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Résumé
Opérer sous un commandement responsable est une condition essentielle pour être
juridiquement reconnu comme un combattant légal. C’est aussi un élément central de
la définition de la responsabilité du commandement, ce qui souligne le lien inextricable
entre le rôle du commandant et la mise en œuvre effective du droit international
humanitaire (DIH). Appréhender pleinement ce lien est donc essentiel si l’on veut
s’assurer que les officiers et autres chefs militaires qui exercent le commandement
respectent leur obligation de préparer leurs subordonnés à affronter le chaos d’un
combat meurtrier dans le cadre juridique et implicitement moral que constitue le DIH.
Peu de commandants remettent en question la nécessité, pour un commandement
responsable, de préparer son unité militaire à accomplir efficacement sa mission de
combat. L’efficacité opérationnelle, toutefois, n’est que l’un des aspects de la mise
en œuvre d’un commandement « responsable ». Dans la mesure où le terme est un
corollaire incontournable du respect du DIH, un commandement responsable n’est
une réalité que si l’unité est préparée à exécuter sa mission opérationnelle de manière
à ce que celle-ci soit strictement conforme aux obligations du DIH. Cette conception
élargie d’une unité militaire disciplinée et efficace reflète la véritable nature du concept
de commandement responsable, car seules les unités fondées sur cette conception
particulière de la discipline sont en mesure de satisfaire aux objectifs complémentaires
que sont l’efficacité militaire et le respect des normes humanitaires. En conséquence,
le pré-requis, pour les combattants légaux, d’opérer sous commandement responsable
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sous-entend que tous les officiers exerçant le commandement doivent être conscients
que les unités militaires qui sont sous leurs ordres ne seront véritablement efficaces
que si elle sont capables d’exécuter leur mission avec un maximum d’effet opérationnel
dans le cadre des contraintes humanitaires qui définissent les limites de la violence
justifiable au cours d’un conflit armé.
Mots clés : commandement responsable, respect du DIH, combattant, dignité humaine, forces armées, responsabilité,
discipline militaire.

:::::::

Concept opérationnel de l’armée des États-Unis
« La nature de la profession militaire est telle qu’elle exige des soldats qu’ils
remplissent leurs obligations dans le respect de la morale et de l’éthique. Les
officiers supérieurs, en particulier, ont reçu mandat du peuple américain pour
veiller au maintien des compétences professionnelles et des comportements
personnels. En tant que représentants du métier des armes, les chefs doivent
manifester des qualités qui signalent l’ensemble des activités militaires comme
une entreprise véritablement professionnelle. Ces qualités incluent un code
de déontologie, un haut niveau de compétence fondé sur un examen régulier
des acquis, de la formation et des performances, et une règlementation interne
permettant d’écarter les membres qui ne répondent pas aux conditions requises
ou qui ne manifestent pas les connaissances nécessaires. Comme dans d’autres
secteurs tels que la médecine ou le droit, par exemple, la profession militaire
requiert aussi une formation institutionnelle visant à développer une vaste
gamme de compétences, et l’engagement de suivre une formation permanente1
[Traduction CICR] ».
Le terme de « commandement responsable » est au centre de la définition du « privilège du combattant » qui figure dans les Conventions de la Haye II et IV et leurs
règlements en annexe, respectivement de 1899 et de 19072, et par voie de conséquence,
de la définition de « prisonnier de guerre », incluse en 1929 et en 1949 dans les
conventions portant sur ce sujet, définitions qui, de l’avis général, établissaient un
lien entre la qualification de prisonnier de guerre et le statut de « combattant légal »3.
1
2

3
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Voir US Department of the Army, The United States Army Operating Concept, 2016-2018, TRADOC
Pamphlet 525-3-1, 19 août 2010, p. 36, disponible à l’adresse : https://fas.org/irp/doddir/army/opcon.
pdf (toutes les références sur Internet ont été consultées en juin 2016).
Voir Convention de La Haye (II) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son annexe :
Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, 29 juillet 1899 (entré en vigueur le
4 septembre 1900), article 43. Voir aussi Convention de La Haye (IV) concernant les lois et coutumes
de la guerre sur terre et le Règlement en annexe concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre,
18 octobre 1907 (entré en vigueur le 26 janvier 1910) (Convention de la Haye IV), article 43.
Voir Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 27 juillet 1929, 118 RTSN
343 (entrée en vigueur le 19 juin 1931), article 1. Voir aussi Convention de Genève (III) relative au
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Ce lien a été précisé en 1977, lorsque le Protocole additionnel I (PA I) a donné une
définition explicite du combattant4 et conféré un statut réservé aux personnes juridiquement autorisées à participer aux hostilités. En accord avec les traités précédents
sur lesquels s’appuie cette définition, le Protocole a également posé comme condition
préalable, pour bénéficier du statut de combattant légal, le fait d’opérer sous un
commandement responsable. Ce statut exige donc une relation « responsable » entre
le commandement et le subordonné. Un commandement responsable est également
à la base de la doctrine de la responsabilité du commandement, une théorie qui fait
de la responsabilité pénale un élément central, garantissant que les commandants (et
par extension les autorités civiles chargées de prendre des décisions d’ordre militaire)
assumeront pleinement leurs « responsabilités » de façon à réduire au minimum
le risque pour leurs subordonnés d’enfreindre le droit international humanitaire
(DIH)5.
Mais qu’en est-il exactement des facteurs qui rendent le commandement
« responsable » ? Compte tenu du caractère central de ce concept, en ce qui concerne
à la fois la capacité à s’engager dans un combat meurtrier et l’obligation, pour les
personnes chargées de diriger la violence armée, de reconnaître leur responsabilité, le traitement de cette question, dans les recherches et les documents relatifs
au DIH6, est d’une indigence étonnante. Ce désintérêt est d’autant plus inattendu
qu’un commandement efficace et responsable constitue un véritable « multiplicateur
de forces » pour des unités militaires7. Il n’est sans doute pas exagéré de dire que
la qualité du commandement est la condition sine qua non du succès d’une unité
militaire. C’est le commandant qui façonne le caractère de la force collective que
représente l’unité militaire, et qui influence chacun des aspects de ses compétences
opérationnelles. Il n’est donc pas surprenant que l’étude du leadership soit un élément
central de l’apprentissage et de la formation des officiers et des sous-officiers, et que

