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VILLES EN GUERRE : LE SPECTRE DE LA GUERRE TOTALE
Vincent Bernard, rédacteur en chef

Un paysage de désolation, recouvert de poussière grise, s’étend à perte de vue dans
un silence irréel. Des murs criblés de balles ; des immeubles effondrés ; des façades
éventrées mettant à nu l’intimité d’une chambre ou d’un salon ; des rues bloquées
par les amoncellements de gravas.
Filmées au ras des toits par des drones, ces images hallucinantes de champs
de ruines qui ont circulé sur les réseaux sociaux symbolisent sans doute le mieux
la résurgence de la guerre urbaine aujourd’hui. D’autres images viennent ensuite
à l’esprit : hôpitaux bombardés ; enfants extraits des décombres ou encore snipers
parcourant des dédales de tunnels et de passages béants creusés par les explosions
dans les murs des maisons désormais vidées de leurs habitants.
Contrastant avec ces paysages urbains souvent désertés, les images de camps
surpeuplés ou d’embarcations de fortune surchargées d’hommes, de femmes et
d’enfants semblent être le miroir de la destruction des villes. Evacués de force ou
encore contraints de fuir par les combats ou les privations, les habitants des villes
n’ont souvent en fait pas d’autres choix que d’abandonner leur travail, leurs relations,
la sécurité de leurs foyers…
Mais tous n’ont pas la possibilité, ou la volonté de fuir. Pour ceux qui restent
les conditions de vie deviennent souvent extrêmement dangereuses et précaires
quand le réseau complexe des services urbains commence à se désagréger : coupures
de courant, d’eau et d’approvisionnement en nourriture se traduisent en isolement,
froid, obscurité, maladies et angoisse du lendemain. Avec la fermeture des écoles,
des entreprises et des commerces, ce sont les perspectives d’avenir des populations
qui disparaissent. Les bombardements frappent, par négligence, par erreur ou par
intention criminelle, les populations et les infrastructures indispensables à leur
survie.
Sanaa, Donetsk, Alep et Mossoul ont ajouté récemment leur nom à la longue
liste des villes qui ont été dévastées au cours de l’histoire et d’autres villes de Syrie et
d’Iraq risquent bientôt de connaître le même sort. Après un numéro sur l’évolution
de la guerre et de futurs numéros consacrés aux déplacements et migrations et au
conflit en Syrie, la Revue internationale de la Croix-Rouge se devait d’aborder le sujet
de la guerre urbaine non seulement au vu des drames humanitaires qui continuent
de se dérouler aujourd’hui, mais aussi parce que l’urbanisation de l’humanité est un
phénomène irrésistible. Les guerres de demain se livreront inévitablement dans ces
espaces où se concentre déjà plus de la moitié de la population mondiale. Selon le
rapport de l’Organisation des Nations Unies (ONU), Perspectives de l’urbanisation
5
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mondiale, cette croissance va en s’accélérant : selon ce rapport, en 1950, seulement
30 % de la population mondiale vivait dans les villes, 54 % en 2014 et on projette le
chiffre de 66 % pour 20501.
Après avoir consacré, en 2010, un numéro aux situations de violence urbaine
en deçà du seuil des conflits armés2, la Revue a choisi de se focaliser cette fois-ci sur
les conflits urbains qui atteignent ce seuil, en abordant les enjeux opérationnels et
politiques, la réglementation des méthodes et moyens de combat et les défis de la
réponse humanitaire.

La guerre urbaine : microcosme de la guerre totale
Jusqu’au XXe siècle, le modèle classique de la guerre sur terre comprenait deux types
principaux d’opérations militaires : la confrontation sur le champ de bataille en
rase campagne ou le siège d’une ville ou d’une place forte. Les villes d’Europe ou
d’Asie étaient protégées par des fortifications qui se garnissaient de troupes en cas
d’attaques, obligeant l’attaquant à mobiliser des forces plus nombreuses et à s’engager
dans une entreprise souvent longue et coûteuse si les réserves de la place étaient bien
pourvues.
Un peu à l’image de la carapace des insectes dépourvus de squelette, les
défenses de la ville se concentraient sur sa périphérie. Les rues et les bâtiments ne
devenaient que très rarement le champ de bataille à l’exception notamment des
émeutes populaires, illustrées par les barricades des révolutions Parisiennes. Une
fois les remparts percés, la ville entière tombait aux mains de l’assiégeant. Rome
ou Constantinople ont connus ce sort à plusieurs reprises. Jérusalem a été assiégée
quarante fois et entièrement rasée deux fois3.
Loin de la perception selon laquelle les guerres du passé épargnaient
davantage les civils que les guerres modernes, le sort de la population, durant les
sièges, était indissociablement liée à celui de ses défenseurs. Jusqu’à l’époque des
guerres napoléoniennes, le chef militaire victorieux tolérait, voire encourageait ses
troupes à piller la ville4. La population était alors exposée à toutes sortes de violences,
parfois même réduite en esclavage, voire entièrement massacrée comme l’illustre la
description dans la Bible de la prise de Jéricho : « [E]t ils dévouèrent par interdit, au
fil de l’épée, tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards,
jusqu’aux bœufs, aux brebis et aux ânes5 ». La guerre de siège antique et médiévale
préfigure ainsi génocides et guerres totales.
1

2
3
4
5
6

Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, Division de la population,
Perspectives de l’urbanisation mondiale : révision 2014, 2014, disponible sur : https://esa.un.org/unpd/
wup/Publications/Files/WUP2014-Highlights.pdf (toutes les références Internet ont été vérifiées en
février 2019).
Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 92, Sélection française 2010, pp. 149-252.
Jean Lartéguy, Mourir pour Jérusalem, Ėdition de Fallois, 1995, p. 5.
Voir Gavin Daly, « Plunder on the Peninsula: British Soldiers and Local Civilians during the Peninsular
War, 1808-1813 », in Erica Charters, Even Rosenhaft et Hannah Smith (dir.), Civilians and War in
Europe, 1618-1815, Liverpool University Press, Liverpool, 2012, pp. 211-212.
Josué, 6.21.
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Relativement rare jusqu’au XXe siècle, c’est durant la guerre d’Espagne et
la guerre sino-japonaise, dans les années 1930, que la guerre urbaine moderne voit
le jour. Des batailles de Barcelone à Faloujah en passant par Hué ou Grozny, les
paramètres tactiques des batailles de rues ne vont d’ailleurs plus guère changer6.
La bataille n’a plus pour enjeu la prise des murailles extérieures – obstacles devenus
dérisoires face aux progrès de l’artillerie – mais c’est le tissu urbain lui-même qui
devient le théâtre du combat. Les bâtiments sont transformés en autant de casemates,
les égouts en voies de communication et la lutte prend place à très courte portée
dans un espace tridimensionnel, d’un immeuble à l’autre, d’un étage à l’autre, d’une
pièce à l’autre.
C’est aussi dans les années 1930 que les premiers bombardements aériens à
grande échelle prennent place. En Europe le bombardement de Guernica, petite ville
du pays basque espagnol, provoque l’indignation internationale.
Le bombardement aveugle des villes est non seulement une violation grave du
DIH7, mais il se révèle inefficace à faire plier la volonté de résistance de l’adversaire.
Ainsi le Blitz – le bombardement de Londres par la Luftwaffe par les allemands lors
de la Seconde Guerre mondiale – ne parviendra pas à faire plier la Grande Bretagne.
De même, la capacité industrielle de l’Allemagne ne cessera d’augmenter durant
la guerre 8, en dépit de l’intensification continue des raids aériens. Bombarder les
villes est même parfois contre-productif 9 : les bombardements peuvent au contraire
renforcer l’esprit de revanche et ils détournent des ressources militaires vers des
objectifs sans intérêt militaire. Pire, les ruines offrent de nombreux avantages
tactiques aux défenseurs, comme l’armée allemande en fera l’amère expérience dans
la « guerre des rats » (rattenkrieg) à Stalingrad. Pourtant les Alliés articulent, durant
la Seconde Guerre mondiale, le concept de « guerre totale » qui justifie à leurs yeux le
bombardement des centres urbains, industriels et commerciaux de l’ennemi. En vertu
de cette stratégie, et en violation du droit international, les habitants des villes sont
de nouveau les cibles directes des attaques, comme à l’époque des sièges de l’antiquité
et du Moyen-âge. La distinction entre « front » et « arrière », entre « combattant »
et « civil » s’estompe. Ces bombardements causeront la mort d’un million de civils
durant la Seconde Guerre mondiale pour un résultat militaire que l’on peut au mieux
qualifier d’incertain10.
Voir notamment Alexandre Vautravers, Military operations in urban areas, Revue internationale de la
Croix-Rouge, vol. 92, n° 878, juin 2010, pp. 437-452.
7 Voir la Convention (IV) de La Haye, articles 25-27. Article 25 : « Il est interdit d’attaquer ou de bombarder,
par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus. » ;
article 26 : « Le commandant des troupes assaillantes, avant d’entreprendre le bombardement, et sauf le
cas d’attaque de vive force, devra faire tout ce qui dépend de lui pour en avertir les autorités. » ; article 27 :
« Dans les sièges et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, autant
que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments
historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à condition qu’ils ne soient
pas employés en même temps à un but militaire. Le devoir des assiégés est de désigner ces édifices ou lieux
de rassemblement par des signes visibles spéciaux qui seront notifiés d’avance à l’assiégeant. »
8 Richard Overy, The Bombing War, Europe 1939-1945, Penguin Books, 2014, p. 609.
9 Voir le précédent numéro de la Revue, « L’évolution de la guerre » et en particulier l’entretien avec
Richard Overy, vol. 97, Sélection française, 2015/4, pp. 17-32.
10 Ibid., voir entretien avec Richard Overy.
6
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Depuis les années 30, les villes ont été le théâtre de toutes les formes de
violence : bombardement de Tokyo durant la Seconde Guerre mondiale ; génocide
à Kigali en 1994, occupation à Gaza, contre-insurrection dans le cadre de la guerre
contre le terrorisme durant les quatre batailles de Falloujah depuis 2004 et aujourd’hui
à Mossoul. Berlin conserve les traces des bombardements, des combats de rue et de la
division du mur comme un corps conserve les cicatrices de ses blessures. Plusieurs fois
ravagées par la guerre durant les dernières décennies, Kaboul et Bagdad continuent
de subir des attentats à répétition. En raison de leur valeur hautement symbolique,
les villes deviennent les cibles privilégiées des attaques terroristes, de New York à
Bombay, de Paris à Nairobi.
Les derniers mois ont vu aussi plusieurs villes ou quartiers assiégés en
Syrie et en Iraq, ce que l’on n’avait plus vu depuis la guerre en ex-Yougoslavie et le
siège de Sarajevo (1993-1996). En assiégeant la ville, l’attaquant n’a pas à risquer ses
troupes dans de dangereux combats de rue et laisse la famine et l’épuisement faire
son œuvre. Selon les Nations Unies, à la fin de 2016, près d’un million de personnes
vivaient dans des villes ou des quartiers assiégés en Syrie11. Pour le président du
Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Peter Maurer, Alep est ainsi « l’un
des conflits urbains les plus dévastateurs de notre époque12 ».
Selon Michael Evans, « [a]u cours des décennies à venir, il est malheureusement plus que probable que certaines villes du monde développé, deviennent des
espaces de bataille qu’on se dispute – des zones de conflit qui exigeront l’intégration
de l’art militaire, avec la morphologie physique et la géographie sociale, dans la
planification urbaine moderne [traduction CICR]13 ». Plusieurs penseurs militaires
contemporains, tel Michael Evans dans la version en anglais de ce numéro, appellent
à se préparer à une recrudescence des opérations militaires en zone urbaine14. Dans
Out of the Mountains: the Coming Age of the Urban Guerrilla15, David Kilcullen
constate que les théories de contre-insurrection n’ont pas assez pris en compte les
évolutions actuelles, y compris la croissance de la population mondiale, l’urbanisation, la circulation rapide des technologies aux applications militaires tels les drones
ou les progrès des communications, etc. Selon l’auteur, les conflits du futur sont
appelés à se dérouler de plus en plus dans les jungles urbaines, où les groupes armés,
descendus des montagnes et des forêts, vont tenter de plus en plus de mener le combat,
et les forces armées feraient bien de s’y préparer.
11 Stephen O’Brien, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours
d’urgence, déclaration au Conseil de sécurité à propos de la situation en Syrie, New York, 21 novembre
2016, disponible sur : https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/ERC_USG_Stephen_OBrien_
Statement_on_Syria_to_SecCo21NOV2016CAD.pdf.
12 Voir : https://www.icrc.org/fr/document/syrie-alep-est-lun-des-conflits-urbains-les-plus-devastateurs.
13 Michael Evans, City Without Joy: Urban Military Operations into the 21st Century, Australian Defence
College, étude thématique n° 2, Canberra, 2007, p. 2, disponible sur : www.defence.gov.au/ADC/
publications/Occasional/PublcnsOccasional_310310_CitywithoutJoy.pdf.
14 Voir Michael Evans, « Future war in cities: Urbanization’s challenge to strategic studies in the
21st century » dans la version en anglais de ce numéro de la Revue. Voir aussi Stephen Graham, Cities
Under Siege: The New Military Urbanism, Verso, Londres, 2011.
15 David Kilcullen, Out of the Mountains: The Coming Age of the Urban Guerrilla, C. Hurst & Col Ltd.,
Londres, 2013.
8
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L’actualité semble lui donner raison : les villes sont à nouveau au centre
des conflits, notamment en raison d’une série de facteurs propres aux conflits
contemporains. Ils opposent dans leur grande majorité des groupes armés entre
eux et/ou à des forces armées étatiques. Attirer l’ennemi sur un terrain qui confère
un avantage offensif ou défensif est un principe tactique élémentaire : combattre
en ville permet aux groupes armés de compenser leur relative faiblesse dans ces
guerres « asymétriques ». La ville agit ainsi comme « égalisatrice ». La domination
technologique des États dotés d’armes modernes prévient toujours tout espoir de
succès lors d’une confrontation en rase campagne et pousse les groupes armés à se
cacher dans le tissu urbain, se mêlant à la population. De leur côté, les forces armées
conventionnelles tentent généralement d’éviter le combat de rues, dévastateur et
coûteux, tant en termes de pertes militaires que de coût médiatique et politique.

Les enjeux de la guerre en ville
Si l’urbanisation est un phénomène globalement positif en raison du développement
des services, des industries ou de la culture qu’elle permet, la ville moderne est à la
fois particulièrement exposée à la violence mais aussi vectrice de la violence, de par
sa densité, son anonymat, l’interdépendance de ses infrastructures et sa dépendance
en ressources. À l’avenir, à mesure que les villes deviendront plus connectées et plus
dépendantes des nouvelles technologies, des vulnérabilités nouvelles apparaîtront,
ce qui fait craindre, dans le futur, des cyberattaques contre les transports publics,
les réseaux électriques ou le système bancaire.
Pour la population des villes, la guerre a des conséquences effroyables.
Nous pouvons identifier 6 défis majeurs pour la sécurité des citadins et des services
nécessaires à leur vie et à leur survie :
• sécurité : le foyer n’est plus un endroit sûr en raison des combats, des bombar
dements, des mines, des EEI (engins explosifs improvisés), des projectiles non
explosés ou de l’oppression par les belligérants ;
• approvisionnement en produits de subsistance : nourriture et eau sont rationnées,
de mauvaise qualité voir épuisées ;
• approvisionnement en électricité et combustibles : limité, rationné ou coupé ;
• soins de santé : les hôpitaux sont endommagés ou détruits, le personnel de santé
de moins en moins nombreux, la qualité des soins diminue, les épidémies risquent
de se propager plus facilement ;
• l’avenir : l’accès à l’éducation, à un emploi, à un futur est compromis.
L’évacuation des populations des villes, quand elle est possible, entraine aussi un
afflux soudain de milliers de personnes et représente un défi humanitaire majeur.
Par exemple, on estime que 30 000 personnes ont fui Falloujah en l’espace de trois
jours lors des violents affrontements de juin 201616. D’ailleurs, les villes dont il faut
se préoccuper ne sont pas seulement celles transformées en champ de bataille, mais
16 IRIN, « The Failure in Fallujah and How Lessons Must Be Learnt for Mosul », 28 juin 2016, disponible
sur : www.irinnews.org/analysis/2016/06/28/failure-fallujah. Voir aussi IRIN, « Iraq: Escaping
Fallujah », 29 juin 2016, disponible sur : www.icrc.org/en/document/iraq-cities-fallujah-displaced.
9
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aussi celles qui accueillent les personnes forcées de fuir par la violence. On estime
aujourd’hui à 65 millions le nombre de personnes déplacées de force par la violence
aujourd’hui et 75 % d’entre elles vivent dans des villes17.
Les enjeux posés par les destructions des villes sont particulièrement élevés,
non seulement pour les populations mais aussi pour l’ensemble de la communauté
internationale. La reconstruction des villes entraine un coût colossal : en 2016,
la Banque Mondiale indiquait que la reconstruction du Yémen pourrait coûter
15 milliards de dollars18, celle la Syrie plus de 150 milliards19. Combien de ces
destructions auraient pu être évitées par un meilleur respect du DIH de la part des
combattants ?
Outre les destructions matérielles, d’autres conséquences sont à déplorer qui
ne pourront être compensées : les pertes en vies humaines, les blessures, les maladies
ou encore la destruction d’un patrimoine culturel (matériel mais aussi immatériel)
irremplaçable. Certaines conséquences ne sont pas toutes immédiatement visibles :
la division, la dispersion ou la destruction de communautés, les traumatismes
psychologiques, le déficit d’éducation pour une ou plusieurs générations.

Épargner la population civile
Les conflits récents ont vu une série de violations graves du droit, notamment dans les
villes : usage d’armes chimiques, destruction de biens culturels, violences sexuelles,
bombardements aveugles, infrastructures civiles et médicales délibérément prises
pour cibles, attaques de terreur… Il est clair que les attaques indiscriminées ou
directes contre les civils et les combattants captifs ou hors de combat sont prohibées
en toutes circonstances, en ville ou ailleurs. De plus, au vu des événements des
derniers mois, il est nécessaire de rappeler que le droit interdit d’utiliser la famine
comme méthode de guerre contre la population civile20 et que les attaques contre le
personnel, les véhicules ou les bâtiments sanitaires et humanitaires sont interdites21.
17 CICR, Déclaration faite à la Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain
durable (Habitat III), Quito, Équateur, 17-20 octobre 2016, disponible sur : https://www.icrc.org/fr/
document/declaration-du-cicr-la-conference-habitat-iii et également dans la section « Rapports et
documents » de ce numéro de la Sélection française de la Revue.
18 Reuters, 17 août 2016, disponible sur : www.reuters.com/article/us-yemen-security-damagesidUSKCN10R2B7.
19 Déclaration du président du Groupe de la Banque mondiale Jim Yong Kim, conférence de presse
d’ouverture, 14 avril 2016, disponible sur : http://www.banquemondiale.org/fr/news/speech/2016/04/14/
remarks-world-bank-group-president-jim-yong-kim-world-bank-imf-spring-meetings-2016.
20 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 (entré en vigueur le 7 décembre 1978),
article 54, par. 1) ; Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la
protection des victimes des conflits armés non internationaux, 8 juin 1977, 1125 RTNU 609 (entré en
vigueur le 7 décembre 1978), article 14. Voir en particulier Jean-Marie Henckaerts et Louise DoswaldBeck (dir.), Droit international humanitaire coutumier, vol. I : Règles, Bruylant, Bruxelles, 2006, règle 53 ;
et, pour plus d’informations, voir Jean-Marie Henckaerts, « Étude sur le droit international humanitaire
coutumier. Une contribution à la compréhension et au respect du droit des conflits armés », Revue
internationale de la Croix-Rouge, vol. 87, Sélection française 2005, pp. 289-330, notamment p. 321.
21 Voir Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck, op. cit. note 20, règles 28-32 ; et Jean-Marie
Henckaerts, op.cit. note 20.
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Mais à côté de ces actes criminels, le combat en zone densément peuplée n’en
pose pas moins une série de problèmes épineux d’application du droit international
humanitaire (DIH), en particulier des règles régissant les méthodes et les moyens de
combat. C’est en ville que se révèle avec le plus d’acuité la tension inhérente au DIH
entre les impératifs militaires et les exigences humanitaires. En effet, c’est en ville
que sont le plus étroitement mêlés objectifs militaires et population et infrastructures
civiles.
Une première préoccupation majeure est le sort des civils dans les villes ou
quartiers assiégés. Afin de protéger la population des effets des hostilités, l’évacuation
des civils est prévue par le DIH. Ceci reste un exercice complexe en cas de siège car
il nécessite un accord des deux parties impliquées. C’est là l’un des rôles principaux
du CICR que de jouer le rôle d’intermédiaire neutre et il a pu mener ce type de
négociations et d’opérations de nombreuses fois22. La population civile a aussi le droit
de recevoir des secours. Ces dernières années, la question de la licéité des opérations
de secours transfrontalières a fait l’objet de débats nourris, suite aux échecs qu’ont
connus les organisations humanitaires internationales en tentant de répondre aux
besoins humanitaires en Syrie23. La Revue a publié une série d’articles sur la question
de l’accès des organisations humanitaires et du consentement de l’État aux passages
de secours24.
On peut aussi argumenter que d’avantage de respect du DIH sur le terrain,
dans le souci d’épargner au maximum les infrastructures et la population civile,
donnerait à cette dernière davantage de chances de demeurer sur place et préviendrait les déplacements massifs que l’on observe aujourd’hui. Quand des populations
entières sont forcées de fuir la violence, la solution ne réside pas dans l’engagement
de plus de douaniers aux frontières des pays riches. Elle passe par la prévention ou
la résolution des conflits. Elle passe aussi par le respect du DIH par les parties aux
conflits.
Le sort des populations déplacées et réfugiées est un argument de plus pour
faire du respect du DIH une question internationale. Une autre caractéristique
majeure des conflits récents est l’intervention de puissances extérieures pour soutenir
l’un ou l’autre camp. Le respect du DIH doit être mis au cœur de cette relation.
Les alliés étrangers doivent utiliser leur influence en conditionnant leur soutien
financier ou militaire à une stricte obédience des forces locales aux règles du DIH.
22 Voir, par exemple, CICR, « Alep : l’opération d’évacuation pourrait durer plusieurs jours », 15 décembre
2016, disponible sur : https://www.icrc.org/fr/document/alep-loperation-devacuation-pourrait-durerplusieurs-jours.
23 Voir, par exemple, Pierre Kraehenbuhl, « There Are No “Good” or “Bad” Civilians in Syria – We
Must Help All Who Need Aid », The Guardian, 3 mars 2013, disponible sur : www.theguardian.com/
commentisfree/2013/mar/03/red-cross-aid-inside-syria.
24 Voir Rony Brauman, « MSF et le CICR : questions de principes », Revue internationale de la CroixRouge, vol. 94, Sélection française 2012/4, pp. 345-357 ; Emanuela-Chiara Gillard, « Le droit applicable
aux opérations de secours transfrontalières », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 95,
Sélection française 2013/1 et 2, pp. 229-262 ; Françoise Bouchet-Saulnier, « Le consentement à l’accès
humanitaire : une obligation déclenchée par le contrôle du territoire et non par les droits de l’État »,
Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 96, Sélection française 2014/1, pp. 167-178 ; « Questions/
réponses du CICR et lexique sur l’accès humanitaire », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 96,
Sélection française 2014/1, pp. 293-310.
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C’est le sens de l’obligation de « respecter et faire respecter » le droit international
humanitaire, inscrite dans l’article 1er commun aux quatre Conventions de Genève
universellement ratifiées25.
L’emploi d’armes explosives en milieu urbain, en particulier celles à large
rayon d’impact, soulève des défis majeurs au regard des principes fondamentaux du
DIH : la proportionnalité, la distinction, la précaution dans l’attaque. Si contrairement à certaines armes, les armes explosives telles les bombes, roquettes ou obus,
ne sont pas, en soi, interdites par le droit humanitaire, leur emploi en zone urbaine
pose une série de problèmes humanitaires. Elles tuent et blessent les habitants des
villes, détruisent les infrastructures électriques et coupent les canalisations, etc.
Au-delà de leurs effets directs, elles peuvent souvent entrainer une série
d’effets indirects à plus ou moins long terme (knock-on effect), amplifiés par la
complexité et l’interdépendance qui caractérisent les réseaux de services urbains.
Ainsi la destruction d’un transformateur électrique peut rendre inopérant tout un
hôpital. Les conséquences humanitaires sont potentiellement extrêmement sévères.
Ces effets indirects doivent être pris en compte dans l’appréciation de la proportionnalité, au moment de décider d’une attaque, entre l’avantage militaire attendu
et le coût humain.
Depuis quelques années, plusieurs organisations ont commencé à prendre
la mesure du problème et la Revue s’est fait l’écho de cette prise de conscience26. Le
Secrétaire général des Nations Unies a exprimé plusieurs fois sa préoccupation sur
le sujet dans le rapport annuel sur la protection des populations civiles en période de
conflit armé27. Présent sur le terrain, le CICR est le témoin direct des conséquences
de l’emploi des armes explosives en zone urbaine. Il a entrepris des recherches28 et
organisé des réunions d’experts29 pour en documenter l’impact. Depuis 2009, il s’est
exprimé publiquement et régulièrement sur ce sujet.

25 Voir Knut Dörmann et Jose Serralvo, « L’article 1 commun aux Conventions de Genève et l’obligation
de prévenir les violations du droit international humanitaire », Revue internationale de la Croix-Rouge,
vol. 96, Sélection française 2014/3 et 4, pp. 25-56.
26 John Borrie et Maya Brehm, « Enhancing Civilian Protection from Use of Explosive Weapons in
Populated Areas: Building a Policy and Research Agenda », Revue internationale de la Croix-Rouge,
vol. 93, n° 883, 2001, pp. 809-836.
27 Voir, par exemple, Rapport du Secrétaire général sur la protection des civils en période de conflit armé,
document des Nations Unies S/2009/277, 29 mai 2009, par. 36 ; rapport du Secrétaire général sur la
protection des civils en période de conflit armé, document des Nations Unies S/2010/579, 11 novembre
2011, par. 49 ; rapport du Secrétaire général sur la protection des civils en période de conflit armé,
document des Nations Unies S/2015/453, 18 juin 2015, par. 30 et s. ; rapport du Secrétaire général sur la
protection des civils en période de conflit armé, document des Nations Unies S/2016/ 447, 13 mai 2016,
par. 24 et s.
28 Voir, en particulier, le rapport commandé à la société de conseil Armament Research Services,
disponible sur : www.icrc.org/en/document/explosive-weapons-populated-areas-use-effects. Le CIRC
a consacré une page thématique de son site web sur le sujet, disponible sur : https://www.icrc.org/fr/
armes-explosives-en-zones-peuplees.
29 En février 2015, le CICR a organisé une réunion d’experts sur la question des armes explosives dans
les zones peuplées. Le rapport est disponible sur : https://www.icrc.org/fr/publication/4244-explosiveweapons-populated-areas-expert-meeting. Le 16e colloque de Bruges en 2015 a porté sur « la guerre
en milieu urbain » et est disponible sur : https://www.icrc.org/fr/document/colloque-de-bruges-debatdexperts-sur-la-guerre-en-milieu-urbain.
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La position du CICR, reprise par l’ensemble du Mouvement international de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, est claire : « compte tenu de la forte probabilité qu’elles aient des effets indiscriminés, et malgré l’absence de toute interdiction
juridique expresse portant sur certains types d’armes spécifiques, le CICR considère
que l’emploi d’armes explosives ayant un large rayon d’impact devrait être évité dans
les zones fortement peuplées30 ».
Il s’agit là d’un sujet hautement sensible car il concerne potentiellement toutes
les forces armées et l’usage d’armes très largement répandues. Toutefois, comme le
montrent les articles du présent numéro, un plus grand respect du droit humanitaire
est possible.
Premièrement, des avancées technologiques dans le domaine de l’armement,
des communications ou de la collecte d’informations permettent une meilleure
application du droit. Les progrès en matière précision ou de concentration de l’effet
de souffle des armes vont dans le sens d’une limitation de leur impact indiscriminé31.
Pour évaluer la proportionnalité d’une attaque en milieu urbain et en particulier son
impact indirect, les commandants militaires peuvent désormais être beaucoup mieux
renseignés, par l’usage de drones par exemple. Ils pourraient être assistés dans leurs
décisions non seulement par leurs conseillers juridiques mais aussi par des ingénieurs
ou des architectes capables de comprendre et d’anticiper les effets possibles pour les
services urbains indispensables aux civils.
Deuxièmement, les évolutions de la doctrine des opérations de stabilisation
et de contre-insurrection visent aussi à réduire les pertes civiles32. L’avantage militaire
attendu d’une attaque ne peut plus être évalué indépendamment de l’objectif politique. Leurs intérêts politiques et stratégiques bien compris, les forces armées peuvent
parfois même aller au-delà de ce que le DIH prescrit, en s’imposant des normes de
protection encore plus élevées. Lorsque des forces assaillantes acceptent de prendre
de plus grands risques afin de ne pas causer de pertes parmi la population civile ou
quand les défenseurs prennent les précautions nécessaires pour protéger les civils
dans les zones qu’ils contrôlent, ceci doit être salué et encouragé.
Finalement – comme la Revue ne cesse de le marteler – la mise en place de
mesures de prévention dès le temps de paix, telles l’instruction des troupes au DIH,
des ordres, des procédures et des sanctions visant au respect du droit, est capitale.
Elle est aussi à la portée de tous les acteurs responsables.

Guerre totale, réponse globale
Aujourd’hui, on estime que près de 50 millions de personnes sont affectées par les
guerres urbaines33. Pour les acteurs humanitaires, c’est un enjeu majeur. Ainsi, rien
30 Voir dans ce numéro, « Questions/réponses du CICR sur l’emploi d’armes explosives en zones
peuplées ».
31 Voir par exemple : Michael N. Schmitt, « Precision attack and international humanitarian law », Revue
internationale de la Croix-Rouge, vol. 87, n° 859, 2005, pp. 445-466.
32 Voir l’article de Sahr Muhammed Ally, dans la version en anglais de ce numéro de la Revue.
33 CICR, Urban Services during Protracted Armed Conflict: A Call for a Better Approach to Assisting Affected
People, Genève, 2015, disponible sur : www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4249.pdf.
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qu’en Syrie, le CICR et le Croissant-Rouge syrien ont fourni, entre janvier et octobre
2016, de l’eau potable à 15 millions et de la nourriture à 8 millions de personnes.
Grâce à leur action, 1,1 million de personnes ont pu avoir accès aux soins de santé34.
Pour Peter Maurer, la guerre urbaine a changé la nature du travail humanitaire.
« Ce n’est pas le fruit du hasard si, lorsque l’on pense aux 15 conflits majeurs dans
le monde pour lesquels le CICR mène actuellement des opérations, ce sont les noms
emblématiques d’Alep, Homs, Louhansk, Donetsk, Maiduguri ou Aden qui viennent
à l’esprit [traduction CICR]35 ». Le CICR a ainsi dédié récemment des pages spéciales
de son site web aux villes iraquiennes36, syriennes37 et sud-soudanaises38. Il a partagé
son expérience des conflits urbains avec la communauté internationale lors de la
Conférence Habitat III à Quito en octobre 201639.
Pour les organisations humanitaires, la première difficulté est d’accéder
aux populations des villes elles-mêmes pour les secourir ou aider à les évacuer : les
combats, le fractionnement des groupes armés, les mines, les engins explosifs improvisés et objets non-explosés représentent autant d’obstacles à l’action humanitaire.
Au-delà de l’accès physique, il s’agit aussi d’un problème d’acceptation du mandat de
la mission humanitaire : il faut négocier avec les parties au conflit qui, trop souvent,
vont utiliser l’approvisionnement en eau, nourriture et électricité comme autant de
moyens de pression sur l’adversaire.
La complexité – et la vulnérabilité – des services urbains viennent de leur
étroite interdépendance et la population des villes dépend davantage de ces services
que celle vivant en milieu rural. Des mesures éparses sont insuffisantes pour la
réparation ou la maintenance des services urbains, qui nécessitent une réponse systémique. La réponse aux crises urbaines est exigeante car, pour être efficace, elle doit
être holistique, rassembler différentes approches, différents corps de métiers. C’est
pourquoi, en ouverture de ce numéro, la Revue a choisi de proposer un entretien avec
l’architecte Eyal Weizman, fondateur de l’institut de recherche Forensic Architecture.
Son approche avant-gardiste est à la croisée de l’architecture, des médias et des droits
humains.
Que la ville soit le théâtre d’hostilités ou un lieu de refuge, la ville estompe
la différence entre intervention d’urgence et développement. De plus, les conflits
modernes sont souvent de longue durée et le soutien aux populations doit prendre
en compte le facteur temps. Comme l’actualité le démontre encore et encore, les
habitants et les employés des services urbains qui demeurent dans les villes font
souvent preuve d’une incroyable capacité de résistance, de ténacité et d’endurance,

34 Voir : https://www.icrc.org/fr/ou-nous-intervenons/middle-east/syrie.
35 Clár Ní Chonghaile, « Urban Warfare Has Altered the Nature of Humanitarian Work, Says Red
Cross Chief », The Guardian, 13 novembre 2015, disponible sur : www.theguardian.com/globaldevelopment/2015/nov/13/urban-warfare-humanitarian-work-international-committee-red-crosspeter-maurer-cities-conflict.
36 Voir : https://www.icrc.org/fr/ou-nous-intervenons/middle-east/irak.
37 Voir : https://www.icrc.org/fr/ou-nous-intervenons/middle-east/syrie.
38 Voir : https://www.icrc.org/fr/ou-nous-intervenons/africa/soudan-du-sud.
39 Voir : https://habitat3.org.
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que les humanitaires nomment la « résilience »40. En reconnaissant ces réalités, les
acteurs humanitaires cherchent de plus en plus à renforcer les capacités de survie
et d’adaptation de la population plutôt que de se limiter à des secours ponctuels,
suffisants quand la crise est de courte durée. Lors de la conférence Habitat 3, le
CICR a appelé à ce que le « Nouveau Programme pour les villes » fasse que « les
villes continuent à fonctionner pour permettre à leurs habitants de continuer à vivre
dans les terribles conditions que sont celles des conflits, des catastrophes et de la
violence41 ».
Pour conclure, face aux conflits urbains de longue durée d’aujourd’hui et de
demain, une nouvelle approche est nécessaire pour maintenir les infrastructures et
les services essentiels, les centres de santé ou encore les personnes privées de liberté.
Cette approche passera par plusieurs changements42. Le financement humanitaire
doit évoluer pour permettre un soutien à long terme aux infrastructures fragiles, en
repensant les distinctions traditionnelles entre développement et secours d’urgence.
Les acteurs humanitaires et de développement ont besoin de recevoir du soutien
pour améliorer leur expertise technique et leur capacité opérationnelle de réponse
aux exigences complexes des systèmes urbains. Enfin, les parties au conflit doivent
intégrer le DIH dans leur préparation aux futures guerres urbaines et tenir compte
de l’interdépendance des infrastructures dans leurs choix tactiques.
Les villes, plus peuplées que jamais, sont appelées à demeurer au centre des
conflits. Bombardements aveugles et guerres de siège ont refait leur apparition. La
fuite des habitants des villes syriennes, irakiennes, ou afghanes contribue aujourd’hui
à créer un exode aux proportions bibliques. Forts de notre expérience et des progrès
du droit, des sciences et des mentalités, il est urgent d’agir aujourd’hui pour le respect
du droit et de prévenir un retour aux anathèmes du passé. La guerre urbaine ne doit
pas être une guerre totale.
:::::::
NB. Depuis 2014, certains des thèmes de la Revue font l’objet d’un cycle de débats
et de recherche à l’Humanitarium, le centre de conférences du CICR à Genève, et
40 Center for Civilians in Conflict, Waiting for No One: Civilian Survival Strategies in Syria, 7 avril
2016, disponible sur : http://civiliansinconflict.org/resources/pub/civilian-survival-strategies-insyria ; Patricia Justino, Resilience in Protracted Crises: Exploring Coping Mechanisms and Resilience
of Households, Communities and Local Institutions, document présenté au Forum d’experts de haut
niveau « Lutter contre l’insécurité alimentaire dans les pays en situation de crise prolongée », Rome,
13-14 septembre 2012, disponible sur : www.fao.org/fileadmin/templates/cfs_high_level_forum/
documents/Resilience_in_protracted_crises_PJustino_01.pdf ; Patricia Justino, The Impact of Armed
Civil Conflict on Household Welfare and Policy, document de travail de l’Institut des études sur le
développement, vol. 2011, n° 384, 2011, disponible sur : https://www.ids.ac.uk/files/dmfile/Wp384.
pdf ; Oliver Kaplan, « Nudging Armed Groups: How Civilians Transmit Norms of Protection »,
Stability: International Journal of Security and Development, vol. 2, n° 3, 2013, disponible sur : www.
stabilityjournal.org/articles/10.5334/sta.cw/.
41 Voir la Déclaration du CICR à la conférence Habitat III, disponible sur : https://www.icrc.org/fr/
document/declaration-du-cicr-la-conference-habitat-iii et également dans la section « Rapports et
documents » de ce numéro de la Sélection française de la Revue.
42 Voir les propositions du CICR dans son rapport Urban Services during Protracted Armed Conflict,
op. cit. note 33.
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à travers le monde. Les différents événements des cycles peuvent se compléter et
former une conversation globale grâce à leur mise en ligne sur le site internet du
CICR et sur le nouveau blog de la Revue « Humanitarian Law and Policy », créé en
2016. Après les cycles consacrés aux nouvelles technologies, aux principes guidant
l’action humanitaire et à comment générer le respect du droit, la présente édition
de la Revue servira de base à un nouveau cycle consacré aux guerres urbaines en
2017. Ce cycle poursuivra la réflexion avec les acteurs humanitaires, académiques,
politiques et militaires pour mieux faire respecter le droit, dans le cadre de l’approche
multidisciplinaire adoptée par la Revue.
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VOIX ET PERSPECTIVES

Vivre dans une ville
déchirée par la guerre :
des habitants d’Alep
témoignent

La route de Al Jadaida, dans les environs d’Alep. 29 janvier 2017. Photo de Sana Tarabishi, ©CICR.

La Revue a choisi d’ouvrir ce numéro avec les témoignages des habitants d’Alep,
en Syrie. Les combats dans la ville d’Alep ont cessé au moment où les derniers
combattants furent chassés de la partie est de la ville, en décembre 2016, dans le cadre
d’un accord, mais la guerre continue en Syrie, y compris dans d’autres quartiers du
gouvernorat d’Alep. Ces récits entendent introduire les contributions académiques
qui suivent et les placer dans la réalité à laquelle sont confrontés ceux qui vivent dans
des villes en guerre.
Ces témoignages ont été recueillis par le Comité international de la CroixRouge (CICR) à Alep du 6 au 8 février 2017. Ces personnes ont accepté de se confier
au CICR de façon à ce que tous comprennent quel est leur quotidien. Bien que leurs
17
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souffrances aient été grandes, ils gardent espoir pour le futur. Afin de les protéger ainsi
que leurs familles, seuls leurs prénoms sont mentionnés.
:::::::
Yasser a 54 ans et vit dans le quartier de Boustan Al-Qasr à Alep. Il travaillait
pour le gouvernement syrien jusqu’à son départ en retraite il y a deux ans. Il a eu
cinq enfants, une fille et quatre garçons, dont l’un a été tué dans le conflit lors du
bombardement de leur immeuble. Il a déménagé à Alep en 1985 et y vit depuis trentecinq ans. Il a été le témoin du conflit depuis ses débuts en 2011.
Lorsque la guerre a éclaté, les gens ont envahi les rues en signe de protestation
contre le gouvernement syrien. Bien que menacé, je n’étais pas intimidé car la plupart
de ceux qui me menaçaient étaient mes étudiants. Par conséquent, ils fermaient
toujours les yeux sur ce que je pensais de la situation.
J’ai vécu dans des circonstances difficiles car je me suis retrouvé seul dans
l’immeuble. Je devais me déplacer jusque dans la zone contrôlée par le gouvernement
afin de récupérer mon salaire tous les soixante jours.
Quand le siège d’Alep-Est a commencé pendant le dernier Ramadan en 2016,
la vie est devenue encore plus difficile. Les habitants d’Alep-Est n’ont pas pu quitter
leurs quartiers pendant 190 jours. Nous n’avions pas accès aux biens de première
nécessité ; la situation était bloquée. Mon plus jeune fils avait toujours faim car nous
n’avions rien à boire et à manger. Mais aujourd’hui, il est absolument ravi de pouvoir
manger du pain et des bonbons. Comme nous étions en pénurie d’eau et d’électricité,
nous devions aller à la ferme [un petit terrain de Boustan Al-Qasr utilisé pour cultiver
des légumes] pour acheter deux kilos d’aubergines. Nous devions faire la queue
pendant des heures, parfois jusqu’à quatre heures. Pour manger des aubergines
trempées dans de l’huile sucrée, cela nous coûtait 10 000 livres syriennes. La confiture
était clairement inabordable pour beaucoup de gens. Comme la nourriture coûtait
extrêmement cher, nous étions forcés de manger différents plats à base de lentilles.
J’ai perdu 25 kilos.
Nous étions pris entre
Les événements ont pris une tournure
dramatique lorsqu’Alep-Est a été reprise. J’avais deu x feu x . Nous av ions
vraiment beaucoup de mal à gagner mon salaire l’impression d’être coincés
car il me fallait treize heures pour atteindre ma entre le marteau et l’enclume,
destination, sans compter le coût exorbitant sans aucune issue possible.
de cet horrible voyage. On peut difficilement
exagérer les difficultés auxquelles nous avons été confrontés au cours de notre vie.
J’avais une bonne raison de ne pas quitter le quartier. Je possédais deux
appartements dans le même bâtiment. Rien ne semblait pouvoir perturber ma
tranquillité d’esprit car mon activité était florissante.
Je n’ai jamais voulu avoir à faire avec aucune des parties engagées dans
la guerre. Je connaissais très bien les risques qui se posent quand des gens armés
pénètrent dans une zone. S’il y avait une position militaire près de chez nous, nous
serions en danger car cette zone pourrait devenir la cible d’attaques. C’est malgré
tout ce qui s’est passé. La catastrophe s’est produite quand mon bâtiment a été pris
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sous le feu croisé des combattants, subissant des dommages irréparables. Mon fils
est mort étouffé sous les décombres après l’attaque. Les trois premiers étages de notre
immeuble se sont effondrés. Mon fils n’avait aucune chance d’en réchapper.
Nous étions pris entre deux feux. Nous avions l’impression d’être coincés
entre le marteau et l’enclume, sans aucune issue possible. Je ne souhaite à aucun être
humain de vivre cela.
Après la mort de mon fils, ma femme commença à avoir très peur. Nous
ne pouvions plus voir certains de nos enfants. L’aîné servait dans l’armée depuis
près de sept ans. J’ai eu la chance de pouvoir envoyer mon deuxième fils étudier en
Allemagne, en espérant un avenir meilleur pour lui. Bien que l’organisation du voyage
de mon fils m’ait coûté les yeux de la tête, je n’éprouve aucun regret. Quant à ma fille
qui avait déjà été opérée deux fois avant la crise pour une blessure à la jambe, elle n’a
malheureusement pas pu recevoir de soins médicaux depuis le début de la guerre en
raison des problèmes de sécurité. Mon plus jeune fils qui avait des problèmes avec
les chiffres recevait un enseignement dans une petite mosquée près d’ici. Quand
la mosquée a été lourdement bombardée, l’espoir de voir mon fils bénéficier d’une
meilleure éducation a été brisé. Mon voisin, que je connaissais depuis trente-cinq
ans, est parti définitivement suite à d’intenses combats. Comme je suis le narrateur,
j’ai l’impression que mon histoire touche tout le monde. Nous avons subi des pillages
et des saccages à maintes reprises.
Je n’aurais jamais voulu quitter Alep-Est si on ne m’avait pas prévenu. Des
rumeurs couraient selon lesquelles les femmes d’Alep-Est étaient victimes de harcèlement. L’idée d’être sous le coup d’une menace imminente nous a poussé à prendre
une décision. Nous sommes partis pour un long périple à travers Alep-Est dans le
but d’atteindre des zones contrôlées par le gouvernement. Nous sommes partis en
fin d’après-midi et sommes arrivés au lever du soleil. J’étais avec quinze membres
de ma famille et leurs enfants. Nous avions l’impression d’être au jour du Jugement
Dernier. Des milliers de gens fuyaient pour sauver leur vie.
Bien qu’ayant affronté des circonstances extrêmement difficiles, nous espérons toujours en un avenir plus radieux et plus prometteur.
:::::::
Hamed a 34 ans. Il travaille comme technicien dans une usine de traitement
de l’eau chargée de surveiller les pompes à eau en cas de coupure de courant soudaine.
Le 24 juillet 2012, des groupes armés ont pris le contrôle de la zone et de l’usine de
traitement de l’eau. Le quartier est alors devenu l’objet de la bataille entre les différentes
parties. L’usine de traitement de l’eau a été coupée du monde et, à l’un des moments
les plus difficiles, des membres d’un groupe armé ont tenté de piller le site. Pendant
cette période, Hamed et ses collègues ont travaillé pour faire fonctionner la station et
préserver la neutralité de l’eau.
Je suis technicien dans l’usine de traitement de l’eau et je suis père de trois
enfants. Mon travail consiste essentiellement à surveiller les pompes à eau en cas de
coupure de courant soudaine.
19

Voix et perspectives – Vivre dans une ville déchirée par la guerre : des habitants d’Alep témoignent

Le 24 juillet 2012, nous avons connu un événement catastrophique lorsque
des groupes armés ont fait irruption dans la station de pompage et que la zone est
devenue une ligne de front. Toutes les routes menant à la station de pompage ont été
coupées après que la zone de Bab Al-Neirah fut déclarée zone militaire.
Malgré les dangers, mes collègues et moi-même sommes retournés à la station
afin de reprendre l’exploitation sous l’étroite surveillance du conseil de direction.
Plusieurs pièces du site ont été détruites après une série d’attaques mortelles (tirs
d’artillerie, tirs de mortier et bombes) sur la zone. Cependant, une pièce souterraine,
qui était notre dernier refuge, est restée intacte. En cas d’intenses combats, nous
nous sentions pris au piège, restant parfois coincés à l’intérieur des journées entières.
Nous avons été confrontés plusieurs
fois à la mort au cours de ces dernières années.
Notre objectif était à la fois
Mes collègues et moi-même avons maintenu de faire fonctionner la station
notre présence en continu dans la station. et de préserver la neutralité
Nous étions toujours en contact direct avec les de l’eau. Nous avons passé des
combattants. Pendant la crise, nous avons dû moments terribles ; nous avions
travailler toute la semaine, sans répit, dans deux l’impression d’être les personstations de pompage – Suleiman Al-Halabi et nages d’un film d’horreur.
Bab Al-Nairab. Nous traversions les lignes de
front une fois par semaine, en coordination avec nos partenaires humanitaires et
les parties sur le terrain.
Ce processus ne se déroulait pas toujours bien et nous étions parfois
confrontés à des difficultés. Les noms des travailleurs étaient généralement transmis
à toutes les parties avant de franchir les lignes, mais certains travailleurs se sont vus
refuser l’accès à un point de contrôle plusieurs fois sans raison valable.
Nous étions formés pour réparer et entretenir le réseau d’approvisionnement
en eau dans la zone. J’ai été blessé pendant l’une de ces missions à haut risque.
La zone ciblée était unique car elle se trouvait au milieu de trois zones contrôlées
par différentes parties : le gouvernement, les groupes armés et les Kurdes. Des
affrontements ont brusquement éclaté, j’ai été blessé et ai dû être transporté à
l’hôpital Al-Haidareyeh. Ma maison se situe dans une zone qui était contrôlée par
le gouvernement. J’ai caché cet incident et ne l’ai jamais raconté à ma famille. Je ne
pouvais pas utiliser un téléphone portable car les communications étaient considérées
comme très sensibles.
Nous passions généralement la semaine à l’intérieur du bâtiment, car il était
interdit d’aller dehors.
Nous avons vécu l’un des moments les plus difficiles lorsqu’un groupe armé
a voulu piller les câbles électriques de la station parce qu’ils contenaient une grande
quantité de cuivre. Nous nous sommes tenus debout devant eux ; ils ont forcé tout
le monde à se mettre à terre et à leur obéir. Au début, nous avons refusé, mais ils
nous ont menacés avec leurs armes et ont ensuite pris les câbles et un générateur.
Notre objectif était de faire fonctionner la station et de préserver la neutralité de l’eau. Nous avons passé des moments terribles ; nous avions l’impression
d’être les personnages d’un film d’horreur. Nous étions un groupe de personnes
vulnérables.
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Nous croyions en Alep, en les habitants d’Alep. À travers l’histoire, cette
ville a survécu à de nombreuses crises et à des séismes ; elle s’est adaptée à des situations très difficiles. Alep est dotée d’une population travailleuse, d’une population
généreuse, gentille et indulgente. Alep n’est pas une ville en sommeil. Elle renaîtra
de ses cendres avec l’aide des organisations et de ses habitants. Alep sera à nouveau
une ville prospère ; elle sera reconstruite.
:::::::
Mohammed a 48 ans et est père de cinq enfants. Il gagne sa vie en fabriquant
des meubles. Il a été témoin de la transformation d’Alep, d’une ville sûre et tranquille
en un lieu précaire soumis à une violence extrême et à des coupures de courant et
d’eau régulières.
J’ai 48 ans et j’ai cinq enfants âgés de 22, 20, 16, 12 et 5 ans. Je gagne ma vie
en fabriquant des meubles. Auparavant, mon partenaire et moi employions cinq
personnes et nous avions d’excellents revenus. Cependant, à cause de la guerre, tous
mes bons ouvriers se sont enfuis ; il ne reste plus personne. Nous avons donc passé
les deux premières années et demi de la guerre sans travail.
J’ai alors réalisé que la vie devait
Nous avons essayé d’aider continuer car la guerre ne s’arrêterait pas
les familles déplacées, et une d’un coup. Nous avons repris notre travail
famille est restée dans mon atelier mais à plus petite échelle car nous n’avions
pendant quatre mois. Ils pensaient pas d’ouvriers sur qui compter. Nous avons
que la guerre ne durerait pas plus vieilli. Normalement, à ce moment-là, le
de quelques mois. Mais elle a duré responsable peut prendre plus de repos et
les jeunes ouvriers reprennent une partie de
beaucoup plus longtemps.
la fabrication des meubles.
Je me souviens encore de mon patron quand j’étais jeune. Il ne traitait qu’avec
les clients tandis que nous (les jeunes ouvriers) étions chargés de la fabrication des
meubles. Mais à notre époque, je dois tout faire moi-même, et à la main. Mon travail
a été impacté de façon négative – les prix sont dix fois supérieurs à ce qu’ils étaient,
la pression est importante et les matériaux essentiels deviennent rares. Cependant,
nous n’avons pas multiplié nos prix par dix.
Mon magasin se situe sur la ligne de front, dans le quartier d’Al-Mashrqa.
Cette zone a souvent été la cible de tirs d’artillerie, et de nombreux habitants ont
perdu des proches. Jusqu’à présent, je n’ai subi que des dégâts matériels (grâce à Dieu).
Beaucoup de gens ont quitté le quartier. Sans vouloir exagérer le pourcentage,
je dirais qu’au moins 40 % des habitants sont partis. Je n’ai jamais songé à partir. Les
gens qui connaissent bien Alep – ses coutumes et traditions uniques – n’envisageraient jamais de partir. Cependant, je n’en veux pas aux personnes qui ont fui cette
ville : elles n’avaient pas le choix. Alep était une ville sûre et d’un endroit tranquille,
elle s’est brusquement transformée en un lieu précaire. Nous avions tout et, d’un seul
coup, nous n’avions plus rien. Le coût de la vie a progressivement augmenté, jusqu’à
atteindre son niveau actuel.
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Je crois en Dieu et ma destinée ne me fait pas peur. Je ne peux pas quitter
ma ville. Ici, je peux garder ma dignité. J’ai entendu des histoires terribles à propos
de la situation des réfugiés. J’avais l’habitude d’être un responsable et de vivre de
mon propre travail, de mes propres mains. Je ne peux pas être supervisé par d’autres
personnes.
Nous nous sommes adaptés à la situation. Bien souvent, ma femme me
demandait de ne pas aller au travail, en raison des tirs d’artillerie ce jour-là. Mais je
dois aller au travail – j’ai des enfants à nourrir. Je pense que la mort saura me trouver
de toute façon, même si je reste à la maison. Je dois aller au travail ; je ne peux pas
rester à la maison.
La situation la plus difficile que j’ai vécue, c’est quand j’ai reçu un appel de
mon frère pour m’annoncer que la maison avait été frappée par un obus et que mes
plus jeunes filles avaient été tuées. Tout le monde a cru que les filles étaient décédées.
Cependant, malgré leurs graves blessures, elles ont réussi à s’en sortir. Aujourd’hui,
elles sont en bonne santé. À la suite de cet incident, j’ai développé du diabète et mon
taux de glycémie doit être contrôlé.
Des dizaines de personnes ont été déplacées d’Alep-Est. Elles ont toutes
vécu des histoires terribles et ont fui les tirs d’artillerie mortels. Certaines personnes
ont réussi à créer leur propre entreprise, mais d’autres n’avaient rien, aucun moyen
de subsistance. Nous avons essayé de venir en aide aux familles déplacées et une
famille est restée dans mon atelier pendant quatre mois. Ils pensaient que la guerre
ne durerait pas plus de quelques mois. Mais elle a duré beaucoup plus longtemps.
Ma fille de 11 ans et mon fils de 5 ans n’ont pas vraiment eu d’enfance.
Grâce à Dieu, ils sont en sécurité mais ils ont vécu des expériences très difficiles et
terrifiantes. Mon fils souffre de temps à autre de crises d’angoisse. En général, il court
et se cache dès qu’il entend des bruits forts même lorsque ces bruits ne sont pas dus
aux affrontements, par exemple quand on claque une porte.
Mon épouse est une femme forte, mais elle est épuisée depuis quelque temps
et a été victime d’un « burnout » psychologique. Elle a récemment perdu son sangfroid et a voulu quitter le pays.
Même dans ces zones contrôlées par le gouvernement, nous avons été assiégés
plusieurs fois au cours de ces dernières années. De nombreux articles n’étaient pas
disponibles sur les marchés, pas plus que les services essentiels. Mes enfants devaient
étudier à la chandelle. Même aujourd’hui, Alep subit des coupures de courant générales. Toute la ville dépend des générateurs, ce qui n’est pas vraiment une solution.
Les gens doivent payer toujours plus pour subvenir à leurs besoins élémentaires et
la vie est de plus en plus difficile pour les personnes à bas revenus.
L’eau est un problème majeur. Nous subissions des coupures d’eau et les
gens devaient donc avoir recours à l’acheminement d’eau par camion-citerne, ce qui
représente un coût supplémentaire. Le fioul est un autre problème. Je n’avais jamais
eu froid de ma vie mais, ces dernières années, avoir froid l’hiver est devenu chose
courante en raison des pénuries persistantes de fioul.
Mon atelier étant proche de la ligne de front, j’ai été très souvent témoin
de tirs d’artillerie. Lorsque les tirs d’obus commençaient, tout le monde courait se
mettre à l’abri. L’expérience avait montré que d’autres obus frapperaient à nouveau
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la zone. Après environ dix ou quinze minutes, nous nous précipitions dans la zone
bombardée pour aider les blessés. En général, les combattants présents dans la zone
aidaient également les blessés et nous nous étions habitués au bruit des différentes
armes. Nous pouvons reconnaître quelle arme est utilisée par le bruit qu’elle émet.
Malgré tout ce qui s’est passé, Alep est une ville et la Syrie est un pays. La
solidarité communautaire est la principale problématique ; je suis persuadé que la
crise est un nuage noir et que le soleil se lèvera bientôt.

23

R
EVUE
INTERNATIONALE

Volume 98 Sélection française 2016 / 1

de la Croix-Rouge

R
EVUE
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Entretien
avec Eyal Weizman
Professeur au Goldsmiths College de l’Université de Londres, directeur du centre pour l’architecture
appliquée à la recherche (Centre for Research Architecture) et directeur de l’agence Forensic Architecture.*

Les conflits contemporains se déroulent de plus en plus en milieu urbain et sont
souvent caractérisés par une asymétrie entre les parties. Compte tenu de l’urbanisation
croissante dans le monde, cette tendance est appelée à se poursuivre. S’ajoute à cela
le fait que les belligérants prennent souvent soin d’éviter d’affronter leurs adversaires
en terrain découvert, en se mêlant au contraire à la population civile, mettant ainsi
en danger les vies et les infrastructures civiles.
Eyal Weizman, architecte et universitaire, a consacré la plus grande partie
de sa carrière à l’interaction entre violence et environnement bâti. Il a étudié de
manière approfondie la manière dont les combats sont menés dans des zones urbaines
et comment l’architecture peut créer un environnement qui soit plus ou moins propice
à la guerre urbaine. Tout récemment, il a élaboré une nouvelle discipline, l’architecture
d’investigation, qui a pour objectif de mener des recherches sur les incidents survenant
en zone urbaine, d’examiner les aspects architecturaux en jeu et, de ces différentes
situations, de faire émerger des typologies. Dans le présent entretien, le professeur Eyal
Weizman partage avec la Revue certaines de ses réflexions sur la guerre dans les villes.
Mots clés : guerre urbaine, architecture d’investigation, l’environnement bâti, villes.

:::::::

*

Cet entretien a été conduit le 5 septembre 2016 à Londres par Vincent Bernard, rédacteur en chef, et
Ellen Policinski, éditrice principale de la Revue.
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Quel a été votre parcours ? Comment en êtes-vous arrivé à étudier l’interaction
entre d’une part la violence et, d’autre part, l’architecture et l’environnement
bâti ?
J’ai fait mes études à l’école d’architecture « Architectural Association School of
Architecture » de Londres, mondialement réputée pour être une école avant-gardiste,
conceptuelle, qui s’intéresse au « code source » de l’architecture. À cette époque-là,
j’étais déjà attiré par le fait de travailler sur des questions sociales et politiques.
À mi-parcours du cycle d’études, les étudiants étaient supposés prendre une année
sabbatique. Cette année-là – peu après l’assassinat du Premier ministre Yitzhak
Rabin – je suis retourné en Israël et j’ai travaillé à titre bénévole pour le ministère
palestinien de l’Aménagement, près de Ramallah. C’est là que j’ai réalisé que le
ministère travaillait avec des cartes obsolètes : bien que les accords d’Oslo aient
été signés et que le processus d’Oslo était alors en cours, on n’avait pas fourni aux
Palestiniens d’informations cartographiques actualisées. Après avoir pris conscience
de cela, j’ai commencé à faire comme de l’espionnage industriel à petite échelle : je
me rendais dans les bibliothèques spécialisées en géographie ou en architecture, je
photocopiais les cartes et je les ramenais au bureau. J’ai compris l’importance de
l’espace et de la représentation spatiale dans les questions politiques. Le manque de
cartes actualisées était un problème politique.
À la fin de mes études, un groupe de défense des droits de l’homme basé à
Jérusalem, B’Tselem, m’a demandé de participer à la rédaction d’un rapport sur les
violations des droits de l’homme commises lors de la conception du projet d’implantation de colonies1. Au début des années 2000, il y avait environ 120 colonies. À ce
moment-là, les plans des implantations n’étaient que de simples points sur la carte.
Rien qu’en invoquant, pour contester le projet d’implantation, le principe juridique
énoncé à l’article 49 de la Quatrième Convention de Genève – selon lequel un
État occupant n’est pas autorisé à transférer sa propre population dans une région
occupée –, on constate qu’un simple point au-delà de la frontière constitue déjà une
violation de la règle. Cependant, nous étions d’avis que, si l’on ne s’appuyait que sur
ce principe, quelque chose manquait du point de vue des droits de l’homme. Nous
avons donc observé non seulement l’endroit où ces colonies devaient être implantées,
mais également la forme qu’elles prenaient.
En tant qu’architectes, nous étions à même d’apprécier la situation de
manière professionnelle, en nous disant : « Si je devais concevoir une implantation
sans objectif politique, celle-ci aurait telle ou telle forme – circulaire dans un cas,
longitudinale dans un autre cas. Pourtant, dans la réalité, les colonies ont des formes
angulaires, longues et étroites. Quelle peut en être la raison ? » Nous nous sommes
rendu compte que ces formes angulaires découpaient la Cisjordanie. À Jérusalem,
les quartiers juifs étaient conçus non seulement pour être au service de leurs propres
habitants, mais également pour limiter la possibilité des Palestiniens de vivre dans
1
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B’Tselem, Land Grab: Israel’s Settlement Policy in the West Bank, rapport, mai 2002, disponible sur :
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leur propre espace et de le contrôler, ou d’y installer un commerce. De par leur forme
même, les quartiers juifs disjoignaient les Palestiniens les uns des autres. C’est ce que
nous avons décrit comme de la « violence architecturale », à savoir une violence qui
est créée sur la planche à dessin des architectes. Ce rapport était l’un des premiers
à faire le lien entre questions architecturales et violations des droits de l’homme, et
cela fut à l’origine de l’architecture d’investigation en tant que concept ou discipline.
La violence s’exerce à différents niveaux en termes de durée et de rapidité.
Il y a ainsi la violence lente du projet de colonies, le lent empiétement sur les terres
– transformant celles-ci, épuisant leurs ressources en eau – qui est meurtrière et
destructrice, mais qui dure des années, voire qui a des effets sur plusieurs générations.
Cette violence lente se transforme parfois en violence cinétique. Les projets d’implantation ont besoin de leurs propres forces de sécurité : pour pouvoir avoir une colonie,
il vous faut la défendre. Il vous faut également organiser des patrouilles – il vous
faut faire des raids dans la ville voisine afin de décourager sa population d’opposer
toute résistance. Ceci entraîne des incidents cinétiques tels que des fusillades, des
arrestations, la destruction d’habitations, et cætera.
Nous avons compris que l’architecture se positionne entre cette violence lente
de la planification et de la conception, et la violence rapide, cinétique. De nos jours,
la violence rapide, cinétique surgit principalement dans des environnements bâtis.
Ceux-ci sont complexes, non seulement de par leur organisation physique – avec de
nombreuses rues et ruelles, des bâtiments de différentes formes – mais également
parce qu’ils sont les environnements des civils, de différents groupes et, de plus en
plus, des médias. Aujourd’hui, chacun est en quelque sorte un reporter, enregistrant
et téléchargeant des contenus en ligne. Il est important de comprendre ce type de
violence – la violence cinétique qui a lieu dans un environnement construit – d’un
point de vue architectural. C’est ainsi qu’a émergé la proposition de l’architecture
d’investigation, comme se situant sur un spectre allant de la violence lente à la
violence rapide.

Que désigne le concept de « forensic architecture » (architecture d’investigation),
qui est également le nom de l’agence de recherche que vous dirigez et comment
a-t-il conduit à votre réflexion sur les violations des droits de l’homme
et du droit humanitaire ?
L’agence de recherche Forensic Architecture 2 a vu le jour suite à des années de
travaux de recherche, théoriques et historiques, portant principalement sur
Israël et la Palestine, la guerre en milieu urbain et la relation entre architecture et
violence. Forensic Architecture fournit des éléments de preuve architecturaux à des
organisations comme le CICR, les procureurs internationaux, les Nations Unies,
Amnesty International, ou encore à de plus petits groupes politiques et des groupes
de défense des droits de l’homme. Notre objectif est de faire prendre conscience
2

Note de la rédaction : Forensic Architecture est une agence de recherche basée au Goldsmiths College
de l’Université de Londres. Pour plus d’informations sur le projet Forensic Architecture, voir le site
Internet de l’agence, disponible sur : www.forensic-architecture.org.
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du fait que l’architecture constitue un cadre qui permet d’étudier toutes sortes de
processus contemporains. Il s’agit d’un cadre absolument indispensable car si une
guerre se déroule dans une zone urbaine, des traces de cette violence sont laissées sur
les bâtiments. D’un côté, pour comprendre ce qui s’est passé, vous devez être capable
de déchiffrer un bâtiment, de la même manière qu’un médecin-légiste autopsie un
cadavre.
Par ailleurs, l’architecture d’investigation est un concept constitué de divers
niveaux, allant de la violence rapide à la violence lente, entre la violence qui s’exerce
sur la planche à dessin et la violence qui s’ensuit et qui se manifeste dans la ville et
ses bâtiments, et qui examine la manière dont tous ces éléments interagissent et
convergent entre eux. On peut également l’envisager sous un autre angle : de plus en
plus, d’un point de vue criminalistique, on observe que différents moyens de preuve
– qu’il s’agisse de preuves médicales, testimoniales ou vidéo, ou de munitions – sont
dispersés ici et là dans un environnement urbain. Or, il est rare qu’un seul élément
de preuve suffise en soi. Ce qu’il faut créer, c’est un assemblage de preuves. Il s’agit
là d’intersections : des relations spatiotemporelles entre les différents éléments de
preuve. La meilleure façon de visualiser ces relations, c’est d’utiliser des modèles
tridimensionnels. Une grande partie de notre travail consiste à synthétiser des
quantités énormes d’éléments de preuve. Il est facile de se représenter la relation
qu’ont entre eux trois éléments de preuve – par exemple, la relation entre la déclaration d’un témoin oculaire, une arme et un impact de balle sur un mur. Mais ce
sont souvent des milliers et des milliers d’éléments de preuve distincts que nous
synthétisons dans l’espace et dans le temps en modèles numériques en 3D. Le modèle
en 3D de l’environnement architectural devient un dispositif optique permettant de
comprendre la relation entre ces différents éléments.
L’architecture est également importante en ce qu’elle comble le fossé qui,
autrement, serait très important, entre différentes catégories de preuve : preuves
testimoniales, preuves matérielles et preuves spatiales. L’architecture telle que nous
l’utilisons, aussi bien dans le cadre du projet Saydnaya3 – pour lequel nous avons
reconstitué l’architecture d’une prison syrienne à partir des souvenirs de plusieurs
survivants – que pour des projets précédents, est un moyen de transmission de
la mémoire. C’est une manière de réveiller les souvenirs et de les rendre visibles.
Conduire des entretiens dans un environnement virtuel simulé nous permet
d’accéder à des souvenirs de témoins que l’on ne pourrait pas obtenir autrement.
Ce sont là les trois principales voies par lesquelles nous voyons émerger le rôle
fondamental de l’architecture et il est possible de l’aborder en miroir de l’importance
croissante de la criminalistique dans les domaines des droits de l’homme et du droit
international humanitaire. À mesure que de nouveaux types de preuves font leur
apparition, les preuves matérielles prennent une importance considérable. C’est ce que
nous appelons le « tournant criminalistique [traduction CICR] ». Les travaux menés
par l’équipe argentine d’anthropologie appliquée à la criminalistique (Argentine
Forensic Anthropology Team) à propos des disparus en Argentine constituent
3
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Voir Amnesty International et Forensic Architecture, Saydnaya: Inside a Syrian Torture Prison,
disponible sur : https://saydnaya.amnesty.org/.
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l’un des points de départ de ce tournant, travaux grâce auxquels les charniers ont
cessé de n’être que des sites de cérémonies religieuses ou nationales, pour devenir
une matrice épistémologique permettant de comprendre les conflits. Une grande
quantité d’informations étaient contenues dans ces os et ces corps décomposés. Ces
recherches ont joué un rôle important en déplaçant les travaux relatifs aux droits de
l’homme vers des preuves matérielles. Nous nous sommes appuyés sur ce tournant
criminalistique pour affirmer qu’il est essentiel de reconstituer des biographies non
pas à partir d’ossements, mais à partir des médias et de l’architecture.

Pouvez-vous nous donner quelques exemples de projets sur lesquels vous travaillez
actuellement ?
Permettez-moi d’illustrer par des exemples concrets ce tournant criminalistique
et ses effets à différents degrés de violence, du plus petit au plus grand. À petite
échelle, par exemple, une fusillade a eu lieu le 15 mai 2014, jour de la Nakba, à
Beitunia en Cisjordanie. Une caméra de surveillance a filmé deux jeunes adolescents
marchant le long d’une route et qui se sont fait tirer dessus. Les enregistrements de
vidéosurveillance montrent clairement que les jeunes n’étaient pas en train de faire
quoi que ce soit au moment des tirs. Plus tard, une autre vidéo a été diffusée sur CNN,
sur laquelle on voyait les soldats tirer des coups de feu. Le défi consiste à reconstituer
la scène révélée par ces deux enregistrements. Parce que ces deux événements sont
survenus dans un espace défini, il nous fallait synchroniser les vidéos et montrer leur
corrélation. Nous avons synchronisé tous les éléments de preuve afin de montrer qui
avait tiré sur les adolescents. Qui plus est, nous avons utilisé un modèle en 3D pour
déterminer l’angle d’où était prise chacune des vidéos dans l’espace. C’est ce qu’on
appelle le « complexe image-architecture » : localiser où se situe dans l’espace le point
de prise de vue de la vidéo. Sans cela, il est très difficile de comprendre la relation
spatio-temporelle entre les vidéos. Nous avons réalisé ce travail pour les parents des
adolescents tués et pour l’organisation Défense des enfants International4.
On peut faire la comparaison avec les contenus qui sortent en ce moment aux
États-Unis – sur la brutalité de la police américaine à l’encontre de la communauté
noire – dans lesquels une grande partie des éléments de preuve produits ont saisi
auteur et victime sur la même image. Il s’agit, dans ce cas, d’une bonne séquence, qui
peut rapidement se propager parce qu’elle raconte une histoire. Mais le plus souvent,
dans la guerre urbaine, pour chaque séquence qui montre l’auteur et la victime sur
la même image, il y a des dizaines, voire des centaines de vidéos, sur lesquelles on
ne voit que l’un ou l’autre, ou ce qu’il s’est passé quelques instants avant ou quelques
instants après, ou on n’entend que le son, ou seulement un élément du récit. Avec ce
type d’informations, il est nécessaire de synthétiser et de composer, et l’architecture
est le meilleur moyen de réaliser cette composition.

4

Voir Forensic Architecture, Nakba Day Killings, disponible sur : www.forensic-architecture.org/case/
nakba-day-killngs/.
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Nous avons abordé la violence à la plus petite échelle, celle contre le corps
humain. Intéressons-nous maintenant au degré suivant : l’échelle d’une pièce d’un
immeuble. Nous avons travaillé sur un projet pour le Rapporteur spécial des Nations
Unies sur les droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme, Ben Emmerson.
Celui-ci a fait état de l’utilisation de drones dans les guerres au Pakistan, en
Afghanistan, en Somalie, au Yémen et à Gaza. En fait, tous ceux qui emploient des
drones dans les hostilités ont alors réalisé que leur utilisation avait évolué et que les
frappes au moyen de drones ne ciblaient plus seulement les routes et les endroits
isolés, mais désormais les villes et les villages aux alentours. La violence des drones
était devenue urbaine. Parallèlement, un type de missile particulier, l’AGM-114
Hellfire, capable de pénétrer plusieurs épaisseurs de murs et d’étages afin d’atteindre
une pièce donnée, fut mis au point.
Le problème des munitions utilisées dans les frappes de drones de première
génération était qu’elles utilisaient une charge creuse, élaborée initialement pour tirer
sur des tanks. Elles faisaient l’affaire, tant que les cibles étaient des véhicules ou des
camps militaires. Mais lorsqu’il s’est agi de frapper un bâtiment, la charge creuse
n’était pas suffisante pour le détruire. Elle aurait explosé à l’impact, au niveau du
toit, et le flux d’éjection d’acier fondu n’aurait pas pénétré le bâtiment suffisamment
en profondeur.
Ceci nécessitait donc la mise au point d’un nouveau type de munitions
doté d’un détonateur à action différée, pouvant percer les épaisseurs d’étages et
de plafonds et atteindre une pièce désignée avant qu’il y ait impact et explosion.
L’AGM‑114 Hellfire peut ainsi exploser dans une pièce située un ou deux étages
en-dessous du point d’impact. Les défenseurs de cette technologie la décrivent
comme « humanitaire » au prétexte qu’elle limiterait les dommages collatéraux.
En réalité, elle les réduit si on les compare aux effets produits par d’autres types
de bombes qui auraient pu être utilisées, comme les bombes d’un quart de tonne,
qui, pour tuer une personne cible se trouvant dans un bâtiment, devaient détruire
l’ensemble du bâtiment et tuer toutes les personnes à l’intérieur. Cette nouvelle
technologie a donc réduit les dommages collatéraux, mais elle a aussi favorisé la
prolifération de l’usage des drones. Le fait qu’elle constituait un moindre mal lui a
en effet valu d’être utilisée plus fréquemment. L’utilisation de ce type de munitions
est allée de pair avec la prolifération des frappes de drones sur les villes. Peut-être
qu’en l’absence de cet outil, le conseiller juridique de la Maison Blanche n’aurait pas
autorisé autant de frappes.
Nous avons réalisé une analyse structurelle et mis au point un logiciel afin
d’examiner les tendances dans le temps et dans l’espace. Toutes les informations
concernant les frappes de drones que nous avons utilisées provenaient du bureau
du journalisme d’investigation (Bureau of Investigative Journalism), qui a catalogué
chacune des frappes de drones à partir d’informations provenant de chaînes locales et
de personnes sur le terrain – ils disposaient ainsi d’un fichier documentant plusieurs
centaines de frappes de drones au Pakistan. Personne n’avait étudié le type de
cibles qui avaient été frappées, alors nous sommes revenus sur chacun des articles
et nous avons entrepris de classer les frappes en fonction des dommages causés à
l’architecture. Qu’est-ce qui était visé ? Était-ce l’habitation d’un civil, un marché,
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un bâtiment public, une mosquée, une rue, un espace découvert, une voiture ? Nous
avons également analysé le niveau des dommages et établi une base de données
contenant ces informations.
En commençant à observer les tendances et les relations entre toutes les
informations recueillies, nous avons constaté une augmentation du nombre des
frappes sur les villes. Le modèle habituel des frappes de drones américaines avait
dû être modifié car les talibans avaient compris les frappes dites de signature : si vous
conduisez le long de cette route, à telle heure de la nuit après vous être rendu dans telle
mosquée ou avoir été dans tel endroit, boum ! Les talibans sont alors allés s’installer
dans la ville, ont cessé de conduire, se sont mis à se déplacer à pied, à bicyclette ou
à moto, et à conduire du bétail entre les bâtiments. La pratique américaine a donc
contribué à modifier le comportement sur le terrain. Une coévolution se produisait,
les deux camps pratiquant la reconnaissance de formes.
Certains éléments de preuve, apparus avec ce changement dans les frappes
de drones, se démarquaient singulièrement. Que se passe-t-il lorsqu’on utilise une
munition avec détonateur à action différée qui n’entraîne pas l’effondrement du
bâtiment ? Celle-ci laisse invariablement un trou dans le plafond. Il nous fallait donc
chercher des trous dans les plafonds afin de démontrer l’augmentation du nombre
de frappes de drones dans les villes – c’étaient là les brèches architecturales de notre
travail. Comment corréler un détail architectural – un trou dans un plafond – avec
une politique et avec l’augmentation du nombre de victimes civiles ? Le problème,
c’est qu’un tel trou mesurait environ 30 centimètres. Or, la taille d’un pixel d’une
image satellite étant de 50 centimètres, les trous dans les plafonds se retrouvaient
complètement dilués dans un seul pixel. Afin de recueillir des preuves, nous avons
utilisé toutes sortes de documents vidéo, qui furent alors sortis clandestinement
du Pakistan et nous avons dû mettre au point une méthode d’analyse de ces vidéos
prises au moyen de téléphones portables5.
Passons maintenant au degré supérieur : l’échelle d’une ville. Amnesty
International nous a demandé de reconstituer une période de 24 heures lors de la
guerre de Gaza de 2014, à savoir le 1er août 2014. Ce jour-là, la capture d’un soldat
israélien par le Hamas avait mené au déclenchement de la procédure Hannibal. Il
s’agit d’une directive secrète, qui autorise les soldats à risquer la vie du soldat capturé
afin de mettre fin à la capture, mais qui est en réalité comprise par les soldats comme
signifiant qu’ils ont l’autorisation – voire le devoir – de tuer leur camarade pour
empêcher celui-ci de devenir prisonnier6. Ni Amnesty International ni ses reporters
n’ont eu le droit d’entrer dans Gaza pendant cette guerre ou à la fin de celle-ci.
5
6

Voir Forensic Architecture, Drone Strikes: Investigating Covert Operations through Spatial Media,
disponible sur : http://wherethedronesstrike.com et http://www.forensic-architecture.org/case/dronestrikes/.
Pour plus d’informations sur cet incident, voir Jason Burke, Julian Borger et Paul Lewis, « Israel
Bombards Rafah after Soldier Disappears amid Gaza Ceasefire Collapse », The Guardian, 1er août 2014,
disponible sur : www.theguardian.com/world/2014/aug/01/israel-bombards-rafah-soldier-disappearsgaza-ceasefire-collapse. Pour plus d’informations sur la procédure Hannibal, voir Judah Ari Gross,
« Israeli Army Cancels Controversial Hannibal Protocol », The Times of Israel, 28 juin 2016, disponible
sur : www.timesofisrael.com/idf-chief-puts-an-end-to-contentious-hannibal-protocol/.
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Nous avons donc dû nous appuyer sur le nouveau type de témoignage qui faisait
son apparition, en particulier dans les zones urbaines : le témoignage participatif.
Nous disposions, d’une part, de témoignages venant de soldats, grâce à
une organisation appelée « Breaking the Silence » (briser le silence), qui recueille le
témoignage de soldats israéliens. Les soldats eux-mêmes prennent de plus en plus
de photos et de vidéos, en utilisant par exemple des caméras GoPro. Ceux-ci se
retrouvaient ainsi à documenter leurs propres violations de règles humanitaires, ou
celles de leurs camarades : c’est un type de témoignage participatif. Étant saisis au
moment des faits, ces témoignages participatifs constituent un type de preuves très
différent du témoignage ordinaire, qui intervient après le déroulement des faits. Nous
disposions également d’autres témoignages provenant des Palestiniens basés à Rafah.
Ce qui rendait cette guerre si particulière, c’est qu’au mois d’avril de l’année
suivante, la Palestine allait ratifier le Statut de Rome, suite à des demandes pressantes
et soutenues de la société civile palestinienne sur le gouvernement Abbas. Au moment
de la guerre, il y avait donc un consensus de plus en plus large entre les différents
groupes palestiniens, notamment le Hamas, le Jihad islamique palestinien et, bien
sûr, le Fatah, sur la question de rejoindre la Cour pénale internationale (CPI), tout
en sachant que cela pourrait les exposer à leur tour à des poursuites pour les cas qui
relèveraient de la compétence de la CPI. Cette situation, ainsi que le simple concept,
très humain, selon lequel, lorsque quelque chose se produit autour de vous, vous
voulez, au minimum, l’enregistrer, a conduit de nombreuses personnes à risquer
leur vie en prenant des photos et des vidéos.
À Forensic Architecture, nous nous retrouvions avec des milliers de vidéos et
d’images et il nous fallait reconstituer une période de vingt-quatre heures de cette
guerre en travaillant à établir des liens entre ces images. Une image montrait par
exemple des tanks entrant dans la ville, une autre une frappe touchant un bâtiment,
une autre un nuage en forme de champignon au-dessus d’un endroit donné et une
autre encore des civils marchant avec des drapeaux rouges. Quel était le lien entre
ces différents événements ? Parfois, le nombre considérable d’images d’une guerre
apporte plus de confusion que de clarté. Il y a une quantité incroyable d’images qui
ne peuvent pas être interprétées, à moins d’avoir le cliché gagnant qui montre sur la
même image l’auteur et la victime. Mais cette fois-ci, nous n’avions rien de tel. Nous
avions, au contraire, des événements épars et ce qu’il nous fallait faire, c’était de tous
les assembler selon un certain modèle. C’est ce qui nous a amenés à mettre au point
un modèle de la ville entière de Rafah, dans lequel nous avons localisé chacune de
ces sources dans le temps et dans l’espace, afin d’être en mesure de reconstituer les
faits. On se situe là à l’échelle de la ville7.
Pour ce qui est de l’échelle la plus large, Forensic Architecture s’intéresse à ce
que nous appelons la violence environnementale – en d’autres termes, la violence lente
qui nuit à l’environnement. La déforestation en est un bon exemple. Au Guatemala,
nous avons participé à des travaux de recherche liés aux années au pouvoir du
président Efraín Ríos Montt. Selon les informations que nous avons rassemblées, la
7
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Voir Forensic Architecture, Rafah: Black Friday, disponible sur : www.forensic-architecture.org/case/
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déforestation de la zone appelée le « triangle ixil », dans le département guatémaltèque du Quiché, était partie intégrante de la stratégie de l’armée visant à contrôler
la zone et, en réalité, du génocide dont Ríos Montt a été reconnu coupable (même
si celui-ci a passé une seule nuit en prison, puis en assignation à résidence, avant
que le jugement ne soit annulé). Il était nécessaire que l’ensemble de ces événements
– la déforestation, la destruction des villages ixils et la reconstruction de villages
« modèles » ou villages permettant la concentration des populations, placés sous le
contrôle du régime – soient compris d’un point de vue spatial8.
En ce moment, nous travaillons de plus en plus sur le lien entre le changement
climatique et la violence, suivant ce que nous appelons le « rivage du conflit » – c’est
à dire la ligne d’aridité, la bande de désert qui traverse la planète. Le mouvement
de cette ligne d’aridité – qui se déplace à mesure que le changement climatique fait
bouger les limites du désert – déclenche ou attise une série de conflits sur son chemin.
L’une des lignes d’aridité – au-delà de laquelle les précipitations sont inférieures à
200 mm par an, ce qui correspond à la définition scientifique d’un désert – commence
en Afrique du Nord, au Maroc et en Algérie, à la limite nord du Sahara, et traverse la
Libye, l’Égypte, le nord du Néguev où les Bédouins sont déplacés par le gouvernement
israélien, jusqu’en Cisjordanie. De Cisjordanie, elle passe en Jordanie, puis en Syrie,
à Deraa, point de départ des protestations qui ont conduit à la guerre civile syrienne.
Elle traverse toutes les villes majeures de conflit, notamment Rakka, la capitale de
l’État islamique, puis se poursuit en Irak, en Iran, à la frontière pakistanaise et en
Afghanistan.
Des architectes travaillent également sur cette échelle environnementale,
beaucoup plus vaste. Lorsqu’une personne est abattue ou décapitée au couteau,
il s’agit d’une violence immédiate, éruptive, qui est parfois causée par cette lente
transformation sur le plan environnemental. Et il est nécessaire que nous fassions le
lien entre les deux. Ces phénomènes ont généralement été considérés selon différentes
perspectives et abordés par diverses organisations – par exemple, Greenpeace se
consacrant aux questions climatiques et Amnesty International travaillant sur le
lien avec les conflits – mais nous savons désormais que tous ces éléments sont liés.
Il est nécessaire d’élaborer un cadre permettant de croiser, de façon transversale, le
travail de ces organisations.

Partant des constats que vous avez pu observer au cours de vos recherches,
y a-t-il davantage de conflits dans les villes aujourd’hui que par le passé ?
Dans les conflits armés qui se déroulent à l’heure où nous parlons, la plupart des
combats se déroulent dans des villes. Les asymétries de la guerre sont telles que si
un groupe armé tente d’opposer une résistance à une armée occidentale – ou, tout
au moins, une armée moderne disposant d’une puissance aérienne – depuis une
zone non urbaine, il sera une cible facile. Daech a pu survivre pendant un certain
8

Voir Forensic Architecture, Guatemala: Operacion Sofia, disponible sur : https://www.forensicarchitecture.org/case/guatemala-operacion-sofia/.
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temps dans le désert, mais seulement en raison de la réticence ou de l’incapacité de
l’armée syrienne à les attaquer. Une fois que les groupes armés commencent à être la
cible d’attaques aériennes systématiques, ils n’ont pas d’autre choix que de se replier
dans les villes.
Cet aspect de la guerre n’est pas nouveau ; il a toujours caractérisé la guerre
asymétrique. Si l’on veut opposer une position défensive lourde, l’environnement doit
être soit une jungle, où se sont par exemple développés les mouvements de résistance
d’Amérique centrale, soit une ville. La ville est une sorte de jungle bétonnée, urbaine.
Un environnement urbain peut niveler certaines des asymétries intrinsèques aux
conflits armés non internationaux, parce qu’il y est plus aisé pour les groupes en
défense, qui connaissent bien la ville (ou la forêt), de s’y déplacer et de disparaître,
de se fondre dans la population, etc. Ceci explique également la relation entre la
déforestation en tant que tactique militaire – utiliser, par exemple, des herbicides
dans les conflits, comme au Vietnam dans les années 1960 et 1970, au Guatemala
dans les années 1980 et en Colombie très récemment – et la destruction urbaine dans
des endroits tels que Grozny dans les années 1990, Jénine au début des années 2000,
Gaza en 2008-2009, 2012 et 2014, et le district de Sur dans la province de Diyarbakir,
à l’est de la Turquie, plus récemment.

Comment les différents acteurs engagés dans des conflits armés – États, groupes
armés, civils – utilisent-ils l’environnement bâti ?
Depuis les années 1990, suite à l’émergence d’un ensemble de nouveaux défis urbains,
des groupes de réflexion sur les questions militaires et de sécurité ont produit de très
nombreuses études. Désormais, le champ possible des hostilités n’est plus simplement la guerre balistique nucléaire ou la guerre de char à char, tandis que la guerre
contre-insurrectionnelle se déroule dans les zones urbaines plutôt que dans les forêts
équatoriales. Lorsque cette transition s’est opérée, les armées n’y étaient pas préparées,
ni sur le plan conceptuel, ni en termes d’équipement et de matériel. Qu’il s’agisse des
armes individuelles, de la surveillance ou des véhicules utilisés, l’équipement était
voué à servir la guerre blindée. Les forces armées ont donc commencé à envisager les
villes de manière très sérieuse. Des réflexions approfondies ont ainsi été menées aux
États-Unis et en Israël (pays sur lequel portaient mes propres recherches). La réflexion
urbaine et architecturale – la discipline universitaire « études urbaines » étant plutôt
critique et certainement de gauche – fut adoptée par les militaires.
Que se produit-il lorsque l’on se sent exclu d’une conversation ? On dévore
le sujet, n’est-ce pas ? On se met à « engloutir » tout ce qui a été écrit sur la question.
C’est ce que les militaires ont fait avec les publications traitant des questions urbaines
qui se multipliaient dans le milieu universitaire au cours des trente dernières années.
Les villes furent l’objet de nombreuses réflexions parce qu’en réalité, le processus
d’urbanisation s’était accéléré avec la mondialisation ayant suivi la fin de la Seconde
Guerre mondiale. La mondialisation a favorisé le développement de relations entre
les villes, y compris celles de l’Est et du Sud, et, en conséquence, les publications
concernant les villes émanaient principalement des études postcoloniales et des
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études urbaines, et sont apparues en raison de l’intérêt des universitaires (pour
bon nombre d’entre eux, d’approche de gauche néo-marxiste, postcoloniale ou
postmoderne) pour les villes en tant que sites d’hybridité – des sites complexes de
production à la fois sociale et économique.
Lorsque les militaires se sont rendu compte qu’ils n’avaient pas proposé leur
propre réflexion sur le sujet, ils se sont fait un devoir de se doter d’une bibliothèque
que tout universitaire de gauche envierait. C’était une situation très paradoxale : le
chef de l’institut de recherche israélien sur la théorie opérationnelle (Operational
Theory Research Institute, groupe de réflexion sur la sécurité militaire dirigé par
Shimon Naveh, docteur en études militaires) enseignait à ses élèves des auteurs
tels que Deleuze et Guattari (philosophes français d’extrême-gauche), Foucault, des
théoriciens postcoloniaux comme Gayatri Spivak et même des groupes d’artistes
tels que l’Internationale situationniste. Ces théories servaient de guide face à la
complexité du milieu urbain. Le problème des villes est complexe : une ville n’est pas
qu’une simple concentration de bâtiments. Tout ce qui se passe dans la ville devient
complexe d’un point de vue opérationnel et politique, en particulier dans les milieux
où les médias sont très présents et dans lesquels les civils et les combattants sont
étroitement imbriqués. Cette évolution a mené à toutes sortes de systèmes complexes,
à une co-évolution et à un co-apprentissage, qui ont, à cette période, connu un succès
mitigé, du point de vue militaire.
Du point de vue des insurgés, les personnes veulent en général se retrancher
dans l’endroit où il sera le plus difficile de les trouver, où ils bénéficient de soutien
et où ils peuvent facilement disparaître. Il est donc parfaitement logique que les
mouvements de résistance se déplacent vers les parties les plus denses des villes ou
des camps de réfugiés. En même temps, les militaires, dans ce que Derek Gregory a
appelé le « présent colonial [traduction CICR]9 » – le type d’occupation observé en
Afghanistan, en Irak ou en Palestine – ont compris que la ville devait être pensée
comme un site d’hétérogénéité : pas seulement comme une zone dans laquelle se
déroule un conflit, mais également comme la situation qui a fait naître le conflit.
Ceci signifie, pour prendre un autre exemple, que les stratèges ne considèrent plus
seulement les camps de réfugiés comme un lieu de conflit ; les camps de réfugiés
sont vus comme générateurs de conflit. Pour rompre avec cette situation, il faudrait
donc que les plans des camps de réfugiés soient repensés : d’un lieu dense où les
eaux d’égout se déversent dans les rues, à des blocs d’immeubles systématisés qui
pourraient, a priori, être plus facilement contrôlés.

Un peu comme la ville de Paris après les révolutions du XIXe siècle…
Tout à fait. De nombreuses dynamiques économiques et de classe étaient à l’œuvre
dans l’haussmannisation de Paris, mais celle-ci obéissait aussi à une logique stratégique, à savoir contrôler les voies de mouvement à travers la ville, tout simplement

9

Voir Derek Gregory, The Colonial Present, Blackwell Publishing, Malden, MA, 2004.
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parce que les mouvements de résistance à la monarchie et, plus tard, au Second
Empire, cherchaient à développer des zones autonomes en bloquant la circulation.
Dans le quartier dense des ouvriers, c’est par l’installation des fameuses barricades
que se fit ce blocage. Contrôler une ville, c’est contrôler les moyens de circuler dans
la ville. Pour pouvoir être en mesure de vous y déplacer, de vous rendre partout où
vous le souhaitez, vous devez garder les voies de circulation ouvertes, ou bien créer de
nouvelles artères par la planification, par la destruction, ou encore par l’interaction
des deux. Construire des rues larges est toujours une bonne chose pour des militaires
qui veulent contrôler un environnement. C’était le cas à Paris au XIXe siècle, c’est le
cas dans le camp de réfugiés de Balata près de Naplouse et c’est le cas dans le camp
de réfugiés palestiniens au Liban.
L’armée cherche toujours à résoudre les problèmes politiques par des moyens
urbains / architecturaux. On peut citer à cet égard la destruction de camps de réfugiés
par Israël dans les années 1970. Ariel Sharon, qui supervisait cette campagne, était
l’un des plus fervents constructeurs de logements sociaux dans le nord de la bande
de Gaza, par exemple à Beit Lahia. Le modèle utilisé pour l’architecture de ces
projets de logements sociaux était simplement inspiré de celui du développement
des villes israéliennes et exporté à Gaza. Il s’agissait de faire sortir les réfugiés des
camps parce qu’ils ne seraient alors plus, soi-disant, des réfugiés. Ariel Sharon et
les forces armées israéliennes pensaient encore à ce moment-là que l’identité était
liée à l’environnement spécifique du camp. Une autre idée était que les réfugiés ne
résisteraient pas s’ils avaient quelque chose à y perdre. C’est une idée qui ne date
pas d’hier. Vous souvenez-vous de Levittown, aux États-Unis ? C’était un quartier
construit et géré selon le principe que toute personne qui serait propriétaire de son
logement ne deviendrait pas un communiste. L’architecture est un bon moyen de
créer quelque chose qui peut ensuite vous être retiré. C’est là l’une des multiples
manières dont l’architecture et la guerre interagissent l’une avec l’autre.

Vous avez décrit précédemment les tactiques utilisées par l’armée israélienne
comme étant « très architecturales ». Pouvez-vous nous en dire davantage ?
Combattre en ville, du point de vue des insurgés comme des militaires, exige de
façonner la ville. Cela se fait parfois à un micro-niveau – en construisant des trappes,
des cages d’escalier et des couloirs secrets – et cela se fait parfois en utilisant des
bulldozers. Il faut bien comprendre cette similitude. Les bulldozers qui ont ravagé
le camp de réfugiés de Jénine en 2004 en sont un bon exemple. Dans le cas du
camp de Jénine, une manière de comprendre ce type de guerre est de dire : « Tant
de maisons ont été détruites ; ce qui correspond à tel pourcentage de la ville ». Ce
n’est pas la manière dont un architecte considérera la situation. Celui-ci regardera
quelles maisons ont été détruites et analysera le lien entre celles-ci – qu’apporte leur
destruction ? En appliquant une telle approche, une certaine logique est apparue :
c’est une sorte d’haussmannisation du camp de Jénine qui avait lieu. Les bulldozers
avaient suivi une certaine logique dans ce qu’ils détruisaient. Cette opération a ouvert
la ville, l’a ré-agencée, de manière à ce qu’elle puisse être contrôlée.
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En fait, lors de la reconstruction de Jénine, en partie grâce à un don provenant
d’une Société du Croissant Rouge, les routes furent reconstruites différemment. Elles
furent légèrement élargies pour permettre le passage des chars, parce qu’ils voulaient
éviter d’autres destructions. Ceci déplut fortement à la résistance à l’intérieur du
camp, car cela signifiait ouvrir le camp au contrôle de l’armée. Il n’entre pas dans
le rôle des humanitaires de rendre le passage d’un char plus facile – et la largeur
d’un char n’est certainement pas la norme de construction standard pour la largeur
d’une rue.
Les villes et les bâtiments sont également des instruments de mouvement,
pour les véhicules et pour les corps. Ce qui fut fait à Jénine au niveau des véhicules
fut fait à Naplouse et Balalte au niveau individuel du soldat. On peut citer à titre
d’exemple les trous dans les murs laissés par les mouvements des soldats à travers
les bâtiments. Imaginez que vous soyez assis chez vous en train de prendre un repas
et, soudain, le mur juste à côté de vous est détruit et des soldats entrent dans la
pièce. Mais ce n’est pas après vous qu’ils en ont et ils disparaissent aussitôt par un
autre trou dans le mur derrière vous. Pour planifier ce type d’opérations, il faut
avoir une conception tridimensionnelle de la ville. La guerre urbaine ne se déroule
pas uniquement en surface. Elle a également lieu au-dessus et en-dessous – elle
est volumétrique. Parfois, les résistants se trouvent à un endroit et les soldats se
trouvent au-dessus et en-dessous. Et les troupes se déplacent alors comme le ver dans
la pomme : plutôt que d’être à la surface, le ver parcourt la pomme selon des modèles
3D et dans toutes les directions. Ainsi, les soldats doivent réfléchir à la manière des
architectes et les architectes sont parfois amenés à penser comme des soldats. Il peut
arriver que des architectes conçoivent le plan d’un quartier dans le but de privilégier
son contrôle ou, au contraire, dans le but de favoriser l’opposition.

Par le passé, les tactiques de guerre visaient parfois à la destruction totale
des villes. Aujourd’hui, les affrontements en zone urbaine semblent prendre
en compte le fait que les troupes doivent se battre à l’intérieur de la ville,
sans pour autant la réduire en ruines et en tenant compte de la population
urbaine. Comment envisagez-vous cela sous l’angle du droit international
humanitaire ?
Lorsque Hambourg, Dresde et Hiroshima ont été bombardées pendant la Seconde
Guerre mondiale, cela traduisait une conception binaire de la guerre. C’était la guerre
totale. La population civile était considérée (de manière illicite) comme participant
à l’effort de guerre, que ce soit via l’industrie ou par toute autre forme de soutien
aux forces combattantes. Au Japon ou en Allemagne, il n’existait pas de groupes
d’opposition qui pouvaient être soutenus en vue de créer des failles dans la structure
politique. La façon de voir était que si vous vous trouviez derrière telle ligne, si vous
étiez sur le territoire allemand, alors vous participiez à l’effort de guerre. Le fait de
raser les villes était donc, dans une certaine mesure, le produit de cette conception
de la guerre comme une situation binaire. La ville était toujours une ville de malfaiteurs et donc, en quelque sorte, responsable de ce qui se passait dans le Pacifique
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ou en Europe sur le front de l’Est ou sur le front de l’Ouest. Bien entendu, ceci était
parfaitement illicite. Attaquer des parties civiles d’une ville est contraire au droit
international, quelle que soit votre façon de voir les choses.
De nos jours, de nombreuses attaques menées en zones urbaines relèvent d’un
calcul politique. On peut se figurer les villes comme des environnements qui sont
déjà saturés de conflits, entre divers groupes politiques, ethniques ou linguistiques
qui s’opposent. Par conséquent, dans les guerres en ville, la violence s’exerce souvent
sur un terrain déjà saturé de conflits politiques et sociaux internes. Elle cherche d’une
certaine façon à ouvrir des brèches, ou à intervenir dans des conflits existants, ce que
l’armée désigne parfois comme « l’injection d’énergie cinétique dans les relations
sociales ». Une perception courante veut que, dans les guerres en ville, la population
civile soit un obstacle qui entrave les activités des militaires. Or, ceci est faux car les
combats en zones urbaines affectent les civils. Ceux-ci sont un élément crucial de
l’équation : les blesser ou les protéger fait partie intégrante de la stratégie. La guerre
urbaine est politique dans le sens où elle cherche à influencer, à gagner la sympathie
de la population civile, à la diriger afin d’influencer ses positions, à obtenir son
soutien. Parfois, les militaires veulent dissuader – c’est-à-dire soumettre les civils,
les contraindre, par la peur ou la terreur, à faire ce qu’ils veulent. D’autres fois,
les militaires cherchent à protéger ou à aider les civils afin, également, que ceux-ci
se conforment à leur volonté. Dans ces circonstances, permettre à l’aide médicale
ou humanitaire d’avoir accès aux populations civiles fait partie intégrante de la
stratégie. Aussi, considérer le meurtre de civils comme un « dommage collatéral »
est problématique. La guerre en milieu urbain affecte les civils et leur sort fait partie
de l’objectif de la guerre. Dans cette forme de guerre, c’est avant tout de civils dont
il s’agit.

Comment décririez-vous les conséquences de la guerre urbaine moderne
pour les acteurs humanitaires ?
En tant qu’acteur humanitaire, il vous faut être conscient que lorsque vous intervenez dans une situation de guerre en milieu urbain, vous courez aussi le risque
de vous faire instrumentaliser. Récemment, il a été clairement démontré, dans
des villes comme Alep, que l’aide humanitaire, lorsqu’elle est contrôlée par les
détenteurs du pouvoir, peut devenir un instrument militaire et politique, utilisé
soit pour ne soutenir que la population alliée, soit pour mener une politique de la
carotte et du bâton. Une autre tactique de la guerre urbaine est d’aggraver une crise
humanitaire, dans une sorte de rétablissement de la tactique classique du siège qui
tente de contrôler les personnes, ou de les forcer à se rendre en leur coupant tout
approvisionnement. Aujourd’hui, cependant, cela s’avère un peu plus complexe. Il
n’est pas possible de couper complètement les approvisionnements en raison de la
vigilance des médias. Les parties au conflit doivent donc montrer qu’elles autorisent,
sous certaines conditions, l’assistance. Comme elle doit compter avec les médias
et l’aide humanitaire, la guerre de siège contemporaine est plus complexe que la
guerre de siège traditionnelle.
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Quel rôle peuvent et doivent jouer les architectes et les urbanistes dans l’action
humanitaire ?
À mon avis, nous devons envisager la question de l’aide humanitaire comme une
question urbaine à part entière. Le problème des villes a toujours été un problème de
circulation des biens, de nourriture – principalement de céréales – et, à partir d’une
certaine période au début de l’ère moderne, de services médicaux. L’histoire des villes
a commencé à s’écrire à propos d’un problème de circulation des céréales – sur ce
sujet, on peut lire Foucault sur la gouvernementalité10. Il en va de même pour la santé
publique. La santé publique, c’est le fondement de la planification urbaine. L’action
humanitaire est un type d’action véritablement urbain et il est important que les
humanitaires se mettent à penser à leur pratique d’un point de vue urbanistique
et architectural. Il nous faut appréhender les actions humanitaires au-delà d’une
simple question statistique de nombres de corps humains dans l’espace, de bouches
à nourrir ou de blessures à guérir. L’emplacement d’un hôpital ou d’un centre de
distribution de nourriture ou d’autres formes d’assistance a une dimension urbaine.
Ces endroits influent sur les hiérarchies spatiales et, parfois, interfèrent avec celles-ci
et les manipulent ; ils ont une incidence sur la manière dont la ville fonctionne ou
sur les relations entre villes, camps et villages. Une réflexion sur les lieux et le flux
des distributions pourrait être menée en coopération avec des architectes et des
urbanistes.
L’architecture est à la fois un cadre permettant d’explorer, d’analyser et
d’enquêter sur des situations et un moyen d’intervention. L’intervention architecturale n’est pas toujours une question de mortiers et de briques, ou de la sélection de tel
ou tel site pour la construction d’un bâtiment. Par exemple, si vous prenez une école et
que vous la convertissez en centre médical d’urgence, il s’agit d’un acte architectural
qui va avoir un impact sur la manière dont le quartier fonctionne sur le long terme.
Il nous faut penser aux types de conséquences que cela entraîne. Quels types de
vulnérabilités ou d’effets secondaires potentiels peuvent en résulter ? Comment
la ville, ou l’agglomération, ou les relations dans l’ensemble de la périphérie, s’en
trouvent-elles affectées ? Quels sont les effets sur la circulation et les flux dans la
ville ? L’architecture devrait donc faire partie intégrante de cette réflexion.

Nous avons mentionné la manière dont les dommages causés à une ville peuvent
être déchiffrés comme des blessures sur un cadavre. Vous semblez introduire
une idée nouvelle, selon laquelle il y a également une certaine prévisibilité
dans la guerre urbaine. Ces travaux pourraient-ils être utilisés pour prévenir
les conflits ?
Je serais très prudent en matière de prédictions ou de pronostics. Par exemple, le long
de la ligne d’aridité, on peut dire qu’il y a une vulnérabilité accrue et que certaines
tensions ou conflits existants pourraient s’en trouver aggravés ; mais, en théorie,
10 Michel Foucault, Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France, 1977–1978, Gallimard/
Seuil (Collection « Hautes Études »), Paris, 2004, p. 33 et s.
39

Entretien avec Eyal Weizman

certaines sociétés pourraient tout aussi bien composer avec ces changements et les
assimiler. Nous n’avons pas vu au Maroc le même degré de transformation que
celui observé en Tunisie et en Libye, bien que les effets du changement climatique y
aient été semblables. Nous utilisons, avec circonspection, certains des principes de
la criminalistique prédictive. Qu’est-ce que la criminalistique prédictive ? Eh bien,
en général, la criminalistique est orientée vers le passé – la question principale étant,
« Que s’est-il produit ici ? » – mais, de plus en plus, elle évolue pour s’intéresser à
l’avenir.
La criminalistique prédictive, c’est la futurologie de la guerre contemporaine.
Elle étudie l’avenir de manière mathématique, en utilisant des outils analogues à
ceux de gestion des risques utilisés par les entreprises financières, de marketing ou
de sécurité. La meilleure manière de comprendre cela, c’est en prenant l’exemple de
la criminalistique prédictive appliquée par les États-Unis au Pakistan et au Yémen,
dans les assassinats ciblés, où l’on part du principe que les personnes commettront
des actes de violence parce que la reconnaissance de formes démontre qu’elles le
feront en effet – même si elles n’ont encore commis aucune violence. Elles sont
prises pour cible avant d’avoir une chance de passer à l’acte. L’analyse structurelle
effectuée par les États-Unis au Pakistan et au Yémen scanne divers éléments de
données concernant la vie des personnes – par exemple, leurs mouvements le long
de certains axes jugés « toxiques » par le Pentagone, des appels téléphoniques vers
des numéros spécifiques, ou des rassemblements dans des bâtiments religieux
donnés – afin de dégager des tendances pouvant correspondre à un comportement
« type » que les États-Unis associent à une activité militante11. Selon cette pratique
des « frappes signatures », les États-Unis ciblent des personnes qui, sur le fondement
d’un algorithme, représenteraient un « risque imminent », sans que leur identité ou
leur nom soient connus12. C’est ce qu’on appelle la criminalistique prédictive. C’est
une branche de la criminalistique qui est également connue des climatologues. Les
preuves sont du domaine du présent, mais la destruction se situe dans l’avenir. Les
modèles ne sont pas hiérarchiques pour ce qui est du temps. On peut s’intéresser au
futur et au passé. On peut estimer et évaluer les éventuelles vulnérabilités à mesure
qu’elles apparaissent. Vous pourriez constater qu’une conjugaison de ces éléments
conduit généralement à la violence et, bien que cela ne soit pas déterministe, vous
pourriez affirmer que des vulnérabilités apparaîtront dans cet endroit à l’avenir. Cela
devient donc tactique, opérationnel, plutôt que juridique. Le droit est très clair. Le
droit jugera sur le fondement du passé, pas du futur.
En 2014, Forensic Architecture a commencé à développer un logiciel libre
appelé PATTRN, dans un projet coordonné par Francesco Sebregondi. PATTRN a été
conçu en tant que plateforme de production participative, qui permet aux activistes
de télécharger des informations puis d’établir des relations entre des événements
11 Columbia Law School Human Rights Clinic et Center for Civilians in Conflict, The Civilian Impact
of Drones: Unexamined Costs, Unanswered Questions, rapport, 2012, pp. 8-9, disponible sur : http://
civiliansinconflict.org/uploads/files/publications/The_Civilian_Impact_of_Drones_w_cover.pdf.
12 Pour plus d’informations sur la pratique des frappes signatures, voir Kevin Jon Heller, « “One Hell of a
Killing Machine”: Signature Strikes and International Law », Journal of International Criminal Justice,
vol. 11, n° 1, 2013, disponible sur : https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2169089.
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distincts, en identifiant des schémas et des tendances dans le temps et l’espace.
PATTRN a été conçu pour permettre une modélisation participative, pilotée par les
citoyens. Notre but était de soutenir le partage et la collecte de comptes rendus directs
d’événements par des personnes victimes de violences, de rassembler ces données et
de produire des analyses, sans avoir besoin, finalement, d’enquêteurs professionnels
sur le terrain. Recueillir ce type d’informations sur un modèle participatif exige de
protéger l’anonymat des utilisateurs. La protection des données est cruciale et les
technologies d’anonymisation que nous utilisons constituent la condition essentielle
de participation dans les situations où l’identification des chercheurs pourrait s’avérer
dangereuse. C’est pourquoi, la vérification des données peut être effectuée non pas en
retraçant la provenance des preuves et en les rapportant à l’identité des utilisateurs,
mais en ayant recours à la correction entre pairs, avec un contrôle éditorial minimal.
Ceci nous permet de réduire au minimum le risque pour les utilisateurs sans rendre
l’outil vulnérable du point de vue juridique13.
Plusieurs organisations utilisent PATTRN. Certaines ont besoin de l’analyse structurelle afin d’identifier des tendances dans des données antérieures. Par
exemple, la Cour pénale internationale de La Haye, qui est en train d’envisager
l’ouverture de poursuites à l’encontre l’Israël pour la guerre de Gaza de 2014, a eu
besoin d’entreprendre une analyse structurelle pour déterminer si les violations
étaient « généralisées et systématiques » et a examiné la base de données des attaques
survenues durant cette guerre établie par le logiciel de Forensic Architecture14. Mais
l’analyse structurelle peut également être utilisée pour fournir des prévisions et
des indications générales sur le lieu et le moment où les vulnérabilités peuvent
être attendues. Des organisations travaillant sur le risque couru par les migrants
en Méditerranée ont utilisé PATTRN pour analyser la convergence des catégories
qui aideraient à identifier ces risques émergents ou les situations dans lesquelles les
personnes risquaient le plus d’être interceptées ou d’être abandonnées à leur sort15.
La précision des prévisions est fondée sur la qualité et la quantité des données. Tout
résultat doit être traité avec prudence et comme un simple indicateur tactique de
possibilité. Mais l’analyse structurelle à propos des droits de l’homme pourrait ouvrir
la voie pour que les techniques de criminalistique soient utilisées non seulement
pour étudier le passé, mais, plus stratégiquement, d’une manière prédictive qui soit
orientée vers l’avenir.

13 PATTRN est disponible sur : http://pattrn.co/.
14 Voir FSBRG, « ICC Gaza Methods and Findings, Presentation at the International Criminal Court »,
disponible sur : https://fsbrg.net/icc-gaza-methods-findings.
15 Voir Forensic Architecture, The Left-to-Die-Boat, disponible sur : www.forensic-architecture.org/case/
left-die-boat/.
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LA PROBLÉMATIQUE

L’impact des armes
explosives
sur les services urbains :
effets directs et indirects
dans l’espace
et dans le temps
Mark Zeitoun et Michael Talhami*
Mark Zeitoun est professeur de politique et de sécurité de l’eau au sein du département de
développement international (School of International Development) de l’université d’East Anglia
(UEA) et chercheur au centre de recherche sur la sécurité de l’eau de l’UEA.
Michael Talhami est le conseiller régional Eau et Habitat du CICR pour le Proche et le MoyenOrient. Auparavant, il était conseiller politique principal pour la gestion et la gouvernance des
problèmes de ressources en eau dans les situations de conflit.

Résumé
Cet article passe en revue les divers critères qui caractérisent l’impact des armes explosives
sur les services urbains, dans l’espace et dans le temps, en mettant particulièrement
l’accent sur l’alimentation en eau potable. Il s’appuie sur des travaux de recherche et des
rapports, publiés et non publiés, ainsi que sur une expérience pratique de la remise en
état ou de la maintenance de ces services. Les services urbains sont considérés comme
formant un tout, chacun d’eux comportant des éléments interdépendants que sont le
personnel, les consommables et les infrastructures. On catégorise les différents éléments
selon leur emplacement et leur ordre d’importance dans la chaîne de production et
d’approvisionnement par les appellations « en amont », « en milieu de filière » ou « en
aval ». L’impact des armes explosives se mesure d’une part, par les effets directs causés
à n’importe quel élément d’un service et, d’autre part, par les effets qui se répercutent
* L
 es auteurs tiennent à remercier Thomas de Saint Maurice, Ellen Nohle, Laurent Gisel et Stephen Robinson
pour leurs précieux commentaires sur les premières ébauches du présent article, ainsi que Philippe Dross,
Evaristo de Pinho Oliveira et Javier Cordoba pour les échanges nourris qui ont aidé à forger les arguments.
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sur d’autres éléments – du même service ou d’autres services – situés en amont ou en
aval. C’est le plus souvent au niveau de l’infrastructure des services que l’on observe ces
effets et ceux-ci se caractérisent essentiellement par l’ampleur des dommages causés à
la capacité de fonctionnement de l’un des éléments. L’étendue de l’impact dans l’espace
est avant tout déterminée par l’importance de l’élément qui subit l’impact direct, les
attaques sur les éléments se trouvant en amont étant celles qui ont les effets les plus
étendus. La durée de l’impact est essentiellement déterminée par la « résilience de base »
du service avant l’attaque, elle-même étant fonction des redondances du système, de la
préparation aux situations d’urgence et de la capacité d’y répondre. Selon la présente
analyse, l’impact est plus raisonnablement prévisible qu’il n’y paraît, en ce sens que les
effets directs des armes explosives sont bien connus et que les infrastructures les plus
importantes sont bien identifiables. Il s’ensuit que l’évaluation de la proportionnalité,
s’agissant des services urbains, serait améliorée par : i) la participation directe et
systématique d’ingénieurs spécialisés au sein de la cellule chargée du choix des objectifs
et ii) une meilleure connaissance des services, des infrastructures et des systèmes en zone
urbaine, par l’équipe d’appui en charge du guidage et du ciblage.
Mots clés : services urbains, effets indirects, armes explosives, raisonnablement prévisible, eau et conflit, eau et guerre,
infrastructures essentielles, système de services.

:::::::

Les avantages d’une approche par les « services urbains »
Les divergences relatives à l’emploi d’armes explosives dans des zones peuplées
portent généralement sur des questions de droit et d’éthique, plutôt que sur des
questions d’infrastructure et, le plus souvent, ce sont les juristes, les spécialistes des
sciences sociales et les planificateurs militaires qui déterminent le cadre, étendu
ou limité, de l’emploi d’armes explosives, et non les ingénieurs. Pourtant, comme
le montre cette analyse des divers critères qui caractérisent l’impact des armes
explosives sur les services urbains dans l’espace et dans le temps, une connaissance
technique du terrain apporte une dimension concrète considérable aux discussions
et au débat sur cette question.
L’analyse s’appuie sur les travaux de recherche de plus en plus nombreux
qui étudient l’impact des armes explosives sur la population, les bâtiments et les
infrastructures, notamment ceux relatifs aux règles juridiques applicables à l’utilisation d’armes explosives dans des zones peuplées1, les études du type « forensic
1
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Voir Maya Brehm et John Borrie, Explosive Weapons: Framing the Problem, document d’information
n° 1, projet « Discours sur les armes explosives », Institut des Nations Unies pour la recherche sur le
désarmement (UNIDIR), avril 2010 ; Laurent Gisel, « The Use of Explosive Weapons in Densely Populated
Areas and the Prohibition of Indiscriminate Attacks », in Edoardo Greppi et Gian Luca Beruto (dir.),
Conduct of Hostilities: The Practice, the Law and the Future, 37e table ronde sur les questions d’actualité
en matière de droit international humanitaire, San Remo, 4-6 septembre 2014, Institut international de
droit humanitaire, 2015. Voir aussi Isabel Robinson et Ellen Nohle, « Proportionality and Precautions
in Attack: The Reverberating Effects of Using Explosive Weapons in Populated Areas », dans la version
en anglais de ce numéro de la Revue.
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architecture » (ou architecture d’investigation)2, les études épidémiologiques3, la
résilience opérationnelle et la pensée systémique4, ainsi que ceux sur la réduction
des risques de catastrophe5.
La présente analyse s’interroge sur la nature et l’étendue de l’impact de
toutes les catégories d’armes explosives (pas seulement celles qui ont « un large rayon
d’impact ») dans l’espace et dans le temps, en mettant particulièrement l’accent sur
l’approvisionnement en eau potable. Cet impact désigne à la fois les effets directs et les
effets indirects. Bien que les armes explosives puissent avoir un impact sur n’importe
quel élément nécessaire au fonctionnement d’un service (à savoir le personnel, les
consommables ou le matériel), on mesure le plus souvent leur impact au niveau
de l’infrastructure, celui-ci étant surtout déterminé par l’étendue des dommages
causés à la fonctionnalité de l’un de ses éléments. L’analyse démontre que l’étendue
de l’impact sur les services urbains dans l’espace est essentiellement appréciée par
le niveau d’importance de l’élément endommagé, dès lors que les attaques affectant
les unités en amont (c’est-à-dire les installations de production) ont généralement
l’impact le plus étendu. La durée de l’impact est principalement établie par la
« résilience de base » du service avant l’explosion, laquelle dépend, à son tour, de la
nature des redondances du système et des capacités en termes de préparation aux
situations d’urgence et de la capacité d’y répondre. Ces constats sont directement
utiles aux discussions relatives aux enjeux de telles attaques au regard des règles de
proportionnalité et de précaution dans l’attaque6, en apportant un éclairage sur la
question de savoir quel impact sur les services urbains peut être considéré comme
« raisonnablement » prévisible.

Méthodologie
L’analyse se fonde sur des documents publics et confidentiels, ainsi que sur une expertise dans le domaine du rétablissement et de la maintenance de services essentiels. La
recherche s’appuie notamment sur la longue expérience du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) dans le soutien apporté aux prestataires de services municipaux
2

3

4
5

6

Voir Human Rights Watch (HRW), Precisely Wrong: Gaza Civilians Killed by Israeli Drone-Launched
Missiles, New York, 2009 ; HRW, Off Target: The Conduct of the War and Civilian Casualties in Iraq, New
York, 2003 ; Eyal Weizman, The Least of All Possible Evils, Verso, Londres, 2011 ; Action on Armed Violence
(AOAV), Explosive Events: Monitoring Explosive Violence in 2013, Londres, 2013. Pour une analyse plus
approfondie, voir l’entretien avec Eyal Weizman dans ce numéro de la Sélection française de la Revue.
Voir par exemple Deberati Guha-Sapir et al., « Civilian Deaths from Weapons Used in the Syrian
Conflict », BMJ, vol. 315, 2015 ; Deberati Guha-Sapir et Willem G. van Panhuis, Armed Conflict and
Public Health: A Report on Knowledge and Knowledge Gaps, Centre de recherche sur l’épidémiologie
des catastrophes (centre collaborateur de l’OMS), Université catholique de Louvain, Bruxelles, 2002 ;
Brian Rappert, Richard Moyes et Iain Lang, « The Case for Addressing Explosive Weapons: Conflict,
Violence and Health », Social Science & Medicine, vol. 75, n° 11, 2012.
A. H. Hay, Operational Survival: Putting Resilience at the Core of Infrastructure Planning, Explora
Research, Londres, 2013.
Agence fédérale de gestion des situations d’urgence (FEMA), Reference Manual to Mitigate Potential
Terrorist Attacks Against Buildings, FEMA 426, Risk Management Series, Département de la sécurité
du territoire des États-Unis, Washington, DC, 2003. Voir aussi l’entretien avec Evaristo de Pinho
Oliveira dans ce numéro de la Sélection française de la Revue.
Voir I. Robinson et E. Nohle, op. cit. note 1 ; voir aussi L. Gisel, op. cit. note 1.
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et aux entreprises de service public à Gaza, en Irak et en Syrie. Elle repose également
sur le rapport du CICR Urban Services during Protracted Armed Conflict (rapport du
CICR sur les services urbains dans les situations de conflit prolongé7), ainsi que sur les
discussions suscitées par les auteurs lors de la réunion d’experts organisée par le CICR
sur l’emploi d’armes explosives en zones peuplées8, du 16e Colloque de Bruges sur
le droit international humanitaire9 et de l’événement parallèle sur l’emploi d’armes
explosives en zones habitées, organisé en marge de la 32e Conférence internationale
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à Genève10.

Caractéristiques des services urbains
Cette partie pose les bases techniques nécessaires pour évaluer les divers critères qui
caractérisent l’impact des armes explosives sur les services urbains.

Éléments des services urbains
Le terme « service », tel qu’il est utilisé ici, désigne la fourniture de biens, de prestations ou d’autres biens utiles à une population urbaine, ce qui peut comprendre
l’approvisionnement en électricité, les soins de santé, l’alimentation en eau potable,
l’assainissement des eaux usées, le ramassage et le traitement des ordures ménagères11.
Les services urbains sont des systèmes de plus en plus complexes et la connaissance
limitée de leur fonctionnement qu’en a le grand public, est relativement paradoxale
compte tenu de sa quasi-totale dépendance à leur égard.
La plupart des services urbains dépendent les uns des autres. Ainsi, un
transformateur électrique endommagé peut interrompre l’alimentation électrique
d’une station de pompage et perturber ainsi l’alimentation en eau de tout un quartier
et / ou de l’hôpital local. En outre, pour être fonctionnel, chaque service urbain
nécessite trois éléments : du personnel (par exemple, les employés municipaux ou
les prestataires de service privés), des consommables (par exemple le carburant, le
chlore, les médicaments) et du matériel (par exemple les machines, les engins lourds,
les infrastructures). L’essentiel de cet article est consacré à la fonction et à la position
de l’« infrastructure » au sein de l’ensemble du système, quel que soit le service en
question.
CICR, Urban Services during Protracted Armed Conflict: A Call for a Better Approach to Assisting Affected
People, Genève, 2015 (rapport du CICR sur les services urbains dans les situations de conflit prolongé).
8 Voir CICR, Emploi d’armes explosives en zones peuplées : examen de la question sous l’angle humanitaire,
juridique, technique et militaire, rapport de la réunion d’experts organisée par le CICR à Chavannes-deBogis, Suisse, 24-25 février 2015, Genève, 2015.
9 Voir CICR, La guerre en milieu urbain : actes du Colloque de Bruges, 16e Colloque de Bruges,
15‑16 octobre 2015, Genève, 2016.
10 CICR, « The Use of Explosive Weapons in Populated Areas and the Need to Better Protect Civilians »
(l’emploi d’armes explosives en zones peuplées et la nécessité de mieux protéger les civils), événement
parallèle organisé en marge de la 32e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du CroissantRouge à Genève, 9 décembre 2015.
11 La liste des autres « services essentiels », comme la radio et la télévision, les ports, les banques,
l’éducation, les routes et les télécommunications, est non-exhaustive et susceptible de changer selon
chaque situation.
7
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Tous les éléments d’un service sont interdépendants. Par exemple, même avec
une infrastructure hydraulique maintenue en bon état, le personnel des compagnies
des eaux – si expérimenté soit-il – ne sera pas en mesure de fournir de l’eau aux
consommateurs s’il n’y a pas d’électricité pour alimenter les stations de pompage
qui maintiennent la pression dans le réseau de distribution.

Éléments en amont et en aval
am En
on
t

En
de mi
fili lieu
èr
e

E
av n
al

Centrale électrique

Source Station de traitement
d’eau potable
d’eau
En amont

Station
de pompage
En milieu de filière

Réseau de
distribution

En aval

Schéma 1. Schéma décrivant l’ordre d’importance des éléments des services d’eau et d’électricité.

Les éléments d’un service sont classés par ordre d’importance, certains
étant plus importants pour le bon fonctionnement d’un service, notamment pour
l’infrastructure. Par exemple, une installation hors service qui se trouve au début de
la chaîne d’approvisionnement d’un système sera plus perturbatrice et affectera un
plus grand nombre de personnes que ne le serait un dommage sur des infrastructures
qui se situent en milieu de filière ou qui alimentent directement l’utilisateur final. Les
éléments les plus importants sont ceux que nous désignons ici comme les éléments
« en amont » (voir schéma 1). Ceux-ci sont en général des installations de production ;
ce sont par exemple les stations de traitement d’eau, les stations d’épuration ou
les centrales électriques. Les éléments « en milieu de filière » sont ceux qui sont
essentiels au stockage ou à la distribution ; il s’agit par exemple des réservoirs d’eau
et des stations de pompage, ou d’un poste électrique et des lignes à haute et moyenne
tension. Les éléments dits « en aval » d’un service sont ceux qui assurent le stockage
ou la livraison aux utilisateurs finaux du service, comme un réseau de distribution
d’eau ou un transformateur électrique. L’importance de la distinction tient à leur
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ordre d’importance ; les éléments en amont d’un service (à savoir : les éléments de
l’infrastructure) couvrent la zone la plus étendue et desservent donc le plus grand
nombre de personnes, tandis que les composantes en aval couvrent une zone plus
réduite et desservent, par conséquent, moins de personnes.
Dans une moindre mesure, l’ordre d’importance des éléments est également
valable pour les aspects « personnel » et « consommables » d’un service. Pour un
service d’eau potable, le personnel dit « en amont » désigne notamment les membres
des équipes de direction nécessaires au fonctionnement d’un service, tandis que
les personnels chargés de l’opération, de la maintenance, de la planification et de
l’administration peuvent être considérés comme le personnel essentiel « en milieu
de filière » et les consommateurs comme les personnes « en aval ». Pour ce qui est
des consommables, le carburant servant à faire fonctionner la station de traitement
d’eau potable est considéré comme consommable « en amont », alors que les produits
de traitement (tels que le chlore pour traiter l’eau dans les stations de pompage
intermédiaires) sont un consommable « en milieu de filière » et le carburant ou les
comprimés de chlore destinés au traitement de l’eau à domicile sont des consommables « en aval ».

Résilience de base
Il convient également de prendre en compte l’état dans lequel se trouvait un service
avant une attaque, ses faiblesses antérieures pouvant, dans certains cas, être fortement aggravées par une attaque. On peut en effet s’attendre à ce qu’un fournisseur de
services mal organisé et disposant de peu de moyens (comme ce fut le cas à Bassorah
en 2004), ne puisse pas recourir aux mêmes solutions alternatives qu’un fournisseur
de services financièrement solide et bien gouverné (par exemple Genève en 2016),
car, en mot, celui-ci est plus résilient.
La « résilience du service12 » peut être mesurée en termes de redondances
(réplication d’éléments d’infrastructure, personnel de remplacement) et du niveau
de préparation ou de capacité de réponse (nombre d’employés qualifiés, volume
des stocks de consommables pré-positionnés, qualité de l’infrastructure)13. Sur les
deux, la capacité de réponse est sans doute la mesure la plus importante, car elle
combine à la fois la capacité d’exploiter au mieux les redondances intégrées tout en
garantissant la capacité de solutions alternatives à la remise en état du service. Pour
revenir à l’exemple précédent, le service d’eau potable actuel de la ville de Genève
est considéré comme plus résilient que celui de Bassorah en 2004, tant en termes
qualitatifs que quantitatifs. Chacun des deux services présente des redondances
12 L’expression « résilience du service » est utilisée ici d’une manière similaire à l’expression « résilience
opérationnelle » définie comme « cette capacité essentielle d’une opération de répondre et de surmonter
les effets des chocs et des contraintes, ainsi qu’à retrouver aussi rapidement que possible son efficacité
et un fonctionnement normal [traduction CICR] ». A. H. Hay, After the Flood: Exploring Operational
Resilience, FriesenPress, Victoria, 2016.
13 Jean Philippe Dross et al., « Urban Services in Protracted Armed Conflict », Crisis Response Journal,
vol. 11, n° 3, 2016. Voir aussi le « Questions/réponses » avec Evaristo de Pinho Oliveira, dans ce numéro
de la Sélection française de la Revue.
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intrinsèquement conçues et intégrées (et le service de Bassorah a sans doute développé un plus grand nombre de ces redondances alors qu’il s’efforçait de faire face aux
effets du conflit armé et des sanctions)14, mais il est probable que le premier aura un
approvisionnement en stocks plus important et plus fiable, une infrastructure bien
exploitée et bien entretenue, et qu’il disposera aussi de méthodes d’accompagnement
du personnel responsable de la mise en œuvre des plans de contingence pour faire
face aux situations d’urgence.

Critères qui caractérisent l’impact des armes explosives sur les services
urbains
Cette partie établit les critères qui caractérisent l’étendue de l’impact de l’emploi
d’armes explosives sur les services urbains dans l’espace et dans le temps. L’expression
« armes explosives » est entendue ici comme désignant les armes qui sont activées
par la détonation d’une substance hautement explosive créant un effet de souffle,
de fragmentation ou d’énergie thermique15. Les obus d’artillerie, les missiles, les
roquettes et les engins explosifs improvisés, entrent dans ces catégories d’armes
explosives.

Effets directs et indirects
Le rapport du CICR sur les services urbains dans les situations de conflit prolongé
a souligné combien les impacts directs et indirects des conflits armés prolongés et
des sanctions commerciales se cumulent au fil du temps. Ces impacts s’ajoutent à
mesure que le conflit se prolonge et que des périodes de violence répétées détériorent
le service (qu’il s’agisse du personnel, du matériel ou des consommables), jusqu’à
rendre sa remise en état difficilement réalisable sur le plan économique compte tenu
des circonstances, voire totalement impossible. Cette approche est ici adaptée afin
d’examiner en particulier l’impact des armes explosives sur les services urbains,
l’« impact » désignant à la fois les effets directs et indirects.
Comme le montre le schéma 2, l’impact de la détonation d’armes explosives
sur des services urbains se mesure en termes d’effets directs et indirects. On entend
ici par « effets directs » l’impact immédiat et physique causé par l’explosion. Ceci peut
être, par exemple, le décès de membres des équipes d’exploitation et de maintenance
ou les blessures qu’ils subissent, les dommages causés à un réservoir d’eau ou à
un entrepôt stockant des pièces de rechange et des consommables. L’effet direct
de l’explosion peut avoir des conséquences sur d’autres éléments du même service
lorsque ceux-ci sont interdépendants. Ces conséquences correspondent aux « effets
indirects », dont il est question plus en détail ci-dessous.

14 Ibid.
15 Définition empruntée à Maya Brehm et John Borrie, Explosive Weapons: Framing the Problem,
document d’information n° 1, projet « Discours sur les armes explosives », UNIDIR, Genève, 2010 ; et
AOAV, op. cit. note 2.
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Explosion

Effets directs…

+

… sur les personnes, les équipements
et les consommables

Effets indirects…
… sur les éléments en amont, en milieu de filière
et en aval du même service ;
… sur d’autres services (« effet domino ») ;
… loin de la zone d’impact ; et
… longtemps après que la détonation se soit produite.

Onde de souffle
Fragmentation
Énergie thermique

Schéma 2. Représentation des effets directs et indirects de la détonation d’une arme explosive sur les éléments
d’un service urbain.

Les conséquences des armes explosives s’inscrivent dans un cercle vicieux
et s’ajoutent à d’autres effets (comme ceux des sanctions commerciales, la fuite
des cerveaux) liés à l’impact indirect et cumulé des conflits armés prolongés sur
les services urbains, soit sur le système d’un même service en son intégralité, soit
sur d’autres services. Une propagation accrue de maladies transmissibles due à la
perturbation d’un approvisionnement en eau en est un exemple16, même si cela
peut également se produire lors de conflits plus brefs. Les effets indirects sur les
services urbains eux-mêmes sont, en principe, plus immédiats et moins durables.
Si, généralement, « [l]es décès, les blessures physiques et l’invalidité ne sont pas les
seuls effets de ces armes […], le bien-être mental des individus risqu[ant] également
d’être altéré à long terme17 », les effets indirects des armes explosives sur les services
urbains sont relativement limités dans l’espace et dans le temps. Plus précisément,
les effets indirects des armes explosives sur les services urbains sont limités par
l’étendue des dommages causés à l’infrastructure en amont et en milieu de filière,
par la répartition des répercussions dans l’espace et par le temps nécessaire à la
remise en état du service18.
16 Paul R. Hunter, Denis Zmirou-Navier et Philippe Hartemann, « Estimating the Impact on Health
of Poor Reliability of Drinking Water Interventions in Developing Countries », Science of the Total
Environment, vol. 407, n° 8, 2009 ; Paul R. Hunter, Alan M. MacDonald et Richard C. Carter, « Water
Supply and Health », PLOS ONE, vol. 7, n° 11, 2010.
17 CICR, Emploi d’armes explosives en zones peuplées, fiche d’information, Genève, février 2016.
18 Les effets indirects des armes explosives sur les services urbains, tels qu’on les entend ici, sont un sousensemble des « effets indirects prévisibles d’une attaque » au sens général, qui sont examinés dans
l’article de I. Robinson et E. Nohle dans la version en anglais de ce numéro de la Revue et qui sont
« également appelés “répercussions” ou “conséquences à long terme” » [traduction CICR]. Les effets
indirects sur l’infrastructure sont similaires à ce que Christina Patterson appelle « effets d’entraînement
de premier ordre [traduction CICR] » dans son analyse de l’impact des défaillances des infrastructures
urbaines sur les opérations militaires et les non-combattants. Christina M. Patterson, Lights Out and
Gridlock: The Impact of Urban Infrastructure Disruptions on Military Operations and Non-Combatants,
n° IDA/HQ-D-2511, Institute for Defense Analyses, Alexandria, VA, 2000.
50

INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Volume 98 Sélection française 2016 / 1

R
EVUE
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Les effets indirects des armes explosives sur les services urbains varient
également en fonction de chaque élément d’un service. Les effets indirects sur un
système d’infrastructures19 peuvent être observés en amont, comme lorsque des
dommages sur un réservoir d’eau public rendent inutiles, en amont, la ligne de transmission et la station de traitement des eaux, ou en aval, comme lorsque des dommages
sur un réservoir d’eau à usage domestique réduisent sa capacité de stockage, privant
ainsi un quartier entier d’alimentation en eau. L’étendue géographique des effets
indirects est donc limitée, en théorie, à l’étendue de la zone de service20. La durée
des effets indirects est variable : ainsi, la fonction de tampon et de stockage d’un
réservoir d’eau en aval (à savoir un réservoir qui dessert un quartier entier) peut, dans
certains cas, être réhabilitée, dans une certaine mesure, grâce à l’installation, dans les
heures ou les jours qui suivent l’attaque, de citernes à eau provisoires, ou elle peut être
réparée et récupérer sa pleine fonctionnalité en quelques semaines21. Dans d’autres
cas, comme lorsque le réservoir d’eau ne peut pas être réparé et que sa fonction de
stockage ne peut pas être rétablie par des réparations sommaires, la continuité de
l’alimentation et la pression dans les conduites d’amenée sont interrompues, ce qui
induit des contraintes excessives sur le réseau de distribution en aval, ce qui a pour
conséquence un service moins fiable pour l’utilisateur final. En outre, la réparation
d’une station de pompage peut prendre plusieurs mois, parfois même plus d’un an,
surtout s’il faut importer les pompes et les tableaux électriques22.
Bien évidemment, le personnel et les consommables, si essentiels au bon
fonctionnement d’un service urbain, pâtissent également des armes explosives. Si
une arme explosive venait à détruire complètement l’unique entrepôt de pièces de
rechange et de consommables, ou à tuer ou mutiler un grand nombre d’employés
municipaux, l’étendue des effets indirects, dans l’espace et dans le temps, serait
probablement semblable à celle observée sur l’infrastructure. Toutefois, il y a relativement peu de cas où les effets de l’emploi d’armes explosives se répercutent en
amont ou en aval sur les personnes ou les consommables et les conséquences sont
généralement plus limitées, tant dans l’espace que dans le temps. Par exemple, si un
entrepôt rempli de pièces de rechange a été détruit, les effets indirects sur le système
se feront sentir dans l’espace au niveau des points d’infrastructure connexes qui
ont cessé de fonctionner ou qui sont défaillants, tandis que l’impact dans le temps
dépend de la durée qui sera nécessaire pour obtenir et installer les pièces de rechange
(y compris les pièces de rechange nécessaires pour conserver le niveau de préparation
d’avant l’explosion).
19 Par « système d’infrastructures », nous entendons le réseau d’éléments qui composent l’ensemble
de l’infrastructure nécessaire au sein d’un système pour fournir le service (en gardant à l’esprit que
« l’infrastructure » ne représente qu’un des éléments de la composante « matériel » d’un service).
20 Ceci pourrait s’étendre aux zones péri-urbaines qui sont approvisionnées via des camions-citernes se
ravitaillant à un point donné sur la ligne de transmission principale.
21 Pier Giorgio Nembrini et al., Basrah Water Supply during the War on Iraq, CICR, Genève, 2003. Voir
aussi Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, Access to Water in Conflict-Affected
Areas of Donetsk and Luhansk Regions, Mission spéciale d’observation en Ukraine, 2015.
22 François Grünewald et Eric Levron (dir.), Villes en guerre et guerres en villes, Éditions Karthala, Paris,
2004 ; Stephan Magnaldi et Jessica Patera, « Kaboul, de la destruction à la reconstruction », in ibid. ;
François Grünewald (dir.), Working in Syrian Cities at War: Humanitarian Aid under Constraints, Les
Dossiers de Grotius International, 2013.
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En outre, les dommages causés par des armes explosives sur quelque élément
que ce soit d’un service, peuvent avoir un « effet domino » sur d’autres services23. Les
dommages occasionnés à un poste électrique peuvent bloquer l’alimentation en eau
potable d’une localité et ce type d’effet indirect peut, pour ne prendre qu’un exemple,
priver un bloc opératoire de ses moyens de stérilisation24.
Les effets indirects possibles des armes explosives sur les infrastructures,
selon l’ordre d’importance des éléments d’un service, sont présentés dans le tableau 1.
Prenons, comme cas d’école, les effets indirects d’une frappe directe sur une station
de traitement des eaux en amont, qui endommage trois des six pompes principales
de transmission. En supposant que la station fonctionne en temps normal avec
quatre pompes, les deux pompes restantes étant réservées pour une permutation
programmée, le volume d’eau maximal qui pourrait être fourni aux résidents après
l’attaque équivaudrait aux trois-quarts de la quantité normale. Selon la configuration du réseau de distribution d’eau potable (soit en circuit fermé, ce qui signifie
une circulation de l’eau plus efficace, soit en système ouvert, c’est-à-dire avec des
sections beaucoup plus à risque), ceci pourrait avoir pour conséquence qu’un quart
des utilisateurs situés près de l’extrémité finale du réseau de distribution recevraient
moins d’eau qu’en temps normal et il pourrait en résulter un alluvionnement dans
les canalisations de distribution inutilisées (et peut-être aussi dans les conduites
de transmission). Le degré d’usure excessif des pompes encore en fonctionnement
constituerait également un effet indirect. Il est probable que celles-ci s’useraient plus
vite qu’en temps normal, menaçant ainsi l’ensemble du service d’eau potable. Des cas
semblables ont été observés à Beyrouth25, Bagdad26, Grozny27, Huambo28, Kaboul29,
Jénine30, Gaza31, au sud du Liban32 et en d’autres endroits.
23 CICR, op. cit. note 8. L’ « effet domino » peut être similaire à ce que Michael N. Schmitt et Eric
W. Widmar décrivent comme une « réaction en chaîne [traduction CICR] ». Michael N. Schmitt et Eric
W. Widmar, « On Target: Precision and Balance in the Contemporary Law of Targeting », Journal of
National Security Law and Policy, vol. 7, n° 3, 2014.
24 Christos Giannou et Marco Baldan, La chirurgie de guerre : Travailler avec des ressources limitées dans
les conflits armés et autres situations de violence, vol. 1, CICR, Genève, 2009.
25 Pier Giorgio Nembrini, « Lebanon: Water Supply Problems during the 1989 and 1990 Wars », in CICR,
Symposium international sur « L’eau et les conflits armés », Montreux, 21-23 novembre 1994, Genève, 1994.
26 Yves Etienne et Pier Giorgio Nembrini, « Establishing Water and Sanitation Programmes in Conflict
Situations: The Case of Iraq during the Gulf War », International Journal of Public Health, vol. 40, n° 1, 1995.
27 Robert Hodgson et Alain Oppliger, « After the Battle of Grozny », in CICR, War and Water, Genève, 1999.
28 Pier Giorgio Nembrini, Huambo (Angola): Water Supply in a War Torn Town – Evolution and Impact of
the Different Interventions since 1985, document occasionnel n° 3, Cities in War: Thirsty Cities, Geneva
Foundation, Genève, 2001.
29 Jean-François Pinera, Cities, Water and War: Looking at How Water Utilities and Aid Agencies
Collaborate in Cities Affected by Armed Conflicts, Lambert Academic Publishing, Loughborough, 2011.
30 Mark Zeitoun, « Conflict and Water in Palestine: The Consequences of Armed Conflict on DrinkingWater Systems in Jenin, West Bank », in Imad Khatib et al. (dir.), Water: Values and Rights, Palestine
Academy Press, Ramallah, 2005.
31 Pier Giorgio Nembrini et A. Moreau, The Gaza Strip: The Last “Ghetto”: An Organized Deprivation
and a Denied Urban Development, document occasionnel n° 9, Cities in War: Thirsty Cities, Geneva
Foundation, Genève, 2009.
32 Mark Zeitoun, Karim Eid-Sabbagh et Jeremy Loveless, « The Analytical Framework of Water and
Armed Conflict: A Focus on the 2006 Summer War between Israel and Lebanon », Disasters, vol. 38,
n° 1, 2014.
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Interruption du traitement de l’eau ;
perturbations dans la transmission
de l’eau traitée et dans la distribution
locale à l’utilisateur final.

Un volume et une quantité d’eau plus
faibles fournis sur l’ensemble de la zone
du service (généralement une ville
entière ou plusieurs quartiers).

Imprévisible, susceptible d’affecter
l’entièreté du service (potentiellement
limitée dans le cas de systèmes résilients
disposant d’alternatives en cas
d’interruption du service).

Immédiats, à court terme, moyen terme ou long terme (de quelques secondes à plusieurs mois ou années, selon l’ampleur des dégâts,
selon que l’infrastructure endommagée se situe en amont, en milieu de filière ou en aval, et selon la résilience de base du service).

Conséquences
sur le système
d’alimentation
en eau potable

Étendue physique
des effets directs
et indirects

Durée des effets
directs et indirects

Ouverte, susceptible d’affecter toute la portion
concernée du service.

Un arrêt de l’approvisionnement, ou une eau
de qualité médiocre fournie au quartier.
Une continuité d’approvisionnement altérée.

Perturbations dans les schémas
d’approvisionnement en eau (c’est-à-dire,
la continuité de l’approvisionnement (fiabilité),
les heures de pompage, la quantité d’eau et
la pression d’eau) d’un quartier ou de plusieurs
quartiers.
En amont, alluvionnement de la ligne
de transmission ; en aval, alluvionnement
du réseau de distribution, contamination
du réservoir d’eau de l’hôpital
et/ou approvisionnement insuffisant.

Limitée, au niveau de la zone
du service locale ou du ménage.

Un arrêt de l’approvisionnement,
ou une eau de qualité médiocre
fournie aux ménages touchés.

Perturbations dans les schémas
d’approvisionnement en eau
(c’est-à-dire, la continuité
de l’approvisionnement (fiabilité),
les heures de pompage, la quantité
d’eau et la pression d’eau)
de bâtiments individuels
(par exemple : maison d’habitation,
immeuble d’appartements, usine).

Destruction ou endommagement
d’un réseau de distribution résidentiel,
ou du branchement d’un ménage
au réseau.

Effets indirects
potentiels

Destruction ou endommagement
d’un réservoir d’eau desservant de multiples
quartiers, ou un arrondissement dans une ville.

Destruction ou endommagement d’une
station de traitement des eaux.

Faible

Effets directs

Moyenne

Eléments en aval
(par exemple : réseaux
de distribution ou transformateurs
de distribution)

Élevée

Eléments en milieu de filière
(par exemple : réservoirs d’eau, stations
de pompage intermédiaires, lignes
de transmission ou sous-stations en réseau)

Amplitude relative
de l’impact escompté

Eléments en amont
(par exemple : stations de traitement
des eaux ou centrales électriques)

Tableau 1. Exemples des effets directs et indirects et des conséquences des armes explosives sur des éléments en amont, en milieu de filière
et en aval d’un système d’alimentation en eau potable, et indication de leur amplitude dans l’espace et dans le temps.
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Dans cet exemple, l’impact cumulé de l’endommagement partiel des pompes
correspond à un dysfonctionnement de l’ensemble du service d’eau potable, résultant
des effets directs et indirects, et susceptible d’entraîner une réaction en chaîne sur
d’autres services (comme les services de santé). Le niveau à partir duquel cet impact
sera considéré comme raisonnablement prévisible est fonction d’un certain nombre
de facteurs, qui seront analysés ci-dessous.
L’examen des effets indirects d’une frappe affectant un élément en aval d’un
service, montre à quel point il est important de prendre en compte l’ordre d’importance des différents éléments d’un service. Surtout lorsque les solutions de rechange
d’approvisionnement en eau sont de piètre qualité ou qu’y accéder comporte des
risques, le raccordement d’un ménage au réseau (en aval) est un élément crucial pour
le bien-être, la santé et la dignité de tous les membres du foyer. Les conséquences pour
une famille qui voit son raccordement endommagé par une explosion peuvent être
dévastatrices en termes de dignité, de santé publique ou de déplacement. Cependant,
sur le plan des services, le dommage causé est, relativement, moins important que
la mise hors service d’un réservoir d’eau à usage domestique ou d’autres éléments
plus en amont du système33.

Résilience de base
La mort de centaines de médecins en Irak et en Syrie34 a montré à quel point l’effet
direct des armes explosives sur les personnes dont un service dépend, peut avoir
des effets indirects (sur ce service). Dans les situations de conflit prolongé, on peut
s’attendre à ce que l’effet direct des armes explosives ait davantage de répercussions
que dans des conflits de courte durée, car, du fait de leur durée, ces situations
subissent l’effet cumulé d’une succession d’impacts directs et indirects. Une seule
attaque sur l’un des éléments d’un service dans une ville où aucun conflit armé n’est
en cours (reprenons l’exemple de Genève) n’est pas susceptible d’engendrer une fuite
des cerveaux de même importance qu’en cas d’attaques répétées dans une ville en
proie à un conflit prolongé (comme on l’observe actuellement à Alep, par exemple),
car la capacité d’adaptation des personnes concernées n’a pas été déjà éprouvée à
maintes reprises35.
Cet exemple montre comment les effets indirects des armes explosives sur
les services urbains peuvent être réduits ou amplifiés selon le niveau de résilience
33 Sans compter le risque de propagation de maladies infectieuses, même s’il s’agit d’un seul ménage privé
d’eau potable en quantité suffisante. Paul R. Hunter, Denis Zmirou-Navier et Philippe Hartemann,
« Estimating the Impact on Health of Poor Reliability of Drinking Water Interventions in Developing
Countries », Science of the Total Environment, vol. 407, n° 8, 2009 ; Jamie Bartram et Paul Hunter,
« Bradley Classification of Disease Transmission Routes for Water-Related Hazards », in Jamie Bartram
et al. (dir.), Routledge Handbook of Water and Health, Routledge, Londres, 2015. Ce type d’ « impact »
peut s’exercer sur le très long terme, voire indéfiniment.
34 Physicians for Human Rights, Anatomy of a Crisis: A Map of Attacks on Health Care in Syria (Findings
as of February 2016), New York, 2016 ; Gilbert M. Burnham, Riyadh Lafta, Shannon Doocy, « Doctors
Leaving 12 Tertiary Hospitals in Iraq, 2004–2007 », Social Science & Medicine, vol. 69, n° 2, 2009.
35 REACH, Eastern Aleppo Household Assessment: Water Security, ACTED et IMPACT Initiatives,
Programme opérationnel pour les applications satellitaires des Nations Unies, Genève, août 2015.
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du service avant l’explosion – ce que l’on désigne ici par résilience de base du service.
Envisagée sous l’angle des règles de proportionnalité et de précaution dans l’attaque,
cette résilience de base du service ferait partie de ce que I. Robinson et E. Nohle
appellent les « facteurs contextuels [traduction CICR]36 ».
Comme exposé précédemment, la résilience d’un service peut être mesurée
selon les redondances et le niveau de préparation aux situations d’urgence et de la
capacité d’y répondre. Un système d’alimentation en eau potable utilisant diverses
sources (ou qui utilise de multiples réservoirs d’eau, conçus pour fonctionner de
manière flexible avec les mêmes zones de service au sein d’une zone urbaine) est résilient car chaque division fragmente le service et limite donc l’étendue géographique
de tout dommage ainsi que le nombre de personnes affectées37. Ce fractionnement
permet aussi des travaux de réparation plus rapides, certaines parties des réseaux
de transmission et de distribution pouvant être isolées sans perturber dans son
intégralité la zone de service. De plus, ce type de conception des systèmes permet des
modifications relativement rapides (à savoir la reconfiguration d’une partie donnée
du système) en vue de rétablir la prestation de services.
La « préparation et la capacité de réponse » d’un service peuvent être
mesurées en fonction de la capacité et du temps nécessaires pour rétablir un service
qui a subi un impact direct et / ou les effets indirects immédiats d’une explosion.
Surtout lorsque l’impact se produit au début des hostilités ou dans une situation
de conflit armé où les humanitaires et les prestataires de services peuvent encore
intervenir, les consommables ayant disparu pendant les violences (par exemple les
réserves de chlore) peuvent être remplacés et les difficultés liées aux dommages causés
à l’infrastructure peuvent être compensées par des mesures provisoires (comme
l’acheminement d’eau par camion-citerne) ou par des réparations des infrastructures
endommagées rapidement effectuées (par exemple, en soudant une pièce à un réservoir en acier percé par un obus de char). L’absence d’un petit nombre d’employés sur
le court terme peut être réglée relativement facilement en faisant appel à du personnel
de remplacement de façon à ce que le service continue de fonctionner.
La capacité des autorités locales ou des organismes de secours à répondre
aux effets directs ou indirects des armes explosives dépend elle-même d’une part, de
l’ampleur des dommages et, d’autre part, de l’état du service avant l’explosion. Par
exemple, la destruction totale d’un réservoir d’eau nécessite l’installation provisoire
d’une citerne à eau amovible afin de maintenir une certaine capacité de stockage, mais
celle-ci ne sera, dans le meilleur des cas, que très inférieure à la capacité d’origine38.
La destruction partielle d’une station de pompage est, généralement, plus difficile
à compenser, réparer ou remplacer que lorsqu’il s’agit d’un réservoir, ce qui signifie
36 Voir I. Robinson et E. Nohle, op. cit. note 1.
37 Paolo Bocchini, Dan M. Frangopol, Thomas Ummenhofer et Tim Zinke, « Resilience and Sustainability
of Civil Infrastructure: Toward a Unified Approach », Journal of Infrastructure Systems, vol. 20, n° 2,
2014.
38 Les réservoirs « en aval » qui alimentent de petits quartiers ont une capacité d’environ 500 mètres
cubes, par exemple, alors que ceux qui sont placés plus « en amont » pour desservir 250 000 personnes
ont une capacité qui peut aller jusqu’à 5 000 mètres cubes (comme le réservoir Al Montar à Gaza). La
plupart des citernes à déploiement rapide se limitent à 95 mètres cubes, même si certaines d’entre elles
peuvent avoir une capacité de 200 ou 500 mètres cubes.
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qu’il faudra vraisemblablement beaucoup plus de temps pour rétablir le service. Dès
lors que le matériel hautement technologique n’est pas facilement réparable sur place
(et même, parfois, dans le pays), il n’est pas rare qu’il doive être expédié hors du pays
pour être réparé dans des ateliers d’usinage spécialisés ou même chez le fabricant
d’origine, ce qui est à la fois coûteux et complexe sur le plan logistique39. Cela est
tout particulièrement le cas si la qualité de production est médiocre au niveau local
ou si les stocks ont été épuisés pendant le conflit prolongé. En Irak, par exemple,
des comprimés de chlore furent utilisés pour remplacer le chlore gazeux que les
stations de traitement des eaux étaient normalement conçues pour utiliser40, ce qui
veut dire qu’il n’y avait aucune garantie que l’eau était traitée à un seuil sans risque.
La résilience de base d’un service durant un conflit prolongé évolue constamment
(s’améliorant après les réparations, mais se dégradant généralement au fil du temps)
et est donc – aux fins de la présente analyse – un facteur qui, dans la mesure du
possible, devrait être envisagé avant une attaque.

Impact dans l’espace et dans le temps
Par essence, l’impact direct des armes explosives sur les services urbains est limité
à la « zone d’impact » géographique de l’explosif en cause. La zone d’impact varie
considérablement selon la catégorie d’arme explosive utilisée, mais est définie comme
la distance sur laquelle l’onde de choc initiale crée une surpression41 ainsi que par le
rayon de fragmentation et la distance de dissipation de l’énergie thermique. L’onde de
choc se dissipe en quelques millisecondes, alors que la fragmentation et la dissipation
d’énergie thermique se produisent généralement en quelques secondes. Par exemple,
les armes explosives ayant un large rayon d’impact, comme un missile Scud sol-sol
ou une bombe Mark 84, peuvent endommager simultanément un réservoir d’eau,
un entrepôt de pièces de rechange et les installations d’une compagnie des eaux dans
une zone ciblée de plusieurs centaines de mètres carrés.
Comme le montre le tableau 2, l’étendue des effets indirects des armes
explosives sur les services urbains varie dans l’espace et dans le temps en fonction
de la résilience de base du service avant l’attaque. Pour mémoire, pour un service
relativement résilient avant une attaque, on peut s’attendre à ce que les effets indirects des armes explosives soient amoindris du fait que les redondances du service
peuvent offrir des solutions de rechange et/ou d’autres moyens d’approvisionnement,
et que les pièces de rechange et le personnel nécessaire pour les installer est encore
à disposition. En revanche, les effets indirects des armes explosives sur un service
qui a une résilience de base faible avant une attaque – autrement dit, un service déjà
« à genoux » – peuvent être beaucoup plus étendus, dans l’espace et dans le temps.
L’analyse des divers critères qui caractérisent l’impact des effets indirects
des armes explosives sur les services urbains oblige donc à prendre en considération
39 J.-F. Pinera, op. cit. note 29.
40 CARE International, Watsan Project Report: September 1997, communication interne de CARE
International archivée au CICR sous le n° 022, 1997.
41 FEMA, op. cit. note 5.
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Élevée
Élevée
Élevée
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Faible
Faible
Faible
Élevée
Élevée
Élevée
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

Élevées
Élevées
Élevées
Élevées
Élevées
Élevées
Élevées
Élevées
Élevées
Moyennes
Moyennes
Moyennes
Moyennes
Moyennes
Moyennes
Faibles
Faibles
Faibles

En aval
En milieu de filière
En amont
En aval
En milieu de filière
En amont
En aval
En milieu de filière
En amont
En aval
En milieu de filière
En amont
En aval
En milieu de filière
En amont
En aval
En milieu de filière
En amont

Localisation
de l’explosion (selon
l’ordre d’importance
du service)

Ordre d’importance

Limitée
Limitée
Imprévisible
Limitée
Limitée
Imprévisible
Limitée
Limitée
Imprévisible
Limitée
Limitée
Imprévisible
Limitée
Limitée
Imprévisible
Limitée
Limitée
Imprévisible

Empreinte dans l’espace
Limitée ou
Imprévisible

1
2
2
3
3
3
4
4
4
1
1
1
3
3
3
4
4
4

Empreinte
dans le temps
1= immédiate
2= à court-terme
3= à moyen terme
4= à long terme

Effets indirects

Faible
Moyenne
Élevée
Faible
Moyenne
Élevée
Faible
Moyenne
Élevée
Faible
Moyenne
Élevée
Faible
Moyenne
Élevée
Faible
Moyenne - Élevée
Élevée

Amplitude
(nombre relatif
de personnes affectées)
Faible, Moyenne, Élevée
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On suppose que l’amplitude de l’arme explosive, son mode de lancement ainsi que son aire de contact de l’explosif sont constants
dans chacun des cas de figure. Les entrées en caractère gras indiquent la plus grande amplitude en termes du nombre relatif de
personnes affectées.

Préparation / capacité
de réponse

Redondances

Résilience de base

Tableau 2. Récapitulatif des facteurs qui déterminent l’étendue de l’impact des armes explosives dans l’espace et dans le temps, selon
différents cas de figure de résilience de base.
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plusieurs paramètres : les trois éléments de chaque service ; l’interdépendance entre
des services ; les effets directs ; les effets indirects ; et la position de l’élément dans
l’ordre d’importance du service, amont / milieu de filière / aval ». Le tableau 2 précise
ces aspects en récapitulant de manière systématique les solutions de rechange selon
ces divers paramètres dans différents cas de figure. Ce récapitulatif montre à quel
point la situation initiale et l’ordre d’importance des éléments influent sur l’impact
des armes explosives auquel on peut s’attendre, dans l’espace et dans le temps.
Une lecture attentive du tableau 2 révèle un certain nombre d’aspects
essentiels. Premièrement, les impacts les plus importants (c’est-à-dire ceux qui sont
qualifiés d’ « ouverts » dans la colonne « empreinte dans l’espace » et qui sont classés
« 3 » ou « 4 » dans la colonne « empreinte dans le temps ») se produisent lorsque
l’arme explosive frappe une partie du service située en amont et qui a un niveau faible
en termes de qualité et de capacité de réponse. Ceci confirme ce que l’on pourrait
penser a priori, à savoir que les attaques qui sont le plus susceptibles de causer des
effets directs ou indirects sur une zone étendue et pour une longue durée, sont celles
qui frappent l’infrastructure située en amont de la chaîne, surtout si celle-ci est déjà
dégradée.
Deuxièmement, on constate que l’impact des armes explosives auquel on
peut s’attendre dans l’espace est avant tout déterminé par l’ordre d’importance des
éléments au sein d’un service. Ainsi, on peut s’attendre à ce que l’étendue dans
l’espace des effets indirects des armes explosives sur des éléments en aval d’un
système d’infrastructures soit « limitée » (généralement à un quartier ou même au
niveau d’un foyer). Les effets indirects des armes explosives sur des éléments en amont
d’un service sont plus ouverts – seulement limités par la superficie de l’infrastructure
du réseau, qui s’étend souvent sur des dizaines de kilomètres et qui peut desservir
des centaines de milliers de personnes et plus.
Troisièmement, on observe que l’impact des armes explosives sur les services
urbains auquel on peut s’attendre dans le temps est principalement déterminé par la
résilience de base du service. Autrement dit, les effets indirects sur n’importe quel
élément d’un service (qu’il s’agisse des personnes, du matériel ou des consommables,
ou qu’il soit situé en amont, en milieu de filière ou en aval) seront vraisemblablement
de plus courte durée, lorsque la qualité du service avant l’attaque et sa capacité de
réponse sont élevées. On peut s’attendre à ce que les effets indirects des armes explosives sur le service durent beaucoup plus longtemps lorsque l’état initial du service est
précaire ; de manière générale, un service qui est déjà fragile risque d’être perturbé
plus longtemps qu’un service robuste. Les effets indirects peuvent se faire sentir
jusqu’à plusieurs décennies et se distinguent d’autres effets indirects (par exemple
ceux sur la santé publique ou sur les marchés) qui ne sont pas forcément limités dans
le temps de la même façon.
L’impact dans le temps est par ailleurs très différent selon chaque cas
considéré. Par exemple, l’importance des effets indirects sur des services présentant, à l’origine, un niveau de qualité identique, dépend étroitement de sa capacité
de réponse. À l’inverse, de la même façon, dans les cas où la capacité de réponse
est identique, l’importance des effets indirects est directement liée à la qualité du
service.
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Incidences sur les règles de proportionnalité et de précaution
dans l’attaque
L’analyse a démontré comment l’impact des armes explosives sur l’un des éléments
d’un service peut être direct et indirect au sein d’un même service ou sur d’autres
services. L’étendue dans l’espace et dans le temps des effets directs et indirects dépend
avant tout de l’importance du dommage causé à la fonctionnalité d’un élément d’un
service. L’impact global dans l’espace varie de manière significative et est avant tout
déterminé par l’ordre d’importance de l’élément qui subit l’effet direct (les dommages
causés au niveau des éléments en amont ayant généralement l’impact le plus étendu)
dans le système. La durée de l’impact global est principalement déterminée par la
résilience opérationnelle du service avant l’attaque, laquelle est évaluée en fonction
des redondances du système, de l’état de préparation aux situations d’urgence et de
la capacité de réponse. Plus particulièrement et dans la majorité des cas observés,
l’impact le plus important des armes explosives sur les services urbains est fonction
de l’importance des dommages causés à l’infrastructure en amont ou en milieu de
filière (c’est-à-dire, celle qui produit ou qui fournit l’essentiel du service), de la nature
et de l’étendue des répercussions en aval sur les autres éléments d’un service en aval,
de l’ « effet domino » sur d’autres services et du temps nécessaire à la réhabilitation
du service.
Comme elles mettent en exergue quels impacts sur les services urbains
peuvent être « raisonnablement prévisibles », ces observations ont un certain nombre
de conséquences sur les règles de proportionnalité et de précaution dans l’attaque.
Selon l’analyse de I. Robinson et E. Nohle, ces règles imposent aux attaquants « de
prendre en compte les pertes en vies humaines et les blessures aux civils, ou les
dommages aux biens de caractère civil, qui pourraient être causés incidemment par
une attaque donnée et auxquels on peut s’attendre [traduction CICR] », ce qui, du
point de vue du CICR, comprend les effets indirects prévisibles d’une attaque42. La
principale question qu’il convient de se poser lors d’une évaluation de la proportionnalité en vue d’une attaque sur un objectif militaire dont on s’attend à ce qu’elle
endommage un service est la suivante : dans quelle mesure l’impact direct et les
effets indirects sont-ils raisonnablement prévisibles ?
L’analyse a démontré, concernant l’emploi d’armes explosives, que c’est la
composante « matériel » qui nécessite le plus d’attention et, qu’en son sein, ce sont
les infrastructures en amont et en milieu de filière qui sont les plus importantes.
Un certain nombre d’aspects devraient être considérés. Premièrement, le schéma
détaillé du système n’est connu, le plus souvent, que des opérateurs du système
(généralement au niveau de la municipalité), même si le schéma d’origine est parfois
intégré à des plans conformes à l’exécution ou dans des procédures d’exploitation
normalisées. Que l’attaque soit planifiée longtemps à l’avance ou qu’elle résulte d’un
choix rapide des objectifs (c’est-à-dire décidée rapidement), il est peu probable que
l’accès à un tel niveau d’information soit aisé. Néanmoins, dans certaines circonstances, avec le temps et l’expérience, un niveau plus approfondi d’informations et
42 Voir I. Robinson et E. Nohle, op. cit. note 1.
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de connaissances aura été acquis (par exemple lors de conflits prolongés ou pendant
les périodes d’occupation prolongée) et l’on pourrait donc s’attendre à ce que ces
éléments soient pris en considération dans l’évaluation de la proportionnalité43.
Étant donné que les « dommages collatéraux » doivent être évalués, la présente
analyse recommande de faire appel, chaque fois que cela est possible, à du personnel
spécialisé, afin de disposer d’une meilleure connaissance des schémas de base et du
fonctionnement du service. En l’absence de telles informations, on pourra s’appuyer
sur l’expertise d’ingénieurs spécialisés dans un service urbain donné (par exemple
dans les domaines de l’alimentation en eau, de l’assainissement des eaux usées, ou
de l’alimentation électrique).
Deuxièmement, la plupart de ces infrastructures en amont et en milieu de
filière sont aisément reconnaissables, puisqu’elles sont généralement situées au niveau
du sol et qu’elles ont des formes et des structures uniques à ce genre d’installations.
Par exemple, les bassins de clarification, caractéristiques des stations de traitement
des eaux, se distinguent facilement grâce à leur forme circulaire et à leur diamètre de
trois à quinze mètres. Ces infrastructures se distinguent également assez nettement
des centrales électriques ou des stations d’épuration des eaux usées conventionnelles.
Les stations de pompage ainsi que les réservoirs d’eau situés au niveau du sol ou
surélevés sont clairement identifiables s’ils ne sont pas recouverts et donc également
aisément discernables pour un œil expérimenté. Si ces infrastructures sont visibles
depuis les airs (ou depuis le sol lorsqu’elles se trouvent dans la ligne de mire), il s’ensuit
que l’équipe d’appui en charge du guidage et du ciblage pourrait être formée à les
distinguer d’autres composantes d’un paysage urbain.
Troisièmement, des armées44, des autorités locales45 et certaines organisations humanitaires46 disposent de connaissances techniques considérables sur les
effets directs de l’emploi des armes explosives sur les services urbains, tout au moins
sur les infrastructures. Le renforcement de l’intégrité physique de l’infrastructure
et les mesures pour prévenir les effets d’un événement particulier (par exemple un
tremblement de terre) sont également très bien documentées dans des publications
internes ou publiques47.
Compte tenu de ces trois considérations, même sans avoir accès aux « plans
conformes à l’exécution », l’impact causé par les armes explosives sur les services
urbains est, pour l’essentiel, raisonnablement prévisible, que celles-ci aient ou non
« un large rayon d’impact ». Cependant, ces effets indirects ne sont pas encore
répertoriés de manière systématique (ni même conceptualisés, peut-être) par les
belligérants, les autorités locales et les organismes de secours. Parmi les autres
43 Qui peut inclure, entre autres, une estimation des dommages collatéraux.
44 US Army, Intelligence Support to Urban Operations, Field Manual FM 2-914, Siège, Département de
l’armée des États-Unis, Washington, DC, 2008 ; C. M. Patterson, op. cit. note 18.
45 Par exemple, le conseil pour l’eau du sud du Liban (Southern Water Board) en 2006 et la Compagnie des
eaux des municipalités côtières dans la bande de Gaza.
46 Par exemple, le CICR.
47 Sécurité publique Canada, Guide sur la gestion des risques pour les secteurs des infrastructures
essentielles, version 1.0, Ottawa, 2010 ; Centre d’études de politique européenne (CEPS), Protecting
Critical Infrastructure in the EU, CEPS Task Force Report, Bruxelles, 2010 ; FEMA, op. cit. note 5.
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conséquences qui devront faire l’objet d’une analyse distincte48, il ressort, s’agissant
des infrastructures de services urbains, que le processus d’évaluation de la proportionnalité serait amélioré par : i) la participation directe et systématique d’ingénieurs
spécialisés au sein de la cellule chargée du choix des objectifs et ii) une meilleure
connaissance des services, des infrastructures et des systèmes en zone urbaine (et,
lorsque cela est possible, sur le théâtre des opérations) par l’équipe d’appui en charge
du guidage et du ciblage. Celle-ci garantira une meilleure identification des biens
de caractère civil (qui sont fixes) et pourra anticiper les effets indirects prévisibles
(y compris les effets immédiats et internes à un système).
La présente analyse dégage deux autres questions pour les discussions concernant les règles de proportionnalité et de précaution dans l’attaque. Il est important de
revenir à l’argument énoncé à la note de bas de page 18, selon lequel les effets indirects
sur les services urbains sont un sous-ensemble des « effets indirects prévisibles d’une
attaque » au sens général, comme l’ont décrit I. Robinson et E. Nohle49. Les premiers
sont non seulement plus limités dans l’espace et dans le temps de manière générale,
comme le montre cette analyse, mais on pourrait également soutenir qu’ils sont
encore plus facilement prévisibles que les derniers (qui s’étendent, selon les définitions
retenues ici, au-delà des effets indirects sur les services urbains eux-mêmes).
Enfin, cette analyse contribue aussi aux discussions relatives à la capacité
d’atténuer l’impact des armes explosives sur les services urbains (qu’il soit ou non
raisonnablement prévisible). Comme l’indique le rapport du CICR sur les services
urbains dans les situations de conflit prolongé, « [b]ien que les règles régissant la
conduite des hostilités ne disposent pas expressément qu’un attaquant doit tenir
compte de la diminution des capacités des services essentiels causée par de précédentes attaques, dans la mesure où une telle diminution des capacités est prévisible,
elle doit être prise en compte [traduction CICR]50 ». La présente analyse a montré
que la capacité d’un système à répondre aux dommages ou aux dérèglements est l’un
des critères essentiels qui déterminent l’étendue des effets indirects, notamment
dans le temps.

48 Y compris la protection prévue par le droit international humanitaire. Pour les discussions préliminaires,
voir Mara Tignino, Water During and After Armed Conflicts: What Protection in International Law?,
Brill, Leiden, 2016 ; L. Gisel, op. cit. note 1.
49 I. Robinson et E. Nohle, op. cit. note 1.
50 Rapport du CICR sur les services urbains dans les situations de conflit prolongé, op. cit. note 7, p. 40.
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Questions/réponses du CICR
sur l’emploi d’armes explosives
en zones peuplées1
:::::::
Dans les conflits armés contemporains, les hostilités sont de plus en plus souvent
conduites dans des agglomérations, exposant ainsi les civils à des risques accrus de
violence. Cette tendance devrait se poursuivre en raison de l’urbanisation croissante
et est aggravée du fait que les combattants évitent souvent d’affronter leurs adversaires
à terrain découvert, préférant plutôt se fondre dans la population civile. Pourtant,
les conflits armés continuent souvent d’être menés avec des systèmes d’armes
initialement conçus pour être utilisés dans des champs de bataille ouverts. Il n’y a,
en principe, pas lieu de s’inquiéter lorsque des armes explosives ayant un large rayon
d’impact sont utilisées sur des champs de bataille ouverts, mais lorsque celles-ci
sont utilisées contre des objectifs militaires situés dans des zones peuplées, elles sont
susceptibles de frapper sans discrimination et ont souvent des effets dévastateurs
sur la population civile.
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) continue d’être le témoin
direct de ces effets puisqu’il porte assistance aux victimes de conflits armés dans
lesquels des armes explosives en zones peuplées sont employées. Le CICR a fait
part de ses préoccupations aux parties à de tels conflits armés dans le cadre du
dialogue bilatéral et confidentiel qu’il entretient avec les belligérants sur la conduite
des hostilités. Depuis 2009, il exprime également publiquement ses préoccupations
à propos de l’utilisation d’armes explosives en zones densément peuplées.
En 2011, le CICR a, pour la première fois, rendu publique sa position selon
laquelle, « compte tenu de la forte probabilité qu’elles aient des effets indiscriminés,
1

Ce document est fondé sur le rapport du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Le droit
international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains : Rapport, octobre 2015,
disponible sur : https://www.icrc.org/fr/document/le-droit-international-humanitaire-et-les-defisposes-par-les-conflits-armes-contemporains (toutes les références Internet ont été vérifiées en janvier
2019). Voir aussi CICR, « Emploi d’armes explosives en zones peuplées », fiche d’information, juin 2016,
disponible sur : https://www.icrc.org/fr/document/emploi-darmes-explosives-en-zones-peupleesfiche-dinformation.
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et malgré l’absence de toute interdiction juridique expresse portant sur certains
types d’armes spécifiques, le CICR considère que l’emploi d’armes explosives ayant
un large rayon d’impact devrait être évité dans les zones fortement peuplées2 ». En
2013, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans son
ensemble a adopté cette position, dans des termes similaires3.
Le CICR a proposé une analyse plus approfondie de la question dans son
rapport présenté à la 32e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du CroissantRouge en 2015, sur lequel le présent document « questions/réponses » est fondé. Le
rapport reposait sur des éléments recueillis par le CICR sur les effets immédiats
et à long terme de l’emploi d’armes explosives en zones peuplées ainsi que sur les
politiques et pratiques militaires relatives à la guerre en milieu urbain. Il se fondait
également sur les réflexions issues d’une réunion d’experts organisée par le CICR
au cours de l’année 20154.
En parallèle, le Secrétaire général de l’ONU attire régulièrement l’attention
des États membres de l’ONU sur la nécessité de renforcer la protection des civils,
en raison de l’impact humanitaire de l’emploi d’armes explosives dans des zones
peuplées, comme l’ont fait les organismes de l’ONU et des organisations non gouvernementales5. De plus en plus d’États reconnaissent également que ce phénomène
soulève nombre de questions d’ordre humanitaire6.

Questions/réponses sur les armes explosives en zones peuplées
1. De quelles armes est-il question ?
Les armes explosives qui soulèvent de sérieuses préoccupations humanitaires
lorsqu’elles sont utilisées dans des zones peuplées sont celles qui ont un « large rayon
d’impact » ou « un large effet de zone ».
2
3

4
5

6
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Voir CICR, Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains :
Rapport, octobre 2011, p. 48, disponible sur : https://www.icrc.org/fre/assets/files/red-cross-crescentmovement/31st-international-conference/31-int-conference-ihl-challenges-report-11-5-1-2-fr.pdf.
Voir 2013 Conseil des Délégués, « Les armes et le droit international humanitaire », Résolution 7
(CD/13/R7), par. 4, par laquelle le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
demandait aux États de « renforcer la protection des civils contre l’emploi et les effets indiscriminés des
armes explosives, notamment par l’application rigoureuse des règles existantes du droit international
humanitaire, et d’éviter d’utiliser des armes explosives ayant un large rayon d’impact dans des zones
densément peuplées ». Disponible sur : https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/red-cross-crescentmovement/council-delegates-2013/cod13-r7-weapons-and-ihl-adopted-fre.pdf.
CICR, « Armes explosives en zones peuplées : considérations humanitaires, juridiques, techniques et
militaires. Réunion d’experts », Genève, juin 2015, disponible sur : https://www.icrc.org/fr/document/
armes-explosives-zones-peuplees-considerations-humanitaires-juridiques-techniques.
Voir notamment Conseil de sécurité des Nations Unies, rapports du Secrétaire général sur la
protection des civils dans les conflits armés publiés depuis 2009, disponibles sur : https://www.
securitycouncilreport.org/un-documents/protection-of-civilians/ ; une compilation de rapports
d’ONG disponible sur : http://www.inew.org/learn-more-about-inew/ ; ainsi que le programme du
désarmement, disponible sur : https://www.un.org/disarmament/sg-agenda/fr/.
Voir notamment une compilation de déclarations faites par les États, disponible sur : www.inew.org/
acknowledgements. Voir aussi document de travail soumis par l’Allemagne, disponible sur : https://
unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/ADE5D3D54E462D00C125834C002F177C/$file/CCW_
MSP_2018_WP1.pdf.
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Les armes explosives sont des armes qui blessent ou endommagent au moyen
d’une force explosive7. Elles peuvent avoir « un large effet de zone » lorsqu’elles sont
employées dans des zones peuplées pour plusieurs raisons :
• le large rayon de destruction des munitions utilisées, dû à leur puissant effet de
souffle et à leur large rayon de fragmentation, comme les bombes de forte puissance, les mortiers et roquettes de gros calibre, les missiles de grande puissance
et les projectiles d’artillerie lourde, qu’ils soient ou non guidés ;
• le manque de précision du système de lancement, généralement des armes à feu
indirect où la cible n’est pas visée par la plateforme qui lance le tir, comme les
mortiers, les roquettes, l’artillerie (en particulier lorsqu’ils utilisent des munitions
non guidées) et les bombes non guidées larguées par aéronef ; ou
• le système d’armement conçu pour délivrer de multiples munitions sur un large
périmètre, comme les systèmes de lance-roquettes multiples.
À cet égard, la question des armes explosives en zones peuplées ne concerne pas
qu’une seule arme, mais un ensemble de systèmes d’armement conventionnels, et
il est nécessaire de considérer les circonstances de leur utilisation, notamment les
vulnérabilités courantes des populations civiles qui vivent dans des zones peuplées.
Dans la mesure où les engins explosifs improvisés peuvent entrer dans l’une
des trois catégories générales d’armes explosives mentionnées ci-dessus, ils sont
également source de préoccupation lorsqu’ils sont utilisés en zone peuplée.
Les armes explosives qui sont déjà interdites en tant que telles (ou dont
l’emploi est limité) par des instruments de droit international humanitaire (DIH),
comme c’est le cas pour les mines antipersonnel ou les armes à sous-munitions,
n’entrent pas dans le champ de la présente analyse. Il en va de même des questions
relatives aux restes explosifs de guerre, qui, même s’ils constituent une menace
importante pour les civils et qu’ils résultent de la décision d’utiliser des armes
explosives, sont régis par un traité spécifique8.

2. Qu’appelle-t-on « zones peuplées » ?
Très simplement, les expressions « zones fortement peuplées » et « zones peuplées »
doivent être entendues comme synonymes de l’expression « concentration de civils »,
celle-ci étant la seule définie par les traités de DIH, comme « une ville, une localité,

7

8

Une « arme explosive » est définie comme une arme activée par la détonation d’une substance hautement
explosive créant un effet de souffle et de fragmentation. Voir aussi Kenneth Cross, Ove Dullum, Marc
Garlasco et N. R. Jenzen-Jones, Explosive Weapons in Populated Areas: Technical Considerations
Relevant to Their Use and Effects, rapport spécial, Armament Research Services, Perth, 2015, disponible
sur : https://www.icrc.org/en/document/explosive-weapons-populated-areas-use-effects.
Voir Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des
mines antipersonnel et sur leur destruction, 2056 RTNU 211, 18 septembre 1997 (entrée en vigueur
le 1er mars 1999) ; Convention sur les armes à sous-munitions, 2688 RTNU 39, 30 mai 2008 (entrée
en vigueur le 1er août 2010) ; Convention sur certaines armes classiques (CCAC), Protocole II sur
l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, 2048 RTNU 93 (entrée
en vigueur le 3 décembre 1998) modifié le 3 mai 1996 ; Protocole V relatif aux restes explosifs de guerre,
2399 RTNU 100, 28 novembre 2003 (entrée en vigueur le 12 novembre 2006).
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un village ou une autre zone où se trouve une concentration analogue de populations
civiles ou de biens de caractère civil9 ».

3. Quelles sont les conséquences humanitaires de l’emploi d’armes
explosives en zones peuplées ?
Les civils paient un lourd tribut aux guerres menées en zone peuplée avec des armes
explosives à large rayon d’impact. Les conflits armés récents ont montré que l’emploi
de ces armes sont une cause majeure de décès et de blessures parmi les civils, ainsi
que de destruction et de dommages aux habitations civiles et aux infrastructures
essentielles, entraînant une perturbation des services essentiels comme les soins
de santé, la distribution d’eau et d’autres services indispensables à la survie de la
population civile10.
Les effets de ces armes sur la santé des personnes ne se limitent pas aux
décès, aux blessures physiques et à l’invalidité de longue durée : le bien-être mental
risque aussi d’être altéré à long terme. De plus, la capacité des structures et services
de santé de prendre en charge des blessés affluant en masse, de soigner les blessures
particulières qu’ils présentent et de dispenser des soins adéquats, peut être gravement
altérée. Ces effets sont encore amplifiés lorsque des armes explosives sont employées
pendant une longue période dans les contextes où l’emploi d’armes explosives est
prolongé, entraînant avec le temps une détérioration des services essentiels et des
risques graves pour la santé publique11. Bien souvent, les civils n’ont pas d’autre choix
que de fuir, allant ainsi grossir les rangs des personnes déplacées.

4. Quelles sont les règles de DIH applicables à l’emploi d’armes explosives
en zones peuplées ?
Au vu des conséquences humanitaires exposées ci-dessus et comme il l’a précédemment déclaré, le CICR est d’avis que les armes explosives à large rayon d’impact
ne doivent pas être employées dans des zones fortement peuplées en raison de la
probabilité élevée d’effets indiscriminés, ce qui signifie que leur utilisation contre
des objectifs militaires situés en zone peuplée va vraisemblablement enfreindre les
règles du DIH interdisant les attaques indiscriminées et disproportionnées.
Les attaques sans discrimination sont celles qui sont de nature à frapper sans
distinction des objectifs militaires et des personnes ou des biens civils, notamment
parce qu’elles emploient des moyens et des méthodes de guerre qui ne peuvent pas
être dirigés contre un objectif militaire précis ou dont les effets ne peuvent pas être
9

Voir article 51, par. 5, alinéa a) du Protocole additionnel I (« PA I ») et articles 3, par. 9 et 7, par. 3 du
Protocole II de la CCAC, op. cit. note 8. L’expression « concentration de civils » est définie comme suit
dans l’article 1, par. 2 du Protocole III de la CCAC sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des
armes incendiaires : « une concentration de civils, qu’elle soit permanente ou temporaire, telle qu’il en
existe dans les parties habitées des villes ou dans les bourgs ou des villages habités ou comme celles que
constituent les camps et les colonnes de réfugiés ou d’évacués, ou les groupes de nomades ».
10 Pour plus d’informations sur l’approche du CICR à propos des services urbains pendant les conflits
armés prolongés, voir l’entretien avec Jean-Philippe Dross dans la version en anglais de ce numéro de la
Revue.
11 Voir CICR, Urban Services During Protracted Armed Conflict, Genève, octobre 2015, disponible sur :
www.icrc.org/en/download/file/13438/icrc-002-42491.pdf.
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limités comme l’exige le DIH12. Les attaques disproportionnées et les bombardements
de zone sont considérés comme des formes particulières d’attaques sans discrimination. La règle de proportionnalité interdit des « attaques dont on peut attendre
qu’elles causent incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile,
des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou
une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à
l’avantage militaire concret et direct attendu13 ». Les bombardements de zone sont
définis comme des « attaques par bombardement, quels que soient les méthodes ou
moyens utilisés, qui traitent comme un objectif militaire unique un certain nombre
d’objectifs militaires nettement espacés et distincts situés dans une ville, un village
ou toute autre zone contenant une concentration analogue de personnes civiles ou de
biens de caractère civil14 ». Les parties à un conflit armé doivent respecter ces règles
en toutes circonstances15, même si elles ne disposent pas d’armes ou de tactiques
alternatives, plus discriminantes.
Outre ces obligations, la règle de DIH relative aux précautions dans l’attaque
exige que, dans la conduite de leurs opérations militaires, les parties à un conflit
armé veillent constamment à épargner la population civile, les personnes civiles et les
biens de caractère civil. Cette règle impose notamment que « ceux qui préparent ou
décident une attaque » prennent « toutes les précautions pratiquement possibles quant
au choix des moyens et méthodes d’attaque en vue d’éviter et, en tout cas, de réduire
au minimum les pertes en vies humaines dans la population civile, les blessures aux
personnes civiles et les dommages aux biens de caractère civil qui pourraient être
causés incidemment16 ». Dans la conduite d’hostilités dans des zones peuplées, la
règle de précaution peut exiger que les parties choisissent l’arme la plus précise parmi
celles dont elles disposent ou qu’elles envisagent d’autres armes et / ou tactiques.

5. Comment ces règles peuvent-elles être mises en œuvre dans les opérations
militaires ?
Ce n’est pas a posteriori qu’il faut analyser si une attaque est indiscriminée ou disproportionnée, ou si toutes les précautions pratiquement possibles ont été prises, mais
elle doit être appréciée par le commandant en fonction des informations dont celui-ci
dispose au moment de l’attaque. Ces informations comprennent les effets prévisibles
des armes à sa disposition compte tenu de leurs caractéristiques intrinsèques, ainsi
que les circonstances de leur utilisation, y compris l’environnement physique dans

12 PA I, art. 51, par. 4. Il s’agit d’une règle de DIH coutumier applicable tant aux conflits armés
internationaux que non internationaux.
13 PA I, art. 51, par. 5, alinéa b.
14 PA I, art. 51, par. 5, alinéa a. Il s’agit d’une règle de DIH coutumier applicable tant aux conflits armés
internationaux que non internationaux.
15 Voir PA I, art. 51, par. 1.
16 PA I, art. 57, par. 2, alinéa a, lettre ii). Il s’agit d’une règle de DIH coutumier applicable tant aux conflits
armés internationaux que non internationaux. Les précautions possibles sont décrites à l’article 3, par. 10
du Protocole II de la CCAC, op. cit. note 8, comme celles qui sont « praticables ou qu’il est pratiquement
possible de prendre eu égard à toutes les conditions du moment, notamment aux considérations d’ordre
humanitaire et d’ordre militaire ».
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lequel l’objectif militaire est situé et la vulnérabilité de la population et des biens
civils se trouvant dans le voisinage.
Parmi ces facteurs, le choix de l’arme et la manière dont elle sera utilisée sont
ceux sur lesquels le commandant exerce le plus de contrôle. À cet égard, les variables
relatives au choix et à l’utilisation d’armes que le commandant peut manipuler de
façon à respecter les règles du DIH mentionnées ci-dessus, sont : le type et la taille
de l’ogive (munition), le type de détonateur, le système délivrant l’arme et la distance
depuis laquelle l’arme est lancée, ainsi que l’angle et le moment de l’attaque. Les
compétences techniques des forces armées dans la sélection et l’utilisation des armes,
acquises dans le cadre de leur formation, sont également des facteurs déterminants
qui influenceront le résultat d’une attaque17. Néanmoins, même après avoir pris toutes
ces mesures et précautions, certaines armes explosives, lorsqu’elles sont employées
en zone peuplée, peuvent avoir d’importants effets incidents, immédiats et à long
terme, sur les personnes civiles et les biens de caractère civil.
La guerre conduite dans des zones fortement peuplées, où les objectifs
militaires se mêlent étroitement aux personnes et aux biens protégés, représente
un défi opérationnel important pour les forces armées18. Un commandant militaire
a le devoir de réduire au minimum les effets incidemment causés sur les civils par
une attaque et ce devoir est encore plus important dans un environnement où les
civils et les infrastructures civiles sont les principales caractéristiques du théâtre
des opérations. Il en va de même lorsque la partie adverse se mêle délibérément aux
civils pour abriter ses activités militaires – un comportement illicite qui, pourtant,
n’exonère pas la partie attaquante de ses propres obligations en vertu du DIH. La
guerre en milieu urbain implique donc un processus d’analyse plus exigeant dans
la phase de préparation et des décisions complexes en temps réel. Comme il a été
mentionné ci-dessus, le commandant militaire doit tenir compte d’un plus grand
nombre de facteurs que lorsqu’il conduit les hostilités en zone ouverte.
Plus encore qu’en zone ouverte, la capacité d’un attaquant à respecter le
DIH en zone peuplée dépend des moyens et des méthodes de guerre qu’il choisit
d’employer ou de ne pas employer, compte tenu de leurs effets prévisibles dans un
tel environnement, y compris leurs effets indirects. Bien que certaines pratiques
militaires, comme les méthodologies d’ « estimation des dommages collatéraux »
et les « distances de sécurité minimales », ainsi que les enseignements tirés des
« évaluations des dommages causés par les combats » après l’attaque et des « analyses
après action », peuvent contribuer à réduire au minimum les préjudices incidents
subis par les civils, on ignore comment elles intègrent les obligations qu’imposent
les règles de DIH analysées ci-dessus.

17 Pour la gamme de facteurs relatifs au choix et à l’emploi des armes, voir CICR, op. cit. note 4, pp. 5-6 et
24-30. Voir aussi Yves Sandoz, Christophe Swinarski et Bruno Zimmermann (dir.), Commentaire des
protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, CICR et Martinus
Nijhoff, Genève, 1987 (« Commentaire des protocoles additionnels »), par. 2212.
18 Pour une analyse plus approfondie de la protection des civils dans les conflits urbains sous une
perspective militaire, voir l’article de Nathalie Durhin dans ce numéro de la Sélection française de la
Revue.
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Ce qui semble certain, c’est qu’une formation approfondie des forces armées
aux choix et à l’utilisation des méthodes et moyens de guerre en zone peuplée,
y compris aux capacités techniques des armes dont ils disposent, est indispensable
pour éviter ou réduire au minimum les préjudices incidents aux civils dans cet environnement. De plus, des directives de ciblage spécifiques, applicables à l’utilisation de
certaines armes explosives en zone peuplée, peuvent être nécessaires pour garantir
le respect du DIH. Pourtant, seules quelques forces armées semblent se former
spécifiquement à la guerre urbaine ou appliquer autrement des limites spécifiques,
pour ce qui est du choix et de l’utilisation d’armes explosives en zone peuplée afin
d’éviter ou de réduire le plus possible les préjudices causés incidemment aux civils.

6. Quel est le principal défi à propos de l’interdiction des attaques
sans discrimination ?
L’interdiction des attaques sans discrimination tient compte du fait que les moyens
et méthodes de guerre qui peuvent être employés de manière parfaitement légitime
dans certaines situations pourraient, dans d’autres circonstances (notamment en
raison de la manière dont ils sont utilisés), être de nature à frapper sans distinction
des objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens de caractère civil19. Sans
nul doute, la guerre menée dans des zones peuplées est une situation qui peut rendre
« indiscriminées » des armes explosives qui pourraient être utilisées de façon licite
dans d’autres circonstances, comme un champ de bataille ouvert.
L’interdiction des attaques sans discrimination couvre celles qui emploient
une méthode ou un moyen de transport sur l’objectif qui ne peut être dirigé contre
un objectif militaire déterminé20. On ne sait pas très précisément ce que les États
considèrent comme le degré ou la norme de précision d’une arme qui serait acceptable
selon cette règle, soit de manière générale, soit dans une situation opérationnelle
donnée. Quoi qu’il en soit, toute norme de précision de ce type doit être compatible
avec l’objectif général de protection des civils contre les effets des hostilités.
Néanmoins, l’imprécision inhérente à certains types de systèmes d’armement
explosifs – comme un grand nombre de systèmes d’artillerie, de mortiers et de lanceroquettes multiples employés aujourd’hui, surtout lorsqu’ils utilisent des munitions
non guidées, ainsi que les bombes non guidées larguées par aéronef – soulève de
graves préoccupations au titre de l’interdiction des attaques sans discrimination
lorsqu’ils sont utilisés en zone peuplée. Accroître la précision des systèmes de transport sur l’objectif contribuerait à réduire les larges effets de zone des armes dans
les zones peuplées, mais la précision pourrait être rendue superflue par l’emploi de
munitions de gros calibre – c’est-à-dire des munitions qui ont un large rayon de
destruction par rapport à la taille de l’objectif militaire – qui pourrait encore être
contraire au DIH.
19 Voir Commentaire des protocoles additionnels, op. cit. note 17, par. 1962.
20 Voir PA I, art. 51, par. 4, alinéa b. L’article 3, par. 8 du Protocole II de la CCAC, op. cit. note 8, inclut dans
sa définition l’« emploi sans discrimination » de mines, de pièges ou d’autres dispositifs, toute mise en
place de ces armes « qui implique une méthode ou un moyen de transport sur l’objectif tel que ces armes
ne peuvent pas être dirigées contre un objectif militaire spécifique » (nous soulignons).
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Avec le développement de nouveaux moyens et méthodes de guerre, notamment les progrès des armes de précision, l’interprétation de l’interdiction des attaques
sans discrimination pourrait devenir plus difficile. Ainsi, par exemple, en va-t-il
pour des objectifs militaires « nettement espacés et distincts » dans l’interdiction des
bombardements de zones, qui s’entendent comme des objectifs militaires séparés par
une distance au moins suffisante pour permettre de les attaquer séparément21. Cette
interprétation implique que l’application pratique de l’interdiction des bombardements de zones et, par extension, de l’interdiction des attaques sans discrimination,
pourrait évoluer en fonction du développement des capacités de nouvelles armes.

7. Quel est le principal défi, s’agissant de l’interdiction des attaques
disproportionnées ?
Les effets les plus visibles d’une attaque utilisant des armes explosives en zone
peuplée sont les décès et les blessures causés aux civils et les dommages immédiats
(ou « directs ») aux biens de caractère civil, résultant des effets de souffle et de fragmentation des armes. Les effets moins visibles, mais tout aussi dévastateurs, sont les
effets indirects (également appelés effets « domino » ou « à long terme ») de l’attaque,
conséquences des dommages incidemment causés à certains biens civil. Ainsi, il est
probable que les dommages incidents subis par les habitations civiles entraîneront
des déplacements de civils, tandis que les dommages incidents aux hôpitaux engendreront vraisemblablement des perturbations dans les services médicaux qui, à leur
tour, entraîneront probablement des décès parmi les patients. Les infrastructures
civiles critiques, comme les installations vitales d’eau et d’électricité et les réseaux
de distribution, sont particulièrement fragiles et vulnérables aux effets incidents des
armes explosives. L’interconnexion des services essentiels qui dépendent d’infrastructures critiques est telle que la perturbation d’un service aura des effets indirects
sur les autres services. Ainsi, les dommages causés incidemment aux infrastructures
critiques peuvent gravement perturber des services essentiels dont la population civile
a besoin pour sa survie, comme les soins de santé, l’approvisionnement en énergie et
en eau et la gestion des déchets, ce qui entraîne des épidémies et de nouveaux décès.
La question qui se pose est de savoir si l’attaquant doit prendre en compte les
effets indirects d’une attaque utilisant des armes explosives en zone peuplée lors de
l’évaluation des victimes civiles et des dommages aux biens de caractère civil causés
incidemment, comme l’exigent les règles de proportionnalité et de précaution dans
l’attaque, énoncées par le DIH et rappelées ci-dessus. Tout en reconnaissant qu’il
n’est ni réaliste ni possible pour les commandants d’envisager tous les effets possibles
d’une attaque, le CICR considère que les effets indirects qui sont prévisibles dans les
circonstances doivent être pris en compte.
Bien que ce point de vue recueille certains soutiens, des incertitudes
demeurent quant aux effets indirects d’une attaque qui sont effectivement « prévi21 Voir Commentaire des protocoles additionnels, op. cit. note 17, par. 1975 : « Dès que la distance qui
sépare deux objectifs militaires est suffisante, compte tenu des moyens à disposition, pour qu’ils soient
attaqués séparément, la règle trouve sa pleine application. Mais, même si cette distance est insuffisante,
il y a lieu de tenir compte des pertes excessives que l’attaque pourrait provoquer ».
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sibles ». Même si, comme il a été expliqué ci-dessus, cette évaluation est propre à
chaque cas d’espèce, le CICR estime qu’elle est encadrée de manière objective par ce
qui est prévisible, sur le fondement du principe selon lequel « une personne ayant
une connaissance suffisante de la situation dans laquelle se trouvait [l’attaquant] et
exploitant judicieusement les informations à sa disposition22 » aurait pu prévoir que
l’attaque causerait des dommages excessifs. À cet égard, le CICR estime que ceux qui
préparent et décident d’attaquer ont l’obligation de faire tout ce qui est pratiquement
possible pour obtenir des informations qui permettront de procéder à une évaluation
appropriée des effets incidents prévisibles sur les civils et les biens de caractère civil.
En outre, ce qui est objectivement prévisible par un commandant dans une situation
donnée doit reposer sur l’expérience et sur ce qu’il a appris des forces armées de son
pays. Il doit aussi tenir compte, le cas échéant, de l’expérience croissante des autres
forces armées dans le domaine de la guerre urbaine. Autrement dit, à mesure que la
connaissance des effets indirects de l’emploi des armes explosives en zone peuplée
s’améliore, cette connaissance doit éclairer les évaluations et les décisions futures
conformément aux règles de proportionnalité et de précaution dans l’attaque23.
Il est malaisé de déterminer comment les forces armées intègrent l’obligation
de tenir compte des effets incidents indirects prévisibles sur les civils et les biens de
caractère civil dans leurs politiques et pratiques militaires, par exemple dans les
estimations de dommages collatéraux. Au vu des effets des armes explosives en zone
peuplée, à savoir les graves préjudices subis aujourd’hui par les civils, on ne peut que
douter que les effets indirects soient suffisamment pris en compte comme l’exigent
les règles de proportionnalité et de précaution dans l’attaque.

8. Les règles du DIH suffisent-elles à réglementer l’emploi des armes
explosives en zone peuplée ?
Même s’il n’est pas contesté que toute utilisation d’armes explosives en zone peuplée
doit respecter les règles de DIH mentionnées ci-dessus, les points de vue divergent
sur le fait de savoir si ces règles réglementent suffisamment l’usage de ces armes ou
s’il est nécessaire de préciser leur interprétation ou d’élaborer de nouvelles normes ou
règles. Au vu des effets des armes explosives observés aujourd’hui en zone peuplée,
de graves questions se posent quant à la manière dont les parties qui emploient ces
armes interprètent et appliquent le DIH. Les pratiques divergentes des forces armées
et les désaccords entre les experts ainsi que dans la jurisprudence des juridictions
pénales internationales à propos de ce qui est ou n’est pas juridiquement acceptable,
sont sans doute le signe d’ambiguïtés du DIH et de nécessité pour les États de préciser
leur interprétation des règles du DIH en la matière ou d’élaborer des normes plus
claires pour protéger efficacement les civils.
Quoi qu’il en soit, l’interdiction des attaques sans discrimination et les règles
de proportionnalité et de précaution dans l’attaque, qui, toutes les deux, sont le fruit
22 Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Le Procureur c/ Galić, affaire n° IT-98-29, jugement,
5 décembre 2003, par. 58.
23 Pour une analyse plus approfondie des effets indirects des armes explosives lorsqu’elles sont utilisées en
zone peuplée, voir l’article d’Isabel Robinson dans la version en anglais de ce numéro de la Revue.
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d’un subtil équilibre entre nécessité militaire et considérations humanitaires, ont
été élaborées par les États dans l’objectif premier de protéger les civils et les biens de
caractère civil contre les effets des hostilités. Les difficultés qui peuvent se poser dans
leur interprétation et leur application à l’emploi d’armes explosives en zone peuplée,
doivent être résolues sans perdre de vue cet objectif premier.
Une meilleure connaissance des politiques et des pratiques militaires existantes et une plus grande clarté sur l’interprétation et l’application par les États des
règles du DIH à l’emploi d’armes explosives en zone peuplée, pourraient éclairer
les discussions sur cette importante question humanitaire, favoriser la convergence
des points de vue et aider les parties aux conflits armés qui tentent, de bonne foi, de
respecter le droit. À terme, cela permettra une meilleure protection des civils dans
les zones peuplées.
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en zone urbaine :
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Résumé
Si la protection des civils dans les conflits urbains actuels demeure une priorité pour
les forces armées, la mise en œuvre des principes du droit international humanitaire
représente un véritable défi. L’application du principe de distinction se heurte à
la difficile acquisition du renseignement, surtout en l’absence de troupes au sol.
La minimisation des dommages collatéraux requiert la mise en œuvre de procédures
de ciblage très précises, voire l’adoption de tactiques visant à faire sortir le combat
classique des villes. Quant aux mesures de précaution, dans l’attaque ou contre les
effets de l’attaque, elles doivent être adaptées au contexte du combat urbain. Le DIH
reste toutefois un instrument essentiel, qu’il faut savoir analyser et mettre en œuvre de
façon pratique pour mener des actions militaires efficaces tout en demeurant légitimes.
Mots clés : droit international humanitaire (DIH), protection des civils, villes, zones urbaines, ciblage, distinction,
proportionnalité, dommages collatéraux, précaution, forces armées françaises, renseignement, troupes au sol.
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Introduction
Il serait illusoire et angéliste d’imaginer une guerre « propre1 », ne causant plus
aucune perte parmi la population civile. Les types de conflits actuels, souvent à
caractère non international, avec des groupes armés organisés ne respectant pas
les us et coutumes de la guerre, se déroulant parfois sur le territoire d’États faillis,
démontrent généralement le contraire. C’est dans ces situations que la population
civile souffre le plus des combats, voire est délibérément prise pour cible, notamment
dans les zones urbaines, comme actuellement en Syrie, à Gaza, au Yémen ou dans
l’est de l’Ukraine.
Dans ce contexte, il serait également tentant d’insister sur l’inadéquation des
normes du droit international humanitaire (DIH), incapables a priori de prendre en
compte les nouveaux types de « combattants » et leurs modes d’action asymétriques,
ou d’appréhender les conséquences de l’usage des nouvelles technologies. Toutefois,
deux remarques préalables doivent à mon sens être faites. D’une part, le DIH est
un droit riche, ouvert à l’interprétation et dont toutes les possibilités doivent être
explorées, avant de le clouer au pilori. D’autre part, il ne faut pas oublier que même
si une des parties au conflit ne respecte pas le DIH, l’autre partie n’est pas relevée
de ses obligations, ce qui tend à renforcer le caractère vertueux de la mise en œuvre
pratique du DIH.
En tant que « praticienne » du droit, au profit des forces armées françaises,
je souhaiterais ici livrer quelques réflexions sur les difficultés pratiques de mise en
œuvre des principes du DIH (notamment distinction, proportionnalité et précaution)
dans les conflits actuels et plus particulièrement en zone urbaine, mais aussi sur les
solutions qui peuvent être envisagées, afin d’agir en conformité à ces principes et
dans le respect de l’esprit du DIH.

La difficile application du principe de distinction en zone urbaine
La nature même des villes rend complexe l’application par les forces armées du
principe de distinction, pour sa partie relative aux biens2. En effet, par définition, les
villes sont constituées d’innombrables biens de caractère civil (habitations, magasins,
écoles, hôpitaux…). Les biens qui sont des objectifs militaires par nature (casernes,
bases aériennes, états-majors…), sont parfois imbriqués dans le maillage des villes,
que ce soit du fait de l’extension urbaine ou d’une volonté délibérée. Dans le cas d’un
1

2
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Suite au traumatisme de la défaite du Vietnam, l’idée d’une guerre « propre » ou « zéro mort » s’est
répandue et a été popularisée lors de la première guerre du Golfe. Voir François-Bernard Huyghe,
« L’impureté de la guerre », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 91, Sélection française 2009,
pp. 23-36. Voir également Guylain Chevrier, « Guerre du Golfe et télévision : un mariage stratégique »,
Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, n° 86, 2002, 63-84.
Article 52, par. 2 du Protocole Additionnel I (PAI) de 1977 : « Les attaques doivent être strictement
limitées aux objectifs militaires. En ce qui concerne les biens, les objectifs militaires sont limités
aux biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation apportent une
contribution effective à l’action militaire et dont la destruction, totale ou partielle, la capture ou la
neutralisation offre en l’occurrence un avantage militaire précis ».
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conflit armé non international (CANI), opposant des forces régulières étatiques à
celles de groupes armés organisés (GAO), les infrastructures militaires de ces groupes
sont le plus souvent très difficiles à identifier, puisqu’elles se sont souvent implantées
de façon pragmatique dans des bâtiments ayant à l’origine un caractère civil. La
première difficulté pour une force armée déployée dans un conflit où l’adversaire se
trouve dans des zones urbaines est donc de définir précisément, par du renseignement
varié, l’implantation des emprises militaires ennemies et les objectifs qui peuvent
être considérés comme militaires essentiellement par nature.
Très rapidement, et c’est d’autant plus vrai dans les conflits en zone urbaine,
les forces armées sont confrontées à la problématique des biens à double usage3. Ces
biens, civils par nature, peuvent être considérés comme des objectifs militaires du fait
notamment de leur utilisation, tout en conservant un usage civil. Les exemples sont
nombreux et variés : ponts, routes, centrales de production d’énergie, réseaux électriques ou de transmission, etc. Toute la difficulté pour les forces armées, dans la mise
en œuvre de la fonction renseignement, est de collecter un maximum d’information
sur l’usage qui est fait de ces biens et de tenter dans la mesure du possible d’évaluer la
répartition de l’usage entre les forces adverses et les populations civiles. Dans le cas
d’une raffinerie de pétrole par exemple, il faut d’une part être en mesure de mesurer
le niveau d’apport direct de carburant aux troupes ennemies, et les répercussions
précises qu’aurait la destruction de la structure de production sur la conduite des
opérations par l’ennemi. D’autre part, il faut également mesurer la part représentée
par l’utilisation civile de ce carburant, pour l’approvisionnement des véhicules, pour
le chauffage, etc. L’analyse doit permettre de révéler si la structure est indispensable à
la survie de la population, ce qui entraîne dans ce cas une protection particulière au
regard du droit international humanitaire4, et doit également démontrer les risques
directs ou indirects qu’une attrition de cette ressource font ou feront porter sur la
population civile. Les résultats de cette analyse seront d’ailleurs pris en compte dans
la détermination de la proportionnalité, comme expliquée par la suite.
On peut s’interroger sur la définition des biens indispensables à la population, posée par l’article 54 du Protocole additionnel I (PAI). Cet article vise de
façon prioritaire les denrées alimentaires et a pour objectif principal d’interdire la
famine comme méthode de guerre. Cette règle, qui a valeur coutumière5, a un champ
d’application plus large que ce qu’on pourrait considérer au premier abord. En effet,
3

4

5

Voir Henry Shue et David Wippman : « Limiting attacks on dual-use facilities performing indispensable
civilian functions », Cornell International Law Journal, vol. 35, n° 3, pp. 559-579, décembre 2002 ; voir
aussi Michael John-Hopkins : « Regulating the conduct of urban warfare: Lessons from contemporary
asymmetric armed conflicts », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 92, n° 878, 2010, disponible
sur : https://www.icrc.org/en/international-review/article/regulating-conduct-urban-warfare-lessonscontemporary-asymmetric-armed (toutes les références internet ont été vérifiées en février 2019).
Voir article 54, par. 2 du PAI : « Il est interdit d’attaquer, de détruire, d’enlever ou de mettre hors d’usage
des biens indispensables à la survie de la population civile, tels que les denrées alimentaires et les zones
agricoles qui les produisent, les récoltes, le bétail, les installations et les réserves d’eau potable et les
ouvrage d’irrigation, en vue d’en priver, à raison de leur valeur de subsistance, la population civile ou la
Partie adverse, quel que soit le motif dont on s’inspire, que ce soit pour affamer les populations civiles,
provoquer leur déplacement ou pour toute autre raison ».
Voir Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck, Droit international humanitaire coutumier,
volume I, Règles, Bruxelles, Bruylant, 2006, Règle 53, pp. 248-252.
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la Commission préparatoire pour la création d’une Cour pénale internationale (CPI)
a reconnu que le terme « famine » ne signifiait pas uniquement la mort du fait d’une
privation de nourriture et d’eau, mais également du fait de malnutrition ou maladies résultant de la privation de denrées alimentaires, médicaments et commodités
essentielles6. Par ailleurs, la liste des biens protégés par l’article 54, paragraphe 2 du
PAI n’est pas exhaustive, comme le montre l’utilisation du terme « tels que ». Dans le
cas des conflits se déroulant en ville, la compréhension de cet article doit donc être
extensive, en incluant les zones de stockage et de distribution de produits alimentaires
et le système de distribution d’eau. Mais la survie de la population peut également
dépendre d’autres systèmes, comme le système électrique, qui permet par exemple
le chauffage des habitations ou le fonctionnement des structures hospitalières, tout
en pouvant contribuer directement à la capacité de l’adversaire (communications
notamment). Toute la difficulté pour les forces militaires consiste à évaluer le niveau
de dépendance de la population civile par rapport à ces biens à double usage. Pour
ce faire, les analyses systémiques à des fins de renseignement doivent être précises
et chiffrées, l’impact direct et indirect des destructions envisagées devant être
parfaitement mesurable.
Dans le cas des conflits en zone urbaine, deux exemples peuvent illustrer les
difficultés pratiques que rencontrent actuellement les forces armées. Le cas du ciblage
éventuel des structures de communication est particulièrement complexe. Dans la
conduite des opérations de combat, la transmission d’information au sein des chaînes
de commandement et de contrôle (aussi appelées C2) est essentielle. La destruction
ou la neutralisation des structures de C2 apporte donc un avantage militaire réel et
précis. Mais les réseaux, qu’ils soient électriques, électromagnétiques ou informatiques, sont le plus souvent à double usage. Il faut donc en premier lieu déterminer
s’ils peuvent aussi être considérés comme indispensables à la population, puisqu’ils
permettent entre autres la mise en œuvre de chaîne de secours. La destruction ou le
brouillage des antennes téléphoniques, utilisées par l’adversaire, sont par exemple
souvent difficiles à envisager. La question des actions de ciblage menées dans l’espace
cyber pour neutraliser des structures de C2 est encore plus complexe, puisque les
effets sont difficiles à mesurer, voire à maîtriser7.
Le second exemple concerne les écoles, qui sont des biens civils par nature,
et dont l’importance pour les populations civiles, à court et long terme, et en termes
de développement d’un pays, sont primordiales. Leur utilisation de plus en plus
fréquente à des fins militaires, par des forces régulières ou des groupes armés organisés, peut amener à les considérer comme des objectifs militaires, d’autant que
ces biens ne jouissent pas d’une protection spéciale comme celle dont bénéficient

6

7
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Voir Knut Doermann, « Preparatory Commission for the International Criminal Court: the elements
of war crimes – part II: other serious violations of the laws and customs applicable in international
and non-international armed conflicts », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 83, n° 842, 2001,
pp. 475-476.
Sur le sujet des cyberconflits, voir Herbert Lin: « Cyber conflict and international humanitarian law »
Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 94, n° 896, Été 2012, https://www.icrc.org/en/internationalreview/article/cyber-conflict-and-international-humanitarian-law.
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par exemple les lieux de culte ou les biens culturels8. L’utilisation de ces écoles est
souvent effectuée de façon délibérée, en cherchant en premier lieu à se protéger en
investissant un bien civil, et en second lieu à décrédibiliser aux yeux de l’opinion
publique l’adversaire qui serait amené à cibler de tels lieux. Mais parfois, certaines
forces armées sont contraintes d’utiliser les écoles à des fins de stockage temporaire
de matériel, ou de refuge pour leurs soldats. Cette solution n’est bien évidemment
envisageable que quand les lieux ne sont plus utilisés à des fins éducatives. De
nombreuses organisations humanitaires s’inquiètent à juste titre de l’utilisation
des écoles et autres lieux d’éducation à des fins militaires. C’est le cas de la Global
Coalition to Protect Education from Attack (GCPEA)9, qui a élaboré en 2013 les
« lignes directrices de Lucens10 ». Ce projet avait pour but d’obtenir des États qu’ils
insèrent, d’abord dans leur droit national et éventuellement dans les Conventions
de Genève et leurs Protocoles additionnels par la suite, une interdiction spécifique
d’utilisation des établissements d’enseignement à des fins militaires. Cette initiative,
aussi louable soit-elle, met en exergue des impératifs difficilement conciliables :
d’une part la protection de biens qui, notamment dans le cadre de conflits en zone
urbaine, sont particulièrement exposés et fragilisés, et dont la destruction obère les
possibilités de développement futur ; d’autre part la nécessaire marge de manœuvre
des forces armées dans la conduite des opérations modernes, face à des adversaires
qui n’hésitent pas à tirer profit du respect par leur adversaire des dispositions du
DIH. Rajouter des normes au DIH existant serait sans doute trop contraignant, car
il serait souvent difficile de les respecter pour des raisons opérationnelles d’efficacité.
On peut également souligner le fait que les spécificités des zones urbaines
en tant que telles peuvent amener à relancer le débat de la ville en tant qu’objectif
propre, et corrélativement de la licéité de la guerre de siège11. La ville en tant que telle
a toujours été un enjeu de pouvoir, et dans le cadre d’un conflit armé, sa prise voire
sa destruction peut devenir un symbole ou une fin en soi, ce qui peut conduire à faire
oublier la mise en œuvre des principes de base du DIH, notamment la distinction
entre les objectifs militaires et les biens civils. Dans le cadre du conflit actuel au
Levant12, on voit bien que la lutte pour la prise et la conservation des villes (Mossoul,
Raqqah, Ramadi, Palmyre, etc.) combine des visées militaires, stratégiques, politiques
8

Voir notamment la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé du 14 mai
1954.
9 La Global Coalition to Protect Education from Attack (GCPEA), en français Coalition mondiale pour
la protection de l’éducation contre les attaques, a été créée en 2010 par des organisations appartenant
aux domaines de l’éducation dans les situations d’urgence et dans les États fragiles affectés par
des conflits, l’enseignement supérieur, la protection, les droits humains internationaux et le droit
humanitaire international qui étaient préoccupées par les attaques persistantes contre les établissements
d’enseignement, leurs élèves et leur personnel dans les pays affectés par les conflits et l’insécurité.
10 GCPEA, projet de lignes directrices de Lucens pour la protection des écoles et des universités contre
l’utilisation militaire pendant les conflits armés (version du 18 mars 2014) : http://protectingeducation.
org/sites/default/files/documents/draft_lucens_guidelines_fr.pdf.
11 Les questions liées à la guerre de siège ont une résonnance particulière dans le cadre du conflit syrien
actuel. Voir par exemple la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies 2139 du 22 février 2014.
12 Pour plus d’informations, voir le Rapport de la mission d’information française sur les moyens de
DAESH, Assemblée Nationale, 13 juillet 2016, http://www2.assemblee-nationale.fr/static/14/daech/
rapport-daech-tome1.pdf.
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et symboliques, surtout pour DAESH, dont l’idéologie vise à installer territorialement
une domination de type étatique, mais aussi pour les États engagés cherchant à
rétablir leur souveraineté. Cette nécessité de s’emparer des villes, qui conduit parfois
à la mise en œuvre d’un siège durable, fait souvent oublier la nécessaire prise en
compte des dispositions existant dans les Conventions de Genève (CG)13, visant à
rechercher des accords pour évacuer ou échanger les blessés et les malades et faciliter
le passage de l’aide humanitaire.

La distinction entre les individus se complique en zone urbaine
Si la nature même des zones urbaines complique l’application pratique du principe
de distinction appliqué aux biens, les difficultés sont également nombreuses en ce
qui concerne l’application du principe de distinction aux individus et donc l’identification des adversaires, tout particulièrement en situation de CANI. La notion
de combattant n’existant pas dans les normes applicables aux CANI, la solution
doit être uniquement trouvée dans la détermination de la participation directe aux
hostilités (PDH) des individus14. La notion de PDH n’est pas vraiment définie dans les
Protocoles additionnels, mais ses conséquences sont claires : la perte de la protection
accordée aux civils, et ce pendant la durée de cette participation directe aux hostilités.
Le Comité international de la Croix-Rouge, dans un Guide interprétatif (GI) paru en
200915, a donné des éléments d’explication sur cette notion de PDH. Cette dernière
doit consister en un acte spécifique, cumulant trois critères constitutifs : un certain
seuil de nuisance, un lien de causalité directe entre l’acte et les effets susceptibles
d’en résulter16, et un lien de belligérance (l’acte doit être accompli à l’avantage d’une
partie au conflit et au détriment d’une autre).
Toutefois, malgré ces précisions, la définition de la PDH n’est pas toujours
satisfaisante. Il est par exemple délicat de tracer une ligne claire entre participation directe et indirecte, notamment dans les zones urbaines où la caractérisation
précise des activités peut être complexe. Par exemple, selon le GI, la fourniture
d’armes à des groupes armés organisés n’est pas un acte de PDH, sauf s’il s’agit d’un
approvisionnement direct sur la zone des opérations armées17. Quand des combats
urbains se déroulent, il peut être compliqué d’établir les faits et d’identifier ce qui
relève de la fourniture indirecte d’armes, et ce qui relève de la livraison à des fins
de combat immédiat, puisque les zones de combat sont mal définies et mouvantes,
et qu’elles se situent au milieu de biens et infrastructures civils. Le risque peut donc

13 Voir notamment les articles 15 de la CGI, 18 de la CGII et 17 de la CGIV.
14 Article 13, par. 3 du PAII : « Les personnes civiles jouissent de la protection accordée par le présent
Titre, sauf si elles participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation ».
15 Voir Guide interprétatif (GI) sur la notion de participation directe aux hostilités en droit international
humanitaire, adopté par l’Assemblée du Comité international de la Croix-Rouge le 26 février 2009.
16 À noter que dans les commentaires des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève, un lien
de causalité direct n’est pas exigé, mais uniquement un « rapport de causalité adéquate ». Voir Yves
Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels,
Genève, CICR, Martinus Nijhoff Publishers, 1986, par. 4787.
17 Guide interprétatif, op. cit. note 15, pp 53-54.
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être de considérer tout transport d’armes ou de munitions comme un acte de PDH,
permettant un ciblage direct.
Par ailleurs, pour les forces armées, il est également important de ne pas
cibler les civils qui participent indirectement aux hostilités, en soutenant « l’effort
de guerre » par exemple. L’aide économique et financière, le soutien politique, les
manifestations de soutien dans les rues, etc., ne peuvent pas s’assimiler à des actes
de PDH, et les individus les effectuant ne peuvent donc pas être ciblés18.
Il est à noter que la protection générale accordée aux civils, notamment
dans le cadre d’un CANI, n’est plus applicable aux personnes qui combattent au sein
d’un groupe armé organisé (GAO), c’est-à-dire un groupe doté d’un certain niveau
d’organisation, utilisant entre autres méthodes la lutte armée pour combattre une
ou plusieurs parties au conflit. Tout l’effort des forces armées doit donc porter sur le
renseignement concernant l’appartenance au GAO, pour obtenir des informations
récentes sur la participation à des actions armées ou à des réunions avec les membres
influents du groupe armé, le rôle dans la chaîne de C2, le recrutement et l’instruction
de membres combattants, etc.
Dans le cas du conflit contre DAESH au Levant par exemple, la structure
même du groupe appelle un strict respect du principe de distinction, dans la mesure
où DAESH veut apparaître comme un État et cherche à s’en donner tous les attributs,
notamment en administrant de larges parties du territoire irakien19. Il est donc
nécessaire de s’assurer que la protection des civils est assurée, même s’ils travaillent,
peut être contraints et forcés, au sein des administrations mises en place par DAESH
(banques, tribunaux, préfectures…). Dans ce contexte, la participation directe aux
hostilités est moins prégnante que dans d’autres conflits, et l’attention se porte surtout
sur la distinction entre la branche politique et la branche armée de la partie non
étatique au conflit.
La situation se complique encore quand dans les conf lits actuels dits
« asymétriques », les groupes armés organisés, voire même les forces régulières des
États, cherchent à trouver des avantages tactiques dans les environnements urbains
complexes, en utilisant par exemple des boucliers humains, qu’ils soient volontaires
ou non. L’utilisation de ces boucliers peut servir à protéger des cibles à haute valeur
(centres de commandement), des convois, voire même des villes entières, quand
celles-ci constituent un dernier refuge pour des forces armées20 ou sont assiégées dans
le cours d’un conflit. Dans ce cas, la difficulté consiste bien évidemment à respecter
les principes classiques de la conduite des hostilités, qui permettent qu’un objectif
militaire fasse l’objet d’attaque sous réserve de l’obligation de prendre toutes les
mesures de précaution nécessaires et dans le respect du principe de proportionnalité
afin d’éviter, et en tout cas de réduire au strict minimum, les pertes incidentes.

18 Ibid., p. 58.
19 Voir le Rapport de la mission d’information française sur les moyens de DAESH, op. cit. note 12.
20 Lors du conflit libyen en 2011, nous avons pu observer qu’au mois de septembre, les forces loyalistes
déjà très diminuées se sont retranchées dans certaines localités, comme Bani Walid, en retenant la
population prisonnière et l’utilisant comme un bouclier contre les attaques des forces du Conseil
National de Transition et de l’OTAN.
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En ce qui concerne les boucliers humains volontaires21, personnes civiles protégeant
de manière active et volontaire un objectif militaire, on pourrait considérer qu’ils
abusent de leur statut de personnes protégées. Dans l’hypothèse où le caractère
volontaire de leur présence serait avéré, ces personnes pourraient être considérées,
selon certains auteurs, comme participant directement aux hostilités pendant leur
action et donc faire l’objet de ciblage22. Toutefois, une partie de la doctrine ne partage
pas cette opinion23, notamment dans le cas où l’obstacle physique constitué par ces
individus n’atteint pas le seuil de nuisance nécessaire pour définir un acte de PDH24.

Des difficultés pratiques communes aux deux facettes du principe
de distinction
La difficulté est notamment accrue lorsque l’attaquant ne dispose pas de troupes au
sol pour effectuer la discrimination, ou pour confirmer ou infirmer le renseignement
collecté à ces fins. Or, pour des raisons qui sont le plus souvent politiques, les États
sont réticents à déployer des troupes au sol (principe du « no boots on the ground »25).
Dans un tel contexte, une des solutions peut consister selon moi à « faire
sortir le combat classique des villes », en limitant par exemple les frappes aériennes
sur les zones urbaines et en mettant en place un processus de ciblage très précis, pour
les cas où il s’avère tout de même indispensable de frapper en ville26. Cela revient à
envisager des frappes aériennes sur le soutien « en amont » des opérations militaires
adverses, tout en respectant les principes de la conduite des hostilités, et éradiquer le
commandement des groupes armés, en se fondant sur du renseignement très précis
et en utilisant souvent les forces spéciales pour avoir une action très ciblée. Dans
les villes, l’utilisation de moyens non létaux peut aussi être privilégiée (opérations
psychologiques, action sur les perceptions, actions cybernétiques), tout en veillant
toujours à l’application du principe de distinction.
21 Sur la question des boucliers humains volontaires, voir par exemple Antoine P. Kabore, « Les boucliers
humains volontaires participent-ils directement aux hostilités ? Analyse à la lumière du guide
interprétatif du CICR sur la participation directe aux hostilités » mémoire de Master in Advanced
Studies, Genève, Décembre 2010, http://www.prix-henry-dunant.org/wp-content/uploads/MemoireMAS-ADH-2009-2010.pdf.
22 Voir Michael N. Schmitt, Charles H. B. Garraway and Yoram Dinstein, The Manual on the Law of Noninternational Armed Conflict (with Commentary), San Remo International Institute of Humanitarian
Law, in Israel Yearbook on Human Rights, vol. 36, 2006, p. 44 : « [s]hould civilians voluntarily elect to
shield a military objective or obstruct military operations, they would in almost all circumstances be
taking an active (direct) part in hostilities, and, for the purpose of this Manual, could be treated as
fighters ».
23 Voir par exemple Marco Sassòli, Human Shields and International Humanitarian Law, in Andreas FischerLescano, Hans-Peter Gasser, Thilo Marauhn and Natalino Ronzitti (dir.), Paix en liberté, Festschrift für
Michael Bothe zum 70. Geburtstag, Nomos et Dike, Baden-Baden et Zürich, 2008, pp. 7-10.
24 Guide interprétatif, op. cit. note 15, page 32.
25 Cas des opérations Unified Protector (Libye 2011) ou Inherent Resolve (Irak/Syrie 2014), où le choix
politique a été fait de n’effectuer que des frappes aériennes et un appui indirect aux groupes armés de
l’opposition.
26 L’opération Inherent Resolve en Irak/Syrie a notamment tiré les conséquences de dizaines d’années
d’engagement militaire en Irak et en Afghanistan. En conséquence, les frappes aériennes en milieu
urbain sont très peu nombreuses, et les « no strike lists » ont été considérablement élargies, avec
l’objectif principal de réduire à zéro le nombre de civils tués de manière incidente.
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Les défis de la minimisation des dommages collatéraux en zone urbaine
Le principe de proportionnalité implique une minimisation des dommages
collatéraux
Le principe de proportionnalité est défini au paragraphe 2, alinéa 2, chiffre iii)
de l’article 57 du PAI27. Pour que la protection des biens et personnes civils soit
effective, il est nécessaire de s’assurer que toutes les précautions seront prises pour
réduire les dommages qui pourraient être causés incidemment par les actions de
combat. Les dommages collatéraux ne sont donc pas interdits par le DIH, mais
doivent nécessairement être minimisés. C’est une nécessité non seulement juridique
mais également stratégique, car une force militaire qui cause des pertes civiles peut
contribuer à jeter le discrédit sur l’ensemble de l’opération et à restreindre la légitimité
de l’action menée.
Afin de bien définir ce qu’on entend par dommage collatéral, il est nécessaire
d’effectuer une distinction sémantique préalable, qui peut se baser sur le degré
d’intentionnalité. On peut ainsi identifier les dommages imprévus, les dommages
incidents et les dommages délibérés28. Cette dernière catégorie ne semble pas pouvoir
entrer dans le cadre de la définition d’un dommage collatéral, en ce sens qu’ils ne
peuvent être causés que sciemment. En outre, comme on le verra ci-après, la mise
en œuvre d’un processus d’encadrement du ciblage, visant notamment à réduire le
risque de dommage collatéral, est la garantie en soi que des dommages délibérés ne
seront pas commis29. Je n’aborderai donc pas cette question des dommages délibérés,
résultant d’une non-prise en compte du principe de proportionnalité dans la conduite
des opérations et d’un non-respect du DIH au sens large.
Les dommages imprévus sont ceux pouvant résulter par exemple d’une
erreur humaine ou technique30. À ce titre, l’analyse de la frappe effectuée le 3 octobre
2015 par les troupes américaines sur l’hôpital MSF de Kunduz en Afghanistan est
particulièrement éclairante31, en ce qu’elle révèle l’accumulation d’erreurs humaines
et de défaillances techniques : absence de réalisation des procédures classiques de
27 PAI, article 57, par. 2, al. a, chiffre iii : « s’abstenir de lancer une attaque dont on peut attendre qu’elle
cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes
civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui
seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu ».
28 Voir Camilla Waszink, La protection de la population civile au titre du droit international humanitaire:
tendances et difficultés, Norwegian Peacebuilding Resource Centre -NOREF- Rapport, 1er avril 2012,
pp 35-37.
29 Voir Ibid., p. 36. Les dommages délibérés peuvent avoir les causes suivantes : « idéologies génocidaires/
nettoyage ethnique, représailles suite à attaques contre les civils par l’autre partie, stratégie visant à
déplacer les civils d’une zone, à semer la terreur ou à prendre le contrôle de la population, stratégie
destinée à saper le soutien de la population à l’effort de guerre et à anéantir la résistance civile, civils
perçus comme des “cibles vulnérables” par la partie la plus faible dans un conflit asymétrique ».
30 Voir Ibid., p. 36. Les dommages imprévus peuvent avoir les causes suivantes : « accidents, du fait par
exemple de problèmes techniques ou d’erreurs humaines, manque de fiabilité du renseignement, civils
visés par erreur, par exemple parce qu’on a cru qu’ils participaient directement aux hostilités ».
31 Voir USFOR-A Public Affairs, 2015-11-25-US-01, « Statement on the Kunduz MSF Hospital
investigation », Kaboul, 25 novembre 2015.
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« no strike designation » par l’aéronef AC130 dérouté pour fournir l’appui aérien aux
troupes au sol (américaines et afghanes) prises sous le feu ennemi ; dysfonctionnement
du système de communication de l’aéronef, interdisant l’échange d’informations
avec l’état-major ; dégradation des systèmes de désignation de bord par une alerte,
obligeant l’AC130 à changer de cap en urgence ; pas d’acquisition visuelle de la cible
avant le tir ; validation du tir par une autorité non compétente de l’état-major et pas
de vérification des coordonnées réelles avant la frappe. Au vu de tous ces éléments,
l’analyse conclut à la commission d’un dommage imprévu32. Pour réduire ce type
de dommages, les forces armées se doivent donc principalement d’améliorer leurs
procédures et formation internes.
Les dommages incidents restent la meilleure illustration de ce qu’est un
dommage collatéral, terme utilisé dans le jargon militaire. C’est pour réduire cette
catégorie de dommages que des processus d’encadrement sont mis en place par les
forces armées. Le risque de dommages incidents est particulièrement élevé dans
les zones urbaines, du fait des difficultés de discrimination exposées plus haut,
et également du fait de la nature même des villes. Mais les dommages incidents
restent des risques prévisibles et l’amélioration continue des procédures de ciblage,
incluant le choix du type d’armements employés, doit viser à renforcer ces études,
qui combinent recherche et exploitation du renseignement, analyses systémiques et
études techniques sur les fonctions et infrastructures vitales, tout particulièrement au
sein des zones urbaines (organisation et faiblesses des réseaux d’eau et d’électricité,
organisation des structures de secours pour pouvoir remédier à un dommage incident
indirect, etc.).
On peut ici soulever la question des dommages collatéraux indirects. Il n’est
pas toujours facile de déterminer scientifiquement l’origine d’un dommage, surtout
s’il se produit de façon décalée dans le temps par rapport à la frappe, ou s’il découle
d’un enchaînement en cascades de réactions à une frappe. Dans ce cas, il est important de se poser encore une fois la question de la prévisibilité du dommage.

L’adoption de processus visant à garantir cette minimisation
La mise en œuvre concrète du principe de proportionnalité par les forces armées
s’effectue donc principalement par l’adoption de procédures strictes et normalisées
de ciblage, particulièrement pour les frappes planifiées. Selon la doctrine française,
le ciblage est un processus rationnel et intégré qui consiste à identifier puis à sélectionner des cibles pour agir sur elles avec un panel de moyens en vue d’obtenir un
effet, dit effet recherché. À tous les stades de ce processus, les contraintes juridiques
32 Ibid. p. 2 : « The report determined that the U.S. strike upon the MSF Trauma Center in Kunduz City,
Afghanistan, was the direct result of human error, compounded by systems and procedural failures.
The U.S. forces directly involved in this incident did not know the targeted compound was the MSF
Trauma Center. The medical facility was misidentified as a target by US personnel who believed they
were striking a different building several hundred meters away where there were reports of combatants.
The report also determined that the personnel who requested the strike, and those who executed it
from the air, did not undertake appropriate measures to verify that the facility was a legitimate military
target (nous soulignons) ».
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du DIH sont parfaitement intégrées. Dans l’analyse de la légitimité de la cible est
appliqué le principe de distinction33. Ensuite, dans la mise en œuvre de la méthode du
« collateral damage estimate » (CDE), c’est le respect du principe de proportionnalité
qui est essentiellement recherché34. Cette méthode, qui s’apparente à une analyse
de risques de type scientifique, prend en compte les effets raisonnablement attendus
des armements, et assigne à chaque niveau de risque un niveau de responsabilité
correspondant35.
Cette analyse repose bien évidemment sur la connaissance des sites qui sont
concernés par les frappes. Je ne reviendrai pas sur la certitude que l’objectif puisse
bien être considéré comme militaire. Mais à partir du moment où cette certitude est
acquise, il faut connaître à la fois la structure du site même (nature de la construction,
faiblesses éventuelles…) afin d’évaluer les effets de l’armement envisagé, et son
environnement (protections éventuelles des biens à proximité, type de bâtiments
et d’infrastructure entourant la cible, état des voies de communication, des réseaux
d’eau et électriques, usage réel fait de tous ces biens, etc.).
Pour ce qui concerne les attaques qui ne sont pas planifiées (ciblage en
dynamique ou actions instantanées de combat), la prise en compte par les forces
armées du principe de proportionnalité se fait par le biais de deux moyens. D’une
part, les règles opérationnelles d’engagement (ROE) déclinent pour les combattants
la mise en œuvre du principe de proportionnalité, en indiquant quels sont les moyens
autorisés dans les différents cas de figure36. D’autre part, la formation des militaires en
DIH, qu’elle soit générale, avant déploiement et au cours du déploiement, permet de
s’assurer que les principes et leur mise en œuvre sont connus, et totalement intégrés
dans la conduite des manœuvres.

Les limites pratiques de mise en œuvre en zone urbaine
Des limites inhérentes au processus de ciblage ont déjà été évoquées, quand les
dommages indirects ont été évoqués. En effet, on peut argumenter que dans le
« brouillard de la guerre », l’évaluation des dommages en cascade ne peut pas raisonnablement être réalisée par les planificateurs et décideurs de la chaîne militaