'Etat note dans le cas des administrations civiles
intemationales transitoires

En ce qui concerne le cas particulier des administrations civiles internationales transitoires, la situation est beaucoup plus claire. La doctrine, en
se basant sur les exemples du Timor oriental et du Kosovo, souligne a juste
titre que, si l'ancien souverain a donne son accord a la mise en place du nouveau regime, il ne peut pas y avoir occupation au sens strict, car il n'y a pas
opposition entre lui et les forces intemationales55. C'est done vers d'autres
sources de regies, notamment le droit international des droits de l'homme,
qu'il faut se tourner pour assurer la protection des civils.
Ce critere, l'accord de I'Etat exercant la souverainete sur le territoire
concerne, n'est toutefois pas pleinement satisfaisant, car il n'est pas caracteristique des administrations intemationales transitoires et ne permet done
pas d'aboutir a une solution identique dans tous les cas. 11 n'est pas impossible
en effet que ces structures institutionnelles soient mises en place contre ou a
defaut de la volonte du souverain. Si I'on ne retient que le critere de la
volonte etatique, il faudrait alors considerer que le droit de l'occupation
54 Respect du droit international humanitaire par les forces des Nations Unies, Circulaire du Secretaire
general des Nations Unies, 6 aout 1999, UN Doc. ST/SGB/1999/13. Comme I'indique son article premier, ce
document enonce «les principes et regies fondamentaux du droit international humanitaire » qui sont
« applicables aux forces des Nations Unies lorsque, dans les situations de conflit arme, elles participent activement aux combats, dans les limites et pendant la duree de leur participation ».
55 Marco Sassoli, «Droit international penal et droit penal interne: le cas des territoires se trouvant sous
administration international » in Marc.Henzelin et Robert Roth (ed.), Le droit penal a t'epreuve de t'internationalisation, LGDJ/Bruytant/Georg, Paris/Bruxelles/Geneve, 2002, pp. 141SS. Michael J. Kelly, Timothy LH.
McCormack, Paul Muggleton, & Bruce M. Oswald, «Legal aspects of Australia's involvement in the
International Force for East Timor», Revue intemationale de la Croix-Rouge, N° 841, 2001, p. 113; David,
op. cit. (note 19), p. 501.
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serait applicable dans ce cas, alors qu'il ne l'a pas ete dans celui du Timor
oriental et du Kosovo. On arriverait ainsi a traiter difreremment des situations qui exigent dans les faits des solutions identiques, notamment du point
de vue de la protection des populations civilesPar ailleurs, si Ton se penche plus particulierement sur le cas du
Kosovo, il est difficile d'echapper a la question de la validite du consentement donne par les autorites yougoslaves a la mise en place de la MINUK56
et de la KFOR". Ce consentement fut donne le 3 juin 1999, lorsque le parlement serbe et le gouvernement federal de Yougoslavie accepterent d'autoriser le deploiement de presences civile et militaire internationales au
Kosovo, alors que la campagne de bombardements etait encore en cours58.
Cette decision fut ensuite officialised par l'« Accord militaro-technique »
(AMT) conclu entre la KFOR et le gouvernement de la Republique" f£derale de Yougoslavie et la Republique de Serbie le 9 juin 1999. Certains
observateurs59 ont alors eu beau jeu de s'interroger, a la lumiere de Particle
52 de la Convention de Vienne sur le droit des traites de 196960, sur la validite d'un accord conclu sous la contrainte, dans un contexte ou la legalite
de Temploi de la force etait pour le moins controversee. Si le critere de la
volonte du souverain est suffisant lorsque le gouvernement concerne
donne librement son accord a la mise en place du nouveau regime, il se
revele en revanche moins efficace lorsqu'il y a doute ou lorsque le desaccord est patent. II fonctionne de maniere trop aleatoire et conduit a des
inegalites juridiques. C'est done un critere qui permette une uniformisation
du droit applicable aux administrations civiles internationales transitoires
qu'il faut retenir, e'est-a-dire un critere qui touche a la nature meme de ces
entites.
56 Mission d'administration interimaire des Nations Unies au Kosovo. Voir:
<http://www.un.org/french/peace/kosovo/pages/kosovoi.htm>.
57 Kosovo Force. Cette force internationale regroupe plusieurs Etats coordonnes par I'OTAN et charges
par le Conseil de securite d'assurer le maintien de 1'ordre et de la securite publics au Kosovo. Voir:
<http://www.nato.int/kfor/welcome.htmt>.
58 Accord militaire technique entre la Force internationale de securite (KFOR) et les gouvernements de la
Repubtique federale de Yougoslavie et de la Republique de Serbie, 9 juin 1999, publie dans Revue generate
de droit international public, Vol. 104, 2000, pp. 11275s, art. 1, para. 1.
59 Voir John Cerone, « Minding the Gap: Outlining KFOR accountability in post-conflict Kosovo », European
Journal of International Law, Vol. 12, 2001, p. 484.
60 Convention sur le droit des traites, signee a Vienne le 23 mai 1969, art. 52 (« Contrainte exercee sur un
Etat par la menace ou I'emploi de la force») : « Est nul tout traite dont la conclusion a ete obtenue par la
menace ou I'emploi de la force en violation des principes de droit international incorpores dans la Charte des
Nations Unies».
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Le pouvoir du Conseil de securite dans la mise en place des
administrations civiles intemationales transitoires

Ce qui parait determinant a cet egard, c'est que les nouvelles structures
de pouvoir mises en place trouvent leur fondement dans une resolution du
Conseil de securite qui requiert une transformation de 1'ordre juridique et
institutionnel du territoire concerne, notamment dans ses fonctions de
police et de justice. Dans tous les cas, le systeme etabli s'ecarte des limites
inherentes au regime de l'occupation et impose des lors que des regies specifiques soient appliquees.
La MINUK, en vertu de la resolution 1244 du Conseil de securite, a
ainsi pour responsabilite d'« organiser et superviser la mise en place d'institutions provisoires pour une auto-administration autonome et democratique »61
en vue d'une « autonomie substantielle » du Kosovo62. En pratique, cet objectif a motive une transformation en profondeur du droit applicable dans la
region, notamment au travers d'un renouvellement complet du droit penal
en vigueur et de l'elaboration d'un nouveau cadre constitutionnel. Dans le
cas du Timor oriental, le mandat octroye a la presence internationale depasse
lui aussi les limites imposees par les regies de l'occupation militaire, puisque
l'ATNUTO63 s'est vu confier «la responsabilite generale de Padministration
du Timor oriental» et a ete habilitee «a exercer l'ensemble des pouvoirs
legislatif et executif, y compris 1'administration de la justice »6\ cela en vue
de renforcer le processus d'autonomisation de la region65.
De maniere plus systematique, les exemples du Kosovo et du Timor
oriental partagent quelques caracteristiques communes qui constituent ce
que Stahn considere comme une «internationalisation de territoires en vertu
du Chapitre VII de la Charte»66. Ces caracteristiques sont notamment l'oc'
troi de pouvoirs reglementaires vastes et exclusifs aux Nations Unies sur les
territoires concernes, la transformation du droit local par la juxtaposition
d'un regime juridique impose par les Nations Unies, 1'internationalisation

61 Resolution 1244,10 juin 1999, UN Doc. S/RES/1244 (1999), para. 11, c.
62 Ibidem, Preambule.
63 Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental.
64 Resolution 1272, 25 octobre 1999, UN Doc. S/RES/1272 (1999), para. 1.
65 Ibidem, para. 2, b + e. Pour plus de details sur ces exemples, voir Robert Kolb, Gabriele Porretto &
Sylvain Vite, L'articutation des regies de droit international humanitaire et de droits de i'homme applicables
aux forces intemationales et aux administrations civiles Internationales transitoires, a paraTtre en 2004.
66 Carsten Stahn, «International territorial administration in the former Yugoslavia: Origins, developments and challenges ahead », Max Planck Yearbook of International Law, Vol. 5, 2001, p. 181.
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des institutions locales et l'attribution d'une part de personnalite juridique
internationale aux territoires concernes67.
II est clair, a la lecture de ces quelques caracteristiques, que le statut des
administrations civiles internationales transitoires, tel que determine par les
resolutions du Conseil de securite et la pratique subsequent^, opere une transformation bien plus profonde des territoires concernes que ce que prevoit et
autorise le droit de I'occupation. Dans les deux cas mentionnes ci-dessus, Pintention du Conseil de securite etait de mettre en place des institutions dont le
mandat irait au-dela de « Padministration reguliere du territoire», au sens de
Particle 64, paragraphe 2, de la IVe Convention de Geneve de 1949. Si cette
disposition est suffisamment large pour autoriser un large eventail de mesures,
il est en revanche douteux que ^occupation puisse favoriser l'«autonomie
substantielle » ou «Pindependance » du territoire concerne.
En matiere penale, comme ce fut le cas au Kosovo, les besoins de
Padministration transitoire peuvent impliquer un changement de la legislation sans que cela soit justifie par Pun des motifs enumeres limitativement a
Particle 64, paragraphe 1, de la IVe Convention de Geneve. Pareillement, le
mandat du Conseil de securite peut autoriser une modification du systeme
judiciaire, meme si cela ne s'avere pas indispensable a l'application du droit
international humanitaire ou a Padministration effective de la justice.
Faut-il des lors penser que les administrations internationales au
Kosovo et au Timor oriental constituent en tant que telles des regimes
contraires au droit de I'occupation et devraient des lors etre interdites ? Nous
preferons considerer que le Conseil de securite, en prevoyant la mise en place
d'institutions destinees a modifier le droit et les institutions de ces deux
regions, a voulu creer des situations qui devaient s'ecarter du champ d'application materielle du droit international de I'occupation et qui demandaient,
par consequent, Pidentification d'un regime juridique particulier68.
Pareille transformation tient a la nature particuliere des administrations civiles internationales transitoires. La pratique montre en effet que le
deploiement des presences internationales dans ce contexte sert un interet

67 Ibidem.
68 Voiren sens contraire: Michael H. Hoffman, « Peace-enforcement actions and international humanitarian law: Emerging rules for 'interventional armed conflicts' », Revue internationale de la Croix-Rouge,
N° 837, 2000, pp. 35s; Bernard Levrat, «l_e droit international humanitaire au Timor oriental: entre theorie
et pratique», Revue internationale de la Croix-Rouge, N° 841, 2001, pp. 95SS; Cerone, op. cit. (note 59),
pp. 4835s. Ces auteurs pre"conisent une application dejure du droit de I'occupation aux administrations civiles internationales transitoires.
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general, celui de la communaute internationale, et a specifiquement pour
objectif de proteger les populations locales. Inversement, l'occupation
repond a un interet particulier, celui de l'Etat occupant, et elle est mise en
place, en principe, contre la volonte de la population et des autorites du ter~
ritoire concerne. On comprend des lors que ces deux situations puissent susciter des regimes juridiques distincts. En raison meme des differences que
nous venons d'evoquer, le Conseil de securite doit etre en mesure d'imposer
des solutions adaptees aux caracteristiques particulieres des administrations
transitoires. Le cadre juridique et institutionnel applique a celles-ci offre en
effet une certaine flexibilite qui permet de repondre a des besoins que le droit
de l'occupation ne satisfait qu'irnparfaitement. La transition assuree par une
administration internationale peut notamment evoluer sur plusieurs annees
et exiger des transformations en profondeur. Pareils developpements ne
seraient pas admissibles sur la base du droit de l'occupation.
Si les administrations civiles Internationales transitoires n'entrent pas
dans le champ d'application du droit de l'occupation, la question du pouvoir
du Conseil de securite d'alterer ce corpus normatif, tel qu'il apparait dans les
textes et le droit coutumier, ne se pose pas, du moins au sens strictement juridique. Des lors, meme la question du caractere imperatif de ce droit pour les
Etats et/ou le Conseil de securite ne se pose pas. On voit cependant que la
ligne de demarcation entre une derogation par installation d'un regime special - pertinente du point de vue du droit imperatif -, et le recours a une
solution autonome n'affectant pas le regime de l'occupation par inapplicabilite ratione personae. et materiae de ce dernier - une solution ne mettant pas en
jeu le droit imperatif- est subtile.
Les deux exemples du Kosovo et du Timor oriental illustrent ainsi
une potentialite nouvelle des pouvoirs conferes par le Chapitre VII de la
Charte des Nations Unies au Conseil de securite. De meme que celui-ci est
le seul organe legitime, sous reserve des competences particulieres de
l'Assemblee generale, a autoriser le recours a la force dans les relations
Internationales, de meme il est habilite, en vertu des memes pouvoirs, a
mettre en place des autorites dont les competences s'ecartent des limites
imposees par le droit de l'occupation, cela en cas de menace contre la paix,
de rupture de la paix ou d'acte d'agression. Tout en admettant que le droit
de l'occupation peut s'appliquer, sous certaines conditions, aux operations
conduites par des forces internationales, Greenwood estime ainsi que cet
ensemble normatif «would apply [...] only unless and until the Security
Council used its Chapter VII powers to impose a different regime as part of
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the measures which it considered necessary for the restoration of peace and
security »69.
En d'autres termes, la decision du Conseil de securite, en tant qu'organe
representant la communaute Internationale, se substitue ici a la volonte de
l'Etat exercant la souverainete sur le territoire. II n'est done plus indispensable
de savoir si ce dernier consent ou non a la mise en place de l'administration
Internationale, puisque la volonte du Conseil de securite de transformer le
statut juridique et institutionnel du territoire concerne est determinante pour
que soit legalisee {'installation du nouveau regime.
A la constatation que le droit de l'occupation ne s'applique pas aux
administrations civiles internationales transitoires,. certains auteurs70 objectent que le jus ad bellum ne saurait influencer Papplicabilite du jus in hello,
e'est-a-dire qu'une resolution du Conseil de securite adoptee en application
du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ne peut faire obstacle a Papplication de tout un pan du droit international humanitaire. La resolution
qui empeche en l'occurrence Papplicabilite de jure du droit de l'occupation
n'est toutefois pas celle qui autorise le recours a la force, mais bien celle qui
cree l'administration transitoire. La resolution 1244 par exemple, dans le cas
du Kosovo, a ete adoptee alors que la periode des hostilites proprement dites
etait deja terminee. Elle ne releve done pas du jus ad bellum, mais pose le fondement de l'administration internationale. Par ailleurs, en adoptant cette
resolution, le Conseil de securite n'a pas impose un regime juridique derogatoire dans un cas ou le droit de l'occupation de territoire devait s'appliquer,
mais a cree une situation dont les caracteristiques ne correspondaient pas aux
conditions d'application de cet ensemble normatif.
Les liens entre le regime des administrations civiles internationales
transitoires et le droit de ('occupation militaire

Le regime des administrations civiles internationales transitoires,
tout en etant sui generis, s'inscrit cependant dans le prolongement du
droit de l'occupation et en constitue, en quelque sorte, une adaptation.
Ce dernier se caracterise en effet par «une moindre densite de normes
d'ordre public humanitaire »71. Tandis que certaines de ces normes ont trait
a la protection des victimes, d'autres definissent les prerogatives de la

69 Greenwood, op. cit. (note 40), p. 28.
70 Cerone, op. cit. (note 59), p. 484.
71 Kolb, op. cit. (note 20), p. 79.
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puissance occupante. Les premieres, en raison meme de leur finalite, a
savoir la protection de la personne humaine, se revelent proches de
l'«ordre public humanitaire » et meritent par la meme d'etre preservees, y
compris en dehors du cadre strict d'applicabilite du droit de l'occupation.
Elles devraient done s'imposer aux autorites des administrations transitoires.
Les secondes, en revanche, sont moins indispensables, dans la mesure oil
elles favorisent les interets specifiques de Poccupant et s'eloignent par
consequent des exigences de l'ordre public. Leur transposition aux operations conduites par des organisations internationales n'est done pas forcement appropriee. Cette dichotomie explique pourquoi il est envisageable
de remplacer le droit de l'occupation, en vertu de la regie de la lex specialis, par un regime specifique, soit par voie d'accord entre les Nations
Unies et le souverain, soit sur la base d'un mandat adopte par le Conseil
de securite72.
II est en effet possible qu'une operation internationale aboutisse, dans
un premier temps, a une occupation, ce qui pourrait justifier l'application des
regies pertinentes du Reglement de La Haye de 1907 et de la IVe Convention
de Geneve, puis, dans un deuxieme temps, a une administration civile transitoire, fondee sur une resolution subsequente du Conseil de securite. Dans
ce cas, l'occupation prendrait fin non en raison du retrait des troupes etrangeres, nt meme du consentement des autorites du territoire occupe73, mais
bien en vertu d'un acte juridique du Conseil de securite.
Tel aurait pu etre le cas par exemple lors de 1'intervention au Timor
oriental. Le 15 septembre 1999, le Conseil de securite autorisa le deploiement d'une force multinationale, 1'INTERFET74, placee sous commandement australien et charged de « retablir la paix et la securite au Timor oriental, proteger et appuyer la MINUTO75 dans l'execution de ses taches et [...]
faciliter les operations d'aide humanitaire »76. Le droit de l'occupation ne fut
pas directement applique en I'occurrence, car l'Australie considera que
l'lndonesie avait donne son consentement a 1'op^ration. On peut se demander toutefois ce que vaut en I'occurrence l'accord d'une puissance dont la
souverainete sur le Timor oriental ne fut jamais reconnue par les Nations

72
73
74
75
76

Ibidem.
Sur les cas de figure aboutissant a la fin de L'occupation, voir Roberts, op. cit. (note 9), pp. 257SS.
International Force East Timor.
Mission des Nations Unies au Timor oriental.
Resolution 1264,15 septembre 1999, UN Doc. S/RES/1264 (1999), para. 3.
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Unies, ni par la plupart des Etats77. Malgre leur position, les forces australiennes accepterent de considerer la situation comrae une « occupation de facto »
et appliquerent les regies pertinentes au titre de principes directeurs78. Ce
n'est que dans un second temps, a savoir a partir du 25 octobre 1999, que le
Conseil de securite decida la mise en place d'une administration internationale transitoire, dont la branche armee se substitua progressivement a
1'INTERFET79. Cette resolution, comme nous le savons, transforma le statut
du Timor oriental et inaugura un regime nouveau, dont la mise en place
aboutirait a l'independance de la region.
Dans le cas du Kosovo, le d^ploiement des forces multinationales et 1'installation de l'administration transitoire furent simultanes, si bien qu'il n'y eut
jamais place pour l'application de jure ou de facto du droit de l'occupation. La
resolution 1244, par laquelle le Conseil de securite crea la MINUK et recbnnut
formellement l'existence de la KFOR, coincida en effet avec 1'entree de cette
derniere sur le territoire du Kosovo.
L'application de facto du droit de ['occupation militaire aux
administrations civiles internationales transitoires

Le principe de I'application de facto du droit de I'occupation militaire

S'il est difficile de soutenir que le droit de l'occupation s'applique de jure
aux administrations civiles internationales transitoires, il n'en demeure pas
moins qu'il peut offrir des solutions appropriees aux besoins des institutions
concernees, particulierement au cours des premiers mois de la mise en place du
nouveau regime. Dans ce but, certains auteurs recommandent que ce corpus
juridique soit applique «de facto »80, ou utilise « comme source de solutions pratiques »81, ou encore «a titre suppletif»82. L'application des normes relatives a
l'occupation serait alors operee non pas par voie d'applicabilite formelle, mais
par voie d'analogie, en vertu precisement de l'adage ubi eadem ratio, idem ius.
Ces normes offriraient ainsi un cadre normatif adequat pour le maintien de
l'ordre et de la vie publics et auraient l'avantage d'etre deja acceptees par tous

77 Levrat estime ainsi que le consentement de I'lndonesie, en tant que puissance occupante, ne saurait
etre valablement invoque en Pespece pour nier ['applicability du droit de I'occupation de territoire. Levrat,
op. cit. (note 68), pp. 96s.
78 Kelly, McCormack, Muggleton & Oswald, op. cit. (note 55), p. 115.
79 Resolution 1272, 25 octobre 1999, UN Doc. S/RES/1272 (1999).
80 Kelly, McCormack, Muggleton & Oswald, op, cit. (note 55), p. 115.
81 Sassoli, op.cit. (note 55), p. 143.
82 David, op. cit. (note 19), p. 501.
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les Etats du monde, independamment de la legitimite de la presence des forces
etrangeres sur leur territoire. Elles seraient en outre deja connues par les forces
militaires des Etats et leurs juristes, ce qui en faciliterait l'application83.
Cette solution ne fut toutefois jamais adoptee officiellement dans le
contexte des administrations Internationales transitoires. Elle fut retenue en
revanche, en quelques rares occasions, par certains gouvernements au cours
d'operations Internationales. Tel fut par exemple le cas de l'Australie,
comme nous I'avons mentionne precedemment, lors du deploiement de ses
forces militaires en Somalie, dans le cadre de la Force d'intervention unifiee, et
au Timor oriental, dans le cadre de 1'INTERFET.
L'application de facto du droit de l'occupation aux administrations civiles
internationales transitoires doit etre encouragee. Elle reste toutefois insatisfaisante dans la mesure ou elle depend du bon vouloir des contingents engages sur le terrain, qui peuvent soit renoncer a appliquer les regies concernees,
soit decider de n'en appliquer que les parties qui leur conviennent. Les differents contingents d'une meme operation risquent en outre d'adopter des
positions divergentes sur cette question. Dans tous ces cas de figure, le droit
perd done de sa previsibilite, ce qui aboutit a une insecurite juridique pour
ses destinataires.
II est done souhaitable que le droit applicable aux administrations
internationales soit determine des le debut des operations de maniere uniforme. Dans ce but, le Conseil de securite, en adoptant sa resolution creant
un regime transitoire, devrait imposer lui-meme l'application du droit de
l'occupation, tout en ouvrant la voie vers une adaptation de ce regime a
revolution de la situation. II pourrait ainsi decider que ce droit serait obligatoire a titre provisoire, e'est-a-dire aussi longtemps qu'aucun reglement
adopte par les autorites de transition ne viendra en modifier certains aspects.
Le droit de l'occupation jouerait ainsi un role determinant au debut de Toperation, e'est-a-dire au moment ou il est de la plus grande utiltte, puis serait
progressivement remplace au fur et a mesure des activites developpees par les
nouvelles institutions. II constituerait ainsi une legislation d'urgence, applicable immediatement, en attendant que soient reglementes certains domaines qui, comme l'administration de la justice ou le regime de la propriete, ne
peuvent pas etre mis en place du jour au lendemain, comme l'a montre l'experience du Kosovo. On y gagnerait en previsibilite, tout en preservant une

83 Sassoli, op. cit, (note 55), pp. 145SS. Pour un plaidoyer detaille en faveur de cette these, voir Kelly,
op. cit. (note 1), 311 p.
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certaine flexibilite du droit. En ce sens, le droit de l'occupation serait a la fois
obligatoire et suppletif,
Le contenu des normes

L'application du droit de l'occupation aux administrations civiles internationales transitoires, qu'elle soit fondee sur le libre choix des Etats concernes ou sur une decision du Conseil de securite, implique une evaluation de la
pertinence de chacune des normes en question par rapport au fonctionnement specifique des organisations internationales84. Le droit de l'occupation,
comme l'ensemble du droit des conflits armes, a en effet ete elabore pour
reglementer des Etats. Certaines de ses regies risquent des lors de se reveler
inadaptees a la structure particuliere des organisations internationales.
A cet egard, les normes de protection peuvent sans doute etre transposees directement, puisque la position des personnes concernees ne change
pas selon qu'elles se trouvent au pouvoir d'un Etat ou d'une organisation
internationale. II s'agit notamment des regies qui figurent au titre II de la
IVe Convention de Geneve de 1949 et qui concernent la « protection gene'
rale des populations contre certains effets de la guerre ». A cela s'ajoutent les
sections I et III du titre III qui proposent des regies de protection pour les personnes se trouvant tant dans les territoires des parties au conflit que dans les
territoires occupes. Nombre de ces regies, comme celles qui traitent par
exemple de la protection de l'honneur, de droits familiaux, de Pinterdiction
des sevices corporels, ou encore de I'interdiction des deportations ou du travail force, sont en effet applicables sans adaptation au cas des operations
conduites par des organisations internationales. Enfin, la plupart des regies
reunies dans la section IV du titre III, qui traitent du regime juridique des
internes civils, se trouvent dans la meme situation.
En revanche, d'autres dispositions de la IVe Convention paraissent
moins adaptees aux caracteristiques des organisations internationales. II en
va ainsi de la section II du titre III relative aux etrangers sur le territoire
d'une partie au conflit, puisque les organisations internationales ne disposent
pas de territoires qui leur sont propres85. En matiere de protection des individus, ce sont done les regies prevues dans le cadre de l'occupation (art. 47 et
suivants) qui s'averent en l'occurrence les plus pertinentes, puisque les admi-

84 Pour un examen detaille de ces regies, voir Emanuelli, op. cit. (note 40), pp. 6oss; Kolb, op. cit. (note
20}, pp. 75sset 85SS.
85 Emanuelti, op. cit. (note 40), p. 62.
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nistrations intemationales, lorsqu'elles sont deployees sur le terrain, se
retrouvent forcement dans une position analogue a celle d'un occupant.
En ce qui concerne la section III du Reglement de La Haye de 1907, on
peut considerer que les regies strictement humanitaires qui y sont etablies
peuvent s'appliquer directement aux administrations civiles intemationales
transitoires. Ce sont celles qui interdisent, par exemple, de forcer la population a donner des renseignements ou a preter serment, de piller, d'imposer
des peines collectives ou qui prevoient le respect de l'honneur, de la famille
et de la propriete privee86. D'autres regies, en revanche, posent probleme. Les
articles 48, 49 et 51, relatifs au prelevement d'impots et de taxes, semblent
en effet difficilement applicables sans un mandat specifique en ce sens de la
part du Conseil de securite. De meme, les articles 52 et 53, qui portent
respectivement sur les requisitions et la saisie des biens publics, paraissent
difficilement transposables au contexte d'une operation Internationale87.
Enfin, les regies de la Convention de La Haye de 1954 sur la protection
des biens culturels en cas de conflit arme peuvent s'appliquer integralement
aux administrations civiles intemationales transitoires. Seules quelques
adaptations seront necessaires, sans que la ratio legis des dispositions concernees en soit affectee. II en va ainsi de Particle 4 qui impose aux parties
contractantes de respecter les biens culturels situes sur leur territoire. Etant
donne que les organisations intemationales ne disposent pas d'un territoire
propre, il faut comprendre ici que cet article s'appliquerait a la region placee
sous administration internationale.
Enfin, le regime mis en place doit aussi etre articule avec les normes
pertinentes du droit international des droits de l'homme. L'application de cet
ensemble normatif et celle du droit des conflits armes se renforcent en effet
mutuellement88. Les deux branches juridiques le reconnaissent d'ailleurs
explicitement. L'article 158, paragraphe 5, de la IVe Convention de Geneve
affirme en effet que les parties contractantes restent liees par les «lois de l'hurnanite »,• independamment de leurs engagements conventionnels. Or, il faut

86 Reglement de La Haye de 1907, artt. 44-47 et 50.
87 En ce sens, voir Kolb, op. cit. (note 20), pp. 79SS.
88 Sur la theorie de la convergence des droits de I'homme et du droit international humanitaire, voir
Theodor Meron, Human Rights in Internal Strife: Their International Protection, Grotius Publications,
Cambridge, 1987, p. 28; Walter Kalin, Human rights in Times of Occupation: The Case of Kuwait, LBE, Berne,
1994, pp. 26ss; Sylvain Vite, Les procedures internationates d'etablissement des faits dans la mise en ceuvre
du droit international humanitaire, Bruylant, Bruxelles, pp. 49SS. A propos de cette question dans le cadre
specifique des administrations civiles intemationales transitoires, voir Kolb, Poretto & Vite, op. cit. (note 65).
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comprendre que ces «lois» englobent pour le moins les normes coutumieres
qui relevent des droits de l'homme89. De meme, le Pacte international des
droits civils et politiques impose aux Etats ['obligation de respecter les lois,
conventions, reglements ou coutumes qui offriraient une meilleure protection aux individus90. En cas de conflit arme ou d'occupation, ces regies doivent etre recherchees dans le droit international des conflits armes.
Ces deux disciplines sont done complementaires. Dans la mesure ou
elles ont ete elaborees pour s'appliquer a des circonstances differentes, les
regies qu'elles prescrivent se caracterisent par des contenus normatifs specifiques. Par ailleurs, elles tendent a se renforcer reciproquement en constituant, l'une pour l'autre, des sources d'interpretation. La prohibition des trai'
tements inhumains, qu'etablissent les traites relatifs aux droits de l'homme,
trouve ainsi sa pleine signification, en ce qui concerne le traitement des individus dans les territoires occupes ou dans les lieux d'internement, a la lumiere
des dispositions detaillees en la matiere que consacre la IVe Convention de
Geneve. Inversement, Fobligation de respecter les garanties judiciaires, formulee dans les articles 71 et suivants de cette meme Convention, prend toute
sa dimension lorsqu'on en developpe le contenu en s'inspirant des textes et
de la pratique pertinents des droits de l'homme.
Conclusion

L'analyse qui precede a montre que les possibilites d'appliquer formellement le droit de ^occupation aux activites des organisations internationales
sont somme toute limitees. Dans la mesure ou ce regime juridique est gouverne par le principe du statu quo territorial et legislatif, il se prete mal aux
necessites de la plupart des operations dans lesquelles une organisation internationale exerce un pouvoir effectif sur un territoire. En effet, les operations
internationales sont bien souvent deployees en vue d'accompagner, voire de
provoquer, un changement institutionnel.
Si le droit de I'occupation est utile pour assurer la protection des populations civiles dans un premier temps, il risque des lors de se reveler inadapte
sur le long terme. A cet egard, la mise en place des administrations civiles
internationales transitoires montre que Telaboration d'un droit evolutif est
necessaire et possible. En vertu des pouvoirs que lui confere le Chapitre VII

89 En ce sens, voir Kalin, op. at. (note 88), p. 27. L'auteur estime ainsi que cette expression «refers to the
body of human rights law as it is applicable in armed conflict».
90 Art. 5, para. 2.
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de la Charte des Nations Unies, le Conseil de securite devrait imposer le
droit de l'occupation comrae cadre juridique applicable au debut de ces operations et autoriser une transformation progressive de ce droit par voie de
reglement. La protection des individus sous administration Internationale
pourrait alors evoluer vers un systeme mieux adapte aux situations de paix,
celui du droit international des droits de l'homme.
Au-dela du droit applicable aux administrations transitoires conduites
par des organisations internationales, ces reflexions soulevent aussi la question du cadre juridique qui doit s'imposer lorsque ce sont des coalitions
d'Etats qui provoquent des changements institutionnels en dehors de leurs
propres territoires. Independamment de la legalite de pareilles entreprises, qui
suscite un autre type d'analyse, il est urgent de s'interroger sur la pertinence
et les limites du droit de l'occupation dans ces situations. Les reflexions que
nous proposons dans cet article pourraient offrir quelques preliminaires a un
debat qui doit encore etre conduit.
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Abstract
Applicability of the international law of military occupation to the
activities of international organizations
Sylvain Vite

The similarity between military occupation and certain operations by international organizations has been stressed by legal scholars. These operations involve
the deployment of military forces on a given territory in an often politically and militarily highly unstable context. In the case of transitional international civilian
administrations, the authorities thus installed are vested with extensive powers.
However, the formal applicability of the law of occupation to international
operations is limited. Insofar as this set of rules is governed by the principle of maintaining the territorial and legislative status quo, it is ill-adapted to the needs of most
such operations, which often are.deployed to accompany or even bring about institutional change.
In providing for institutions destined to modify the law and institutional
structure of certain regions to be put in place, the Security Council's intention was
to create situations diverging from the law of occupation's material field of application and consequently requiring identification of a special set of rules. This legal
regime should be based on the law of occupation at the start of such operations, and
could then be progressively adjusted to meet the specific needs of populations under
international adminis tration.