4

5

6
7

traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, 75 RTNU 135 (entrée en vigueur le 21 octobre
1950), article 4 (qui définit le terme « prisonnier de guerre » et précise les différentes catégories
auxquelles appartiennent les prisonniers de guerre en vertu de cette clause).
Voir Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des
victimes des conflits armés internationaux, 8 juin 1977, 1125 RTNU 3, Protocole I (entré en vigueur le
7 décembre 1978), article 43. (« Les membres des forces armées d’une Partie à un conflit (autres que le
personnel sanitaire et religieux visé à l’Article 33 de la IIIe Convention) sont des combattants, c’est-àdire ont le droit de participer directement aux hostilités ».).
Pour un excellent résumé de l’histoire de cette doctrine et de ses développements récents, voir Michael
L. Smidt, « Yamashita, Medina, and Beyond: Command Responsibility in Contemporary Military
Operations », Military Law Review, Vol. 164, 2000 ; voir aussi Yuval Shany & Keren R. Michaeli, « The
Case Against Ariel Sharon: Revisiting the Doctrine of Command Responsibility », New York University
Journal of International Law and Politics, Vol. 34, n° 4, 2002 ; Victor Hansen, « What’s Good for the
Goose Is Good for the Gander - Lessons from Abu Ghraib: Time for the United States to Adopt a
Standard of Command Responsibility Towards its Own », Gonzaga Law Review, Vol. 42, n° 3, 2007.
Le « droit international humanitaire », également appelé « droit des conflits armés », renvoie aux traités
internationaux et au droit coutumier qui règlementent les moyens et les méthodes de la guerre et qui
établissent des protections pour les victimes de la guerre.
Voir Comité des chefs d’état-major interarmées, Joint Operations: Joint Publication 3-0, 11 août 2011,
A-2, disponible à l’adresse : www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp3_0.pdf (qui définit le terme « unité
de commandement », la première condition à remplir étant qu’elle soit placée sous les ordres d’un
commandant responsable).
159

Geoffrey S. Corn – Réflexion sur la notion de commandement « responsable »

le commandement d’une mission soit considéré comme une fonction essentielle dans
la conduite de la guerre8.

Leadership et commandement sur le champ de bataille
Au sein d’une organisation militaire, plusieurs personnes exercent des responsabilités
de commandement, des chefs d’équipe et des sous-officiers responsables de petites
unités, telle une brigade d’infanterie, aux officiers supérieurs chargés de superviser
les activités des subordonnés placés sous leurs ordres. Toutefois, le commandement
d’une unité implique une forme de leadership subtilement différente, pour une
raison simple : au final, le commandant est responsable de l’efficacité de l’unité dans
l’exécution de sa mission, quelle qu’elle soit. Alors que d’autres chefs, à des échelons
de commandement différents, jouent un rôle important dans ce processus, leurs
contributions sont toujours subordonnées aux orientations et aux priorités établies
par le commandant. En dernier ressort, c’est au commandant que revient la responsabilité de donner à son unité les objectifs, la motivation et les ordres nécessaires
pour conduire à un effet opérationnel et tactique optimal9.
En vertu du DIH, la notion de commandement responsable n’est pas
synonyme des multiples responsabilités inhérentes à la fonction de commandant.
Toutefois, elle est inextricablement liée à ces responsabilités. Cela, parce que le DIH
est intuitivement et incontestablement fondé sur un postulat de départ, à savoir
que l’exercice d’un commandement responsable est essentiel pour accroître les
probabilités que le DIH sera respecté, même dans les situations de combat les plus
éprouvantes, sur le plan physique comme sur le plan moral10. Aussi, l’expression
« commandement responsable », au sens du DIH, ne renvoie pas à une fonction
distincte du commandement, comme la responsabilité de parfaire l’entraînement
des soldats, de donner des ordres clairs et efficaces, de vérifier que le matériel est bien
entretenu ou de gérer les ressources mises à la disposition de l’unité. Au contraire,
pour le DIH, la notion de « commandement responsable » désigne intrinsèquement
une attente : que toutes les responsabilités du commandement soient conçues et
exécutées de manière à faire progresser les objectifs clés du DIH. Préparer une
unité à accomplir sa mission de combat dans le cadre du DIH est donc un impératif
inhérent au commandement responsable et, de ce fait, le DIH sous-tend le concept
de commandement dans son ensemble, ainsi que chacune des fonctions mises en
œuvre dans l’exécution des responsabilités du commandement.
US Department of the Army, Army Leadership, ADP 6-22, 1er août 2012, p. 1, par. 2, disponible à
l’adresse : https://fas.org/irp/doddir/army/adp6_22.pdf (« Un chef d’armée désigne toute personne
qui, en vertu de son rôle ou des responsabilités qui lui sont assignées, inspire les gens et les incite à
atteindre les buts fixés par l’organisation. Les chefs d’armée encouragent les gens, au sein de la chaîne
de commande ou en dehors, à mener des actions, à concentrer leur réflexion et à prendre des décisions
pour le bien de l’organisation. [Traduction CICR] »).
9 Voir ibid., p. 2, par. 8.
10 Voir PA I, op. cit. note 4, article 87 ; Yves Sandoz, Christophe Swinarski & Bruno Zimmermann (sous
la direction de), Commentaire du Protocole additionnel I du 8 juin 1977, additionnel aux Conventions de
Genève du 12 août 1949, CICR, Genève, 1987, par. 1017.
8
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Ce qu’on attend du commandant et des subordonnés
Cadrer le sens de la notion de commandement responsable conformément à l’architecture du DIH, autrement dit le droit qu’il est supposé promouvoir, éclaire la logique
qui consiste à établir un lien entre le statut de combattant légal et l’obligation pour
chaque belligérant d’obéir à un commandement responsable11. Accéder à ce statut,
au sens que lui attribue le DIH, demande beaucoup plus que la simple capacité à
s’engager dans la violence armée, ou même que les compétences nécessaires pour le
faire d’une manière efficace sur le plan tactique. Le DIH place la barre beaucoup plus
haut, comme le démontrent les critères énoncés dans la définition du « prisonnier de
guerre » que l’on trouve dans les Conventions de Genève de 1929 et de 1949 relatives
aux prisonniers de guerre, et celle du « combattant » dans le Protocole additionnel I.
Conjugués, ces « quatre critères de qualification » laissent entendre que le statut de
combattant légal implique, avec un degré de confiance raisonnable, que :
1.	l’exécution à titre individuel de la violence tactique est subordonnée à la volonté
de l’organisation militaire – conséquence inhérente de l’obligation d’être membre
des forces armées d’une Partie au conflit, ou des corps qui leur sont rattachés ;
2.	le combattant est effectivement incorporé dans l’organisation militaire d’une
manière qui lui indique clairement qu’il est l’agent d’une autorité supérieure,
et non un acteur autonome, conséquence inhérente de l’obligation, pour les
membres des milices et des corps de volontaires, d’appartenir à l’une des Parties
au conflit12 ;
3.	plus important encore, l’autorité supérieure exerce une fonction de commandement garantissant que la conduite des subordonnés est conforme aux principes
fondamentaux du DIH, conséquence inhérente de l’obligation, pour les combattants légaux, d’opérer sous un commandement responsable.
Envoyer sur le terrain une force armée qui ne remplit que certaines de ces conditions,
mais pas toutes, est incompatible avec la notion de commandement responsable
définie par le DIH. L’essence du commandement, sans aucun doute, est de former des
subordonnés dont l’obéissance aux ordres, le courage personnel et les connaissances
tactiques, permettent au commandant d’utiliser l’unité militaire pour atteindre
des résultats bien définis. Toutefois, bien que cela aboutisse à une unité efficace au
regard de sa capacité à exécuter les ordres du commandant, ce n’est pas suffisant
pour garantir que l’unité accomplira sa mission de manière à répondre aux objectifs
11 Voir Convention de La Haye IV, op. cit. note 2, article 1 et PA I, article 43. L’article 1 du Règlement
annexé à la Convention dispose que les belligérants, pour être juridiquement considérés comme
tels, sont tenus « d’avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ». Par ailleurs,
l’article 43 du PA I précise que : « les forces armées d’une Partie à un conflit se composent de toutes les
forces, tous les groupes et toutes les unités armés et organisés qui sont placés sous un commandement
responsable de la conduite de ses subordonnés devant cette Partie, même si celle-ci est représentée
par un gouvernement ou une autorité non reconnus par une Partie adverse. Ces forces armées doivent
être soumises à un régime de discipline interne qui assure, notamment, le respect des règles du droit
international applicable dans les conflits armés ».
12 Voir Rachel Van Landingham, « Meaningful Membership: Making War a Bit More Criminal », Cardozo
Law Review, Vol. 35, n° 1, 2013.
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généraux de l’État ou du groupe non étatique qu’elle sert. En d’autres termes, être
efficace sur le plan tactique n’est pas suffisant en soi pour apporter une contribution
aux visées stratégiques qui motivent le recours à la force.

Lien entre discipline et efficacité opérationnelle
La discipline est essentielle pour créer une unité militaire efficace sur le plan tactique,
c’est-à-dire une unité capable d’exécuter correctement sa mission de combat. Mais
transformer une unité militaire tactiquement efficace en une unité considérée comme
« responsable », au moins au sens implicite que recouvre le terme en vertu de la
définition du combattant légal, va au-delà de la discipline consistant à obéir aux
ordres. Au contraire, une discipline militaire bien pensée doit aboutir à un double
résultat. En premier lieu, les subordonnés doivent être prêts à s’exposer, sans aucune
hésitation, à un danger mortel pour exécuter les ordres de leurs supérieurs ; en second
lieu, ils doivent être intimement convaincus de la nécessité de respecter le DIH qui
fixe les limites conventionnelles de leur liberté d’action. Ce n’est que lorsque l’unité
intègre ce concept de la discipline, que les ordres seront exécutés d’une manière qui
permette de faire progresser l’objectif majeur du DIH : amener les opposants à une
reddition rapide, d’une manière aussi qui allège, dans toute la mesure du possible,
les souffrances résultant des hostilités13.
Le commandement responsable est la condition sine qua non de la mise en
œuvre de ce type particulier de discipline, qui définit une force militaire véritablement professionnelle. L’expression « commandement responsable » désigne une forme
d’autorité susceptible de produire cette notion large de force combattante disciplinée
et efficace. Ainsi, une unité militaire efficace est implicitement responsable : c’est
une unité capable de mener tactiquement des opérations de combat d’une manière
respectueuse du DIH et conforme à ses principes14.
Si l’obéissance inconditionnelle aux ordres était la caractéristique exclusive
d’une unité militaire disciplinée et efficace sur le plan tactique, alors les forces
armées japonaises qui ont pris Nankin15, ou les unités allemandes qui ont tué des
milliers de prisonniers de guerre ennemis ou qui se sont livrées à des punitions
collectives sur des civils16 pourraient être considérées comme des unités modèles.
Mais ce n’est pas le cas. Au contraire, ces unités et les atrocités qu’elles ont commises
fournissent un exemple emblématique du lien indéfectible entre le respect du DIH et
l’avantage stratégique, mais aussi de l’erreur tragique que constitue le fait d’autoriser
ses subordonnés à oublier le DIH pendant une opération militaire. En vérité, ce lien
intrinsèque entre la notion d’unité militaire responsable, bien décidée à garantir le
respect du DIH pendant l’exécution d’une mission, et l’efficacité globale de cette unité,
13 Marco Sassòli, Antoine A. Bouvier &Anne Quintin, Un droit dans la guerre ? 3e edition (en Anglais),
Vol. 1, CICR, Genève, 2011, p. 1.
14 US Department of the Army, op. cit. note 1, par. 20.
15 « Scarred by History: The Rape of Nanjing », BBC News, 11 avril 2005, disponible à l’adresse : http://
news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/223038.stm.
16 Michael Reynolds, « Massacre at Malmedy During the Battle of the Bulge », World War II, 12 juin 2006,
disponible à l’adresse : www.historynet.com/massacre-at-malmedy-during-the-battle-of-the-bulge.htm.
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montrent bien pourquoi cette unité comme les autres, toutes hautement efficaces sur
un plan strictement tactique, s’exposent si fréquemment à un échec stratégique sur
le long terme17. Certes, ces unités ont obéi aux ordres, affronté la mort et rassemblé
leurs forces pour vaincre l’ennemi. Pourtant, en faisant fi des contraintes humanitaires fondamentales applicables aux conflits armés, elles ont compromis la valeur
de leurs succès tactiques et opérationnels, rendant la victoire stratégique beaucoup
plus improbable. Les violations flagrantes des limites imposées par les lois et les
coutumes de la guerre, déjà en vigueur à l’époque, ont entraîné des conséquences
stratégiques et morales profondément négatives, à commencer par la corrosion de
leur intégrité morale. De tels effets négatifs ne se limitent pas à ces exemples. Même
au sein de forces armées pour lesquelles le respect du DIH est généralement la norme,
des cas isolés provoqués par un manquement à cet engagement peuvent entraîner
des risques stratégiques incommensurables. Des épisodes comme les massacres de
My Lai et d’Abou Ghraïb sont de puissants exemples de cette réalité18.
La responsabilité du commandement doit donc être comprise comme l’obligation de former des unités militaires capables, au niveau tactique, d’imposer leur
volonté à leurs opposants et ce, d’une manière qui contribue à un succès stratégique.
Dans ces conditions, une unité militaire véritablement efficace mène les opérations
de combat en respectant les normes et principes du DIH et un commandement
véritablement responsable instaure un sens de la discipline à même de produire cet
effet.

Pourquoi et comment les commandants responsables assurent
le respect du DIH
Cette conception du « commandement responsable », en vertu de laquelle le commandant est tenu de préparer son unité à s’engager dans les hostilités en respectant les
principes du DIH, peut sembler évidente. Ce qui est loin d’être évident, toutefois,
ce sont les raisons exactes d’agir ainsi et la façon dont les commandants, à titre
individuel, peuvent exercer au mieux ces responsabilités. En premier lieu, il pourrait
être légitime de s’interroger sur le postulat selon lequel une unité militaire ne peut pas
être véritablement efficace si l’exécution de la mission s’accompagne d’un non-respect
généralisé du DIH. Bien que cette règle ne soit pas sans exception, l’Histoire en
général confirme ces prémisses, et démontre que le respect du DIH induit presque
inévitablement un bénéfice stratégique, alors qu’un non-respect généralisé (ou même
isolé) de ces règles aboutit à un désavantage stratégique. De fait, si tel n’était pas le
cas, il est peu probable qu’un nombre d’États aussi important ait pu accepter de se
17 Pour un autre exemple, voir « My Lai Massacre », disponible à l’adresse : www.history.com/topics/
vietnam-war/my-lai-massacre.
18 Voir Robert Rielly, « The Inclination for War Crimes », Military Review, mai-juin 2009,
disponible à l’adresse : http://usacac.army.mil/CAC2/MilitaryReview/Archives/English/
MilitaryReview_20090630_art006.pdf ; voir aussi Anthony R. Jones, Army Regulation 15-6
Investigation of the Abu Ghraib Prison and 205th Military Intelligence Brigade, 2004, disponible à
l’adresse : http://library.uoregon.edu/ec/e-asia/reada/abugrab.pdf.
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soumettre (et avec eux leur personnel militaire) aux contraintes inhérentes au droit
international humanitaire.
Il existe, bien sûr, une explication purement humanitaire au fait que l’on
exige des subordonnés qu’ils respectent le DIH et une telle question est essentielle au
regard de l’examen de la notion de commandement responsable : une telle attitude
permet d’alléger les souffrances humaines qui accompagnent tout conflit armé.
Beaucoup considèreront que ce lien entre commandement responsable et respect
du DIH est à lui seul une justification suffisante. En réalité, l’expression « droit
international humanitaire » reflète très clairement la conviction que l’objet principal
de cette branche du droit international est de protéger les victimes de la guerre, et plus
particulièrement les civils19. D’autres rétorqueront que la protection humanitaire n’est
pas le propos essentiel et qu’elle n’est, au contraire, que l’une des composantes d’un
ensemble de dispositions visant à la fois à justifier et à règlementer la violence armée,
d’où il ressort que le « droit des conflits armés » apparaît comme une dénomination
plus exacte de cette branche du droit international20. Sans même prendre en compte
les opinions divergentes sur le sujet, il est indiscutable que le lien qui existe entre
« commandement responsable » et « engagement des subordonnés pour le DIH »
répond à des objectifs plus larges que l’allègement des souffrances des civils et autres
victimes de la guerre. À l’évidence, comme nous l’avons dit plus haut, l’un de ces
objectifs est le bénéfice stratégique induit par une limitation de la brutalité du conflit
armé. Cette attitude débouche aussi sur un bénéfice plus subtil, à savoir protéger
l’intégrité morale des subordonnés, cela parce que le DIH leur offre un cadre qui
leur permet de réconcilier leur participation individuelle à cette entreprise brutale
que représente la « guerre » avec leur sens inné de la morale, dont on peut espérer
que tous les individus la garderont en passant de l’état de civil à l’état de soldat, et
inversement21.
Le plus souvent, protéger les subordonnés des effets psychologiques corrosifs du combat n’est probablement pas considéré comme un bénéfice du respect du
DIH, ni associé à l’exercice de la responsabilité du commandement22. Et pourtant,
l’obligation demeure, pour n’importe quel commandant, de protéger ses subordonnés
des risques qu’entraînent les opérations de combat, dans le respect des impératifs
de la mission. En vérité, l’un des premier principes de commandement enseignés
au personnel de l’armée des États-Unis est cette trilogie : « la mission, les hommes,
le matériel »23. Ces priorités supposent donc implicitement l’obligation de préparer
ses subordonnés à affronter les défis physiques et psychologiques et, comme nous le
19 Voir M. Sassòli, A. Bouvier & A. Quintin, op. cit. note 13, p. 139.
20 Voir Michael N. Schmitt, « Military Necessity and Humanity in International Humanitarian Law:
Preserving the Delicate Balance », Virginia Journal of International Law, Vol. 50, n° 4, 2010.
21 Voir Telford Taylor, Nuremberg and Vietnam: An American Tragedy, Quadrangle, Chicago, IL, 1970,
pp. 40-41 ; James R. McDonough, Platoon Leader: A Memoir of Command in Combat, Random House,
New York, 1985.
22 Voir plus généralement Dave Grossman, On Killing: The Psychological Cost of Learning to Kill in War
and Society, Back Bay Books, New York, 2009.
23 Cette formule est fréquemment reprise par les officiers de l’armée américaine pour définir les priorités
en matière de responsabilité, à tous les échelons du commandement : avant tout, accomplir la mission,
ensuite se préoccuper du personnel, enfin se préoccuper du matériel.
164

INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Volume 96 Sélection française 2014 / 3 et 4

R
EVUE
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

verrons ci-après de façon plus détaillée, les défis moraux inhérents au combat. En
d’autres termes, si la première priorité d’un chef militaire est toujours d’exécuter sa
mission, la seconde est de protéger les membres de son unité.
L’exercice de cet aspect du commandement responsable est souvent assimilé
à une « protection de la force »24. Mais cette définition est trompeuse, car elle suggère
que la préoccupation exclusive d’un chef est de protéger ses hommes contre des
dangers matériels extérieurs. Cette protection, bien évidemment, est un facteur vital
du leadership et d’un commandement militaire efficace, mais ce n’est pas le seul.
Les commandants ont une obligation tout aussi importante, celle de fournir à leurs
subordonnés les outils indispensables pour gérer les risques de la fonction militaire
sur le plan moral, et plus particulièrement les défis associés au recours obligé à la
violence létale25.

Conséquences morales du devoir de tuer
À cet égard, il est peu probable que beaucoup d’anciens combattants se soient
interrogés sur les conséquences fondamentales de la relation entre un supérieur et
son subordonné. Il semble assez évident que cette relation résulte de l’obligation
pour le subordonné d’obéir aux ordres de son supérieur. Ce qui est moins évident,
ce sont les conséquences morales énormes qui découlent de cette obligation. Pour le
subordonné, cela se traduit, au bout du compte, par le devoir de prendre, sur ordre, la
vie d’un autre être humain26, ce qui est en parfaite contradiction avec la justification
attendue pour un homicide en temps de paix. Dans ce contexte, la notion selon
laquelle certaines situations extrêmes justifient le recours à la violence meurtrière
pour se protéger contre une menace imminente contre sa propre vie est admise par
tous. Néanmoins, c’est l’imminence de la menace et son caractère concret et illégal
qui permettent à un individu de recourir à un meurtre pour se protéger. Ce recours
à la force est exceptionnel par nature et limité à des circonstances rares, lorsqu’une
24 Voir Comité des chefs d’état-major interarmées, op. cit. note 7, III-130 - III -131. « La protection de la
force inclut les mesures prises pour prévenir les actions hostiles visant le personnel du ministère de
la Défense (y compris les membres de leur famille), les ressources, les installations et les informations
critiques, ou pour atténuer leur impact. Ces dispositions préservent le potentiel de combat des forces
armées afin qu’il puisse s’appliquer au moment et à l’endroit voulus, et comprennent des mesures
offensives et défensives qui permettent de recourir efficacement à la force tout en limitant au maximum
les opportunités offertes à l’adversaire. La protection de la force ne comporte pas d’actions permettant
de vaincre l’ennemi, ou de prévenir les accidents, les conditions climatiques défavorables ou les
maladies. La protection sanitaire complète la protection de la force par la promotion, l’amélioration, la
préservation ou la restauration du bien-être physique et mental des membres du Service. La protection
de la force passe par la sélection et l’application appropriées de diverses mesures actives et passives,
proportionnelles au niveau de risque. Les services de renseignements fournissent des informations sur
les capacités de l’adversaire à s’attaquer au personnel et aux ressources, ainsi que des informations sur
des considérations touchant la protection de la force. Les institutions nationales et étrangères chargées
du maintien de l’ordre public peuvent contribuer à la protection des forces armées par la prévention des
crimes, leur détection, les réponses apportées et les investigations, et par le partage des informations
sur les organisations criminelles et terroristes [Traduction CICR] » (les caractères gras sont présents
dans le texte original).
25 Voir plus généralement D. Grossman, op. cit. note 22.
26 Voir T. Taylor, op. cit. note 21, pp. 40-41.
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personne est menacée d’une mort imminente ou d’une blessure grave, justifiant le
droit à la légitime défense27. Dans un tel cas, l’individu agit en fonction d’un instinct
de conservation naturel et commun à tous les êtres humains.
Un homicide justifiable par l’obéissance à des ordres militaires peut aussi,
parfois, appartenir à cette catégorie, mais sa portée est beaucoup plus large. La nature
même du conflit armé implique deux écarts significatifs par rapport au modèle de
justification en temps de paix. Tout d’abord, un homicide pendant un combat licite
se justifie par la détermination d’un statut 28. Ce qui veut dire que la force létale
est généralement employée sur ordre en l’absence de tout indice renvoyant à une
menace de mort imminente ou de dommages corporels29. La raison en est que chaque
combattant est censé porter atteinte, sur le moment ou dans l’avenir, à l’efficacité
collective de l’armée ennemie, la neutralisation de celle-ci étant pour un État un
objectif légitime. Cette présomption justifie à elle seule le recours à la force létale,
considéré comme licite en raison du statut de la personne qui fait l’objet de l’attaque30.
Pour dire les choses plus simplement, un commandant désigne un être humain,
qui à cet instant précis n’est engagé dans aucune conduite agressive, et ordonne à
un subordonné de passer à l’attaque. L’obéissance aux ordres oblige le subordonné
à régler sa ligne de mire et à appuyer sur la détente d’une arme conçue, selon toute
probabilité, pour donner la mort et qui, dans la majorité des cas, a effectivement pour
résultat de priver de sa vie un individu devenu une cible au seul motif de son statut.
On en arrive à la seconde différence par rapport à la justification d’un homicide en
temps de paix : l’absence de toute obligation d’employer des moyens non létaux pour
neutraliser l’objet de l’attaque31. En conséquence, le subordonné ne peut pas, et dans
la plupart des situations, ne doit pas, mettre en œuvre des moyens moins définitifs
pour désarmer sa cible.
Cette influence du supérieur sur un subordonné quant au recours à l’homicide volontaire est un trait constant des conflits armés : les commandants donnent
l’ordre de recourir à la force létale, et les subordonnés exécutent cet ordre. Reste
que les deux termes de cette équation doivent alors porter la charge psychologique
et émotionnelle d’un tel acte pour le restant de leur vie. Même pour le plus endurci
des combattants, cette charge ne soit pas être sous-estimée32. La grande majorité
des hommes et des femmes appelés au service armé en temps de guerre, ou qui se
sont portés volontaires, sont arrivés à leur poste avec des principes moraux solides,
27 Wayne R. LaFave & Austin W. Scott Jr., Substantive Criminal Law, West Publishing, St Paul, MN, 1986,
p. 649.
28 Voir Yoram Dinstein, The Conduct of Hostilities Under the Law of International Armed Conflict,
2e édition, Cambridge University Press, Cambridge, 2010.
29 Voir William A. Schabas, « Parallel Applicability of International Humanitarian Law and International
Human Rights Law: Lex Specialis? Belt and Suspenders? The Parallel Operations of Human Rights Law
and the Law of Armed Conflict, and the Conundrum of Jus Ad Bellum », Israel Law Review, Vol. 40,
n° 2, 2007, p. 604.
30 Voir Y. Dinstein, op. cit. note 28.
31 Voir Leslie Green, The Contemporary Law of Armed Conflict, 2e édition, Melland Schill Studies in
International Law, 2000, pp. 122-125.
32 Voir David Wood, « Moral Injury: A Warrior’s Moral Dilemma », Huffington Post, 2014, disponible à
l’adresse : http://projects.huffingtonpost.com/moral-injury (présentant une série de trois enquêtes, qui
étudient et analysent les incertitudes éthiques de la guerre et les effets durables des blessures morales).
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et l’idée même de tuer leur faisait horreur. C’est en tout cas ce qu’on peut conclure
des études empiriques portant sur le comportement des combattants placés au front
dans de nombreux conflits33. Certes, la difficulté de surmonter ce refus naturel de tuer
sur ordre influence notablement la nature de la formation militaire, qui s’efforce en
permanence d’amener l’individu à combattre cette aversion en substituant au concept
d’être humain une vision déshumanisée de l’ennemi. Bien que cette façon de faire
apparaisse comme une triste nécessité pour préparer des hommes et des femmes
aux exigences du combat, elle confirme aussi de façon éclatante que la plupart des
soldats ne sont pas des « tueurs nés ».

Préserver la dignité humaine des subordonnés dans le chaos
d’un combat meurtrier
Fournir aux membres du personnel militaire un cadre décisionnel qui leur permette
de concilier leur sens inné de la morale et de l’humanité avec la nécessité de recourir
à la force létale sur ordre est donc l’une des responsabilités essentielles d’un commandement digne de ce nom. Les chefs qui ont bien compris cette responsabilité forment
des subordonnés capables de faire la différence entre la façon morale et la façon
immorale de donner la mort, même en temps de guerre. En d’autres termes, ils
comprennent que la guerre ne justifie pas toutes les formes de violence, concept
majeur sur lequel se fonde le principe de nécessité militaire. Cette attitude, à son
tour, entraîne deux conséquences bénéfiques cruciales. Premièrement, cette unité
sera plus spontanément disposée à respecter le DIH dans les situations les plus
délicates, parce que la distinction entre violence justifiable et violence injustifiable
sera enracinée dans sa culture et dans l’éthique guerrière que son commandant aura
su cultiver. Deuxièmement, apprendre à des subordonnés à appréhender la nature
et la signification des contraintes fondées sur le DIH qui justifient leur conduite les
aide à gérer les défis moraux associés à leurs obligations de violence.
Renforcer la frontière entre « le bien et le mal » en situation de combat
n’est pas une tâche facile et exige souvent des commandants qu’ils entraînent leurs
subordonnés à rejeter la tentation d’adopter la mentalité « quoi qu’il en coûte ». Les
subordonnés – et, plus important encore, les jeunes officiers chargés de diriger les
opérations tactiques – qui sont conscients que le respect des contraintes inhérentes au
droit humanitaire contribue à une exécution plus large de la mission, même s’il risque
d’augmenter les risques au niveau tactique, sont plus volontiers enclins à ne pas céder
à cette tentation. Au contraire, ils seront attachés à ce que le pouvoir de combattre
qui leur est confié soit utilisé dans le cadre du droit, faisant ainsi avancer les intérêts
à la fois militaires et humanitaires. Et en préparant leurs troupes à affronter ce défi,
les chefs augmentent la probabilité que la ligne de démarcation entre violence morale
et violence immorale soit préservée lorsqu’elles réintégreront la vie civile, et ce pour
la simple raison que la justification restera la principale considération associée sur le
33 Voir John Whiteclay Chambers II, « S.L.A. Marshall’s Men Against Fire: New Evidence Regarding
Fire Ratios », Parameters, 2003, disponible à l’adresse : http://strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/
parameters/articles/03autumn/chambers.pdf.
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plan pratique et sur le plan moral au recours à la force, permettant à chaque individu,
dans l’idéal, de comprendre que des contextes différents peuvent justifier différents
niveaux de violence.
Les experts, tant juridiques que militaires, ont maintes fois souligné les
bénéfices du commandement responsable et de la volonté de se conformer au DIH.
Parmi les argumentations les plus convaincantes, on citera Nuremberg and Vietnam:
An American Tragedy, de Telford Taylor, et Platoon Leader, de James McDonough.
McDonough nous livre ses impressions après avoir servi comme chef d’une section
d’infanterie au Vietnam, dans des mémoires dont la lecture, pour beaucoup, apparaît
comme essentielle pour les jeunes officiers de l’armée des États-Unis. Expliquant son
rôle de chef de guerre, il écrit :
« Je devais faire plus que les garder en vie. Je devais préserver leur dignité
humaine. Je leur demandais de tuer, les forçant à commettre l’acte le moins
civilisé qui soit mais, en même temps, je devais faire en sorte qu’ils restent
civilisés. En ma qualité de chef, c’était mon devoir.
(…) On pourrait penser que la guerre excuse tout, ou presque, mais les hommes,
ensuite, doivent vivre avec leurs actes pendant très longtemps. Un chef doit les
aider à comprendre qu’il existe des lignes qu’on ne doit pas franchir. Il est leur
point d’attache à la normalité, à l’ordre, à l’humanité. Si le chef perd son propre
sens de la droiture ou qu’il manque à son devoir, alors tout est permis.
... La guerre, par essence, c’est la négation de l’ordre, et une absence d’ordres
conduit aisément à une absence de morale, à moins que le chef ne soit en capacité
de maintenir l’une et l’autre à la place qui leur revient34 [Traduction CICR ».
Il semble que le point de vue de McDonough soit généralement ignoré dans le discours
académique contemporain sur le DIH, qui se concentre essentiellement sur le rôle du
droit humanitaire dans la protection des civils et autres non combattants, un objectif
important, certes, mais qui n’est pas exclusif. Toutefois, on porte très peu d’attention
au rôle que joue le DIH pour protéger l’intégrité morale du soldat ou, comme le
note McDonough, pour aider un soldat à rester un être civilisé dans le contexte
de la moins civilisée des entreprises humaines. Ce qui est regrettable, parce que ce
manque d’intérêt risque d’estomper une fonction cruciale du DIH et, du même coup,
de priver d’une partie de sa substance la notion de « commandement responsable ».
Comme le rappelle McDonough, les commandants ont la responsabilité de protéger
leurs subordonnés de la corrosion morale inhérente au recours à la force létale. Le
DIH donne au commandant un outil essentiel pour accomplir cette tâche, à savoir
un cadre permettant de faire plus facilement la distinction entre la violence légale
et illégale, ce qui se traduit couramment, à titre individuel, par la distinction entre
conduite morale et conduite immorale. Certains, il est vrai, sont tentés de remettre
en question le fait même que la participation à un combat armé puisse être qualifiée
d’entreprise morale. Pourtant, il est indéniable que le DIH reflète un consensus
international sur un moyen terme approprié et légitime entre les nécessités de la
34 J. R. McDonough, op. cit. note 21, p. 77.
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guerre et les intérêts humanitaires. Ainsi, les commandants utilisent le droit pour
déterminer la limite entre conduite morale et conduite immorale pour ceux qui
participent à un conflit armé35.
Telford Taylor, ancien procureur des États-Unis au procès de Nuremberg,
reconnaît lui aussi les vertus du droit en tant que garant de la morale. Dans son
livre, il évoque les multiples bénéfices que peut apporter le respect du DIH et fait
notamment les observations suivantes :
« Un autre fondement des lois de la guerre, plus important encore à mes yeux, c’est
qu’elles sont nécessaires pour diminuer l’effet corrosif d’un combat meurtrier
sur ses participants. La guerre ne donne pas un permis de tuer pour des raisons
personnelles, pour assouvir des pulsions perverses, ou pour se débarrasser d’une
personne considérée comme ignoble, ou dont le salut laisse le soldat indifférent.
La guerre n’est en aucun cas la permission de tuer, mais l’obligation de le faire
pour raison d’État ; elle n’a pas pour objet d’infliger des souffrances sans raison,
ou par esprit de vengeance36 [Traduction CICR] ».
Ces deux témoignages, qui reflètent des points de vue tactiques et juridiques issus
de la réflexion et de l’expérience de deux représentants de l’armée très différents
par nature, apportent une explication très convaincante de l’obligation inhérente
au commandement de s’assurer que les subordonnés conduisent les opérations en
conformité avec le DIH.
Mieux encore, ils expliquent pourquoi le DIH joue un rôle aussi crucial en
protégeant l’intégrité morale des combattants. Le droit humanitaire offre au recours
autorisé à la violence un cadre juridique, qui reflète un consensus international
implicite sur les limites morales de l’action militaire. En imposant des limites à
la violence justifiable dans la guerre et en plaçant par là-même un certain nombre
d’actes en dehors de la conduite licite et morale, il établit un lien très fort entre les
actions violentes d’un individu au combat et les intérêts de l’État pour lequel ces
actions sont entreprises : la violence et les dommages qu’elle entraîne sont limités
au minimum nécessaire pour atteindre les objectifs collectifs définis par l’État, et
exécutés sur ordre des chefs militaires responsables.
En conséquence, le DIH offre au combattant un cadre logique pour justifier
subjectivement les souffrances infligées à d’autres êtres humains. Si on voit cela
comme un devoir, et non pas comme un droit, il devient plus facile de comprendre
que ces souffrances sont la conséquence de la mise en œuvre par un subordonné
de la volonté du commandement et, ce faisant, de l’État. En bref, des êtres doués
35 Ce hiatus entre la loi et la morale reste sujet à controverse, comme le montre l’éternel débat entre la loi
naturelle et le positivisme, sachant que ce qui est légal n’est pas nécessairement moral. Cependant, dans
le contexte de l’art de la guerre moderne, le DIH est utilisé par les commandants comme substitut de
la morale personnelle, afin de protéger leurs subordonnés, sur le plan psychologique, des retombées
corrosives de la mort sur ordre. La question de savoir si cette démarche est assimilable à un « lavage
de cerveau » visant à inciter les individus à satisfaire à leurs obligations vis-à-vis de l’État ou si elle
contribue à un renforcement de leur code moral personnel indispensable pour adapter leur propre
conception de l’auto-défense au contexte des conflits armés, est inextricablement liée au fondement
moral de la guerre elle-même.
36 T. Taylor, op. cit. note 21, pp. 40 et 41.
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de sens moral sont capables de saisir le lien entre leurs obligations de subordonnés
au sein d’une unité militaire et la nécessité, aussi déplorable qu’elle soit, de leurs
actions violentes. Bien entendu, un certain scepticisme relatif au fondement moral
des objectifs poursuivis par l’État risque de compromettre le degré de confiance porté
à la légitimité morale des ordres d’un commandant. Cependant, même lorsque les
soldats s’interrogent sur la légitimité des objectifs stratégiques de leur État, le risque
encouru par leur intégrité morale aussi bien que les conséquences humanitaires de
leurs actes seront très certainement atténués si leurs commandants militaires exigent
le respect du DIH lors de l’exécution d’une mission visant à atteindre ces objectifs.
De cette façon, même pour mener à bien une opération d’une légitimité douteuse
au regard du jus ad bellum, le DIH offre au soldat une protection morale imparable,
qui lui permet de régler sa conduite personnelle sur les normes morales et juridiques
applicables à la conduite des opérations militaires.

Préserver la distinction entre nécessité collective et nécessité individuelle
Quand un commandant encourage ou simplement autorise ses subordonnés à asseoir
la justification des souffrances infligées, non plus sur le service des intérêts de l’État,
mais sur la satisfaction d’un désir personnel de vengeance ou de rétribution ou,
comme le suggère Taylor, sur l’envie de « se débarrasser d’une personne considérée
comme ignoble »37, ce lien avec la rationalité se délite. C’est là que le danger de
souffrances humanitaires et de corrosion morale est le plus présent, parce qu’une
telle conduite ne permet plus de faire la différence entre faire souffrir pour atteindre
un objectif légitime de l’État (nécessité militaire) et faire souffrir pour des motifs
personnels. À ce moment-là, la ligne de partage est très ténue entre soldat et meurtrier et pourtant, elle doit absolument être préservée, dans l’intérêt tout à la fois des
victimes de cette violence et de ceux à qui l’on demande d’infliger des souffrances38.
Un commandant ne peut donc pas être légitimement considéré comme
« responsable », à moins que cette distinction ne soit établie et renforcée par l’exercice
de son autorité. Ce n’est que par ce moyen que l’on diminue le risque que la violence
inhérente aux conflits armés ne dépasse le seuil nécessaire à la poursuite des objectifs
de l’État. Cela contribue également à réduire les souffrances induites par un conflit
armé qui ont un impact sur les victimes de la guerre, mais aussi sur les combattants
eux-mêmes. En conséquence, cet engagement à respecter le DIH, et cela seulement,
justifie l’autorisation accordée aux individus par le droit international de recourir
à la force létale dans le contexte d’un conflit armé. Cette relation étroite entre le
rôle du commandant et l’obligation de disposer d’un cadre juridique dans lequel
les subordonnés sont autorisés à exécuter leurs tâches est la définition même du
37 Voir Id.
38 C’est à l’État, bien sûr, que revient le bénéfice ultime des caractéristiques morales et légales de ses
soldats. Ce que sert le paradigme du DIH, ce sont les objectifs de l’État. Compte non tenu des effets
collatéraux importants que peut apporter la minimisation des souffrances des civils et des combattants,
le DIH est un outil étatique qui garantit qu’ils peuvent continuer leurs efforts de guerre pour poursuivre
les intérêts de l’État, quelle que soit la légitimité de ces intérêts.
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commandement responsable et explique que seuls les individus qui ont à leur tête
une « personne responsable pour ses subordonnés » peuvent prétendre au statut de
combattant légal.

DIH : Enseignement ou formation pratique ?
Faire en sorte que les subordonnés comprennent et respectent ce cadre juridique et
qu’ils soient préparés à exécuter leurs tâches au combat est plus complexe qu’on le
croit. S’appuyer exclusivement, ou même essentiellement, sur un enseignement du
DIH sur les bancs de l’école, fût-il accompagné d’une mise en garde concernant les
sanctions disciplinaires, voire pénales, que peuvent entraîner les infractions dans ce
domaine, ne conduit que rarement à une compréhension efficace de ces dispositions
et à une ferme volonté de les appliquer. Les soldats n’apprennent pas à exécuter leurs
tâches grâce à des cours d’instruction ; ils apprennent par la pratique39. Et parce
que les obligations découlant du DIH offrent un cadre à la réalisation de ces tâches,
le respect du DIH doit être intégré au même processus de formation et de développement que pour les compétences de combat. La menace d’une sanction pénale
potentielle en cas d’infraction n’est pas une solution de substitution à la formation
intégrée et n’aura que peu de pouvoir de dissuasion, voire pas du tout, lorsque les
soldats seront confrontés à des situations extrêmes impliquant des pressions à agir
en violation du droit. À ce stade, il peut arriver que le soldat donne la priorité à
ses intérêts immédiats, malgré le risque d’une sanction disciplinaire à venir. Au
contraire, lorsque le respect du DIH est intégré à tous les aspects de la formation,
il devient peu à peu instinctif et automatique, au même titre que l’exécution de la
tâche elle-même.
Ce qui ne veut pas dire que l’éducation portant sur le contenu du DIH et sur
les conséquences disciplinaires des violations de ce droit soient sans importance. Bien
au contraire, le commandement responsable exige une appréciation plus nuancée de
la façon dont le droit recouvre virtuellement toutes les tâches de combat assignées
aux subordonnés et qui doit donc être intégrée dans la formation, afin que l’instinct
de respecter le droit et de s’y conformer devienne aussi automatique que l’exécution
de la tâche de combattre.
La formation est une composante essentielle de la préparation des soldats
et des unités au succès des combats et autres opérations militaires. Elle implique
la construction complexe des compétences, en commençant par la formation des
soldats à titre individuel et des capacités des petites unités, pour finalement intégrer
l’ensemble de ces éléments dans des simulations de combat collectives. Tout cela
contribue à faire naître des réactions et des réponses presque instinctives à la myriade
de situations auxquelles seront confrontées les forces individuelles et collectives de
l’armée.
39 US Department of the Army, op. cit. note 1, p. 35 (qui souligne l’importance des programmes de
formation et de l’expérience pratique, facteurs clés de l’apprentissage des compétences nécessaires pour
être un bon soldat).
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La doctrine de l’armée des États-Unis l’explique en ces termes :
« Le succès des opérations futures de l’armée dépend dans une large mesure
d’une formation efficace et réaliste, qui permette de construire les capacités et la
confiance des soldats, des unités et de leurs chefs... Les centres d’entraînement au
combat et de formation collective développent des compétences de haut niveau
afin de préparer l’unité au déploiement. Une fois déployées, les forces continuent
de bénéficier de nouvelles sources de soutien et d’entretenir leur savoir-faire
même en dehors de leur poste d’affectation, quelle que soit la nature de la mission.
Les écoles de l’armée et les unités à tous les niveaux ont accès à des scénarios
pertinents sur le plan opérationnel qui servent de guide à la formation et au
développement du commandement pour l’ensemble les forces. La préparation
militaire incorpore aussi des niveaux accrus de mise en commun et de participation des agences visant à élargir la compréhension et l’expertise de l’armée et de
ses partenaires. Tous ces efforts participent d’une large entreprise de formation,
qui développe et entretient les compétences tactiques et techniques nécessaires
au renforcement de la confiance et de la réactivité [Traduction CICR]40 ».
Les chefs influencent la formation à chaque étape du processus. La façon dont ils
conceptualisent leurs responsabilités en matière de formation des subordonnés
définira dans une large mesure la nature, la qualité et la finalité de cet apprentissage.
Exercer la « responsabilité » du commandement exige que les défis associés au respect
du DIH soient pleinement intégrés au processus de formation. La valeur et l’importance d’une telle approche sont évidentes : la multitude des défis opérationnels et
tactiques auxquels seront sans doute confrontés les soldats et les unités incluent aussi
les questions liées au DIH lui-même. Les chefs conscients de cette réalité comprennent
aussi pourquoi un enseignement des obligations de DIH est insuffisant pour qui veut
pleinement assumer ses responsabilités, parce qu’ils savent que c’est seulement en
formant les soldats au respect du droit humanitaire qu’ils peuvent les préparer aux
moments inévitables où une décision doit être prise.
Cette vision plus large de l’exercice des responsabilités du commandement,
compte tenu de la place accordée aux impératifs du DIH, est peut-être d’une importance plus grande qu’elle ne l’a été à d’autres moments de l’histoire récente. De fait,
au fur et à mesure que l’étendue géographique du champ de bataille devient plus
complexe en raison de la nature non conventionnelle et évolutive de l’environnement
stratégique contemporain, le développement d’un instinct de conformité au DIH
occupe une place de plus en plus importante. C’est cette corrélation que met en
lumière la doctrine de l’armée des États-Unis :
« L’Armée doit clarifier er renforcer les principes de conduite des chefs et des
soldats. Pour vaincre des ennemis dont les premières sources de force sont la
coercition, la brutalité et l’accumulation des haines, l’Armée doit demander à ses
membres de répondre à une série d’attentes très claires. L’ignorance, l’incertitude,
la peur et le traumatisme du combat peuvent conduire à des manquements dans
40 Ibid.
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la discipline et la conduite, qui aboutissent souvent à des violations du Code de
justice militaire, du droit de la guerre et des Conventions de Genève. Face à de
tels défis, les chefs doivent s’efforcer de réduire l’incertitude au moyen d’une
formation solide, réaliste, qui génère la cohésion, l’assurance et la confiance
mutuelle. De plus, tous les soldats doivent comprendre et appliquer les règles
essentielles du jus in bello, la distinction (entre combattants et non-combattants)
et la proportionnalité dans l’usage de la force, mesuré en fonction de la nécessité des opérations militaires. Enfin, les chefs et les soldats doivent intérioriser
et entretenir une éthique du guerrier qui insiste sur l’engagement envers les
principales valeurs institutionnelles. Il est particulièrement important que les
soldats reconnaissent qu’ils sont appelés à prendre des risques et à faire des
sacrifices qui les exposent à affronter le danger ou la mort pour accomplir leur
mission, protéger leurs camarades et s’efforcer de sauver des vies innocentes. Les
valeurs de l’Armée, la loyauté, le devoir, le respect, le service d’autrui, l’honneur,
l’intégrité et le courage personnel, doivent guider tous les soldats et les conduire
à respecter le pacte conclu entre eux et la société qu’ils servent [Traduction
CICR]41 ».
Comme le souligne cet extrait, les commandants, à tous les niveaux, doivent s’assurer
que leurs subordonnés comprennent intimement la façon dont le DIH impacte leurs
fonctions guerrières. Cette démarche est absolument essentielle pour appliquer de
DIH de manière efficace, parce qu’elle permet d’établir un lien entre deux des responsabilités fondamentales du commandant : protéger ses subordonnés des risques
inhérents au conflit armé et limiter les dommages causés par ce conflit aux seuls
éléments qui servent les intérêts de l’État. En développant ce type de compréhension,
le commandant responsable prépare ses subordonnés à marcher sur la corde raide,
en maintenant l’équilibre entre le recours à la force létale sur ordre et sans hésitation,
et le respect des limites imposées par le droit.

En guise de conclusion
Préparer ses subordonnés à exécuter leur mission de combat et ses implications
meurtrières suppose des efforts délibérés pour minimiser les conséquences morales
d’un tel acte. Cela peut aller du développement des instincts de défense au combat
à l’accent mis sur l’obligation, pour chaque membre de l’unité, d’agir avec efficacité
pour remplir une mission collective, en passant par les récompenses attribuées aux
subordonnés pour leur agressivité et leur courage personnel pendant le combat. Très
souvent, cela implique aussi des mesures qui amènent le subordonné à considérer
l’adversaire comme un objet de violence tactique plutôt que comme un être humain
qui lui ressemble. Un tel conditionnement peut se faire de façon assez subtile, par
exemple en utilisant comme cibles des silhouettes sans visage pendant les épreuves
de tir. Il peut aussi passer par le dénigrement des caractéristiques de l’ennemi au
sens large.
41 Ibid., pp. 35-36 (sans les notes de bas de page).
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Quelle que soit la méthode utilisée pour parvenir à cette minimisation
morale, le DIH exige que ces mêmes subordonnés soient capables de changer de
comportement envers l’ennemi en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire. Une
fois que l’ennemi est capturé ou soumis, moment où l’ennemi est totalement à la
merci de ses assaillants, il ne doit plus, en vertu du droit, être traité comme un objet
d’hostilité, mais comme n’importe quel autre être humain. Lorsque le commandant,
pendant la formation de ses subordonnés, insiste sur l’obligation de respecter le DIH,
il les prépare à réussir mentalement cet incroyable renversement de perspective dans
les délais les plus brefs entre l’attaque et la soumission.
Préparer des subordonnés à gérer au mieux ce défi complexe est l’essence
même d’un commandement responsable. C’est aussi l’élément central de la qualification juridique internationale du combattant légal et du privilège de belligérance
qui lui est associé. Ce statut et ce privilège se fondent sur un postulat : que les
commandants remplissent ce devoir de manière « responsable ». Ce lien inextricable
entre commandement responsable, statut du combattant et intérêts humanitaires
doit être souligné en permanence dans chacun des aspects de la formation et du
développement des compétences d’un chef. De fait, la meilleure chance, pour une
société, de faire contrepoids à l’impact dommageable du combat meurtrier est de
garantir un commandement responsable, une réalité qui, pour servir les intérêts
inhérents au DIH, a toujours été cruciale et le restera.
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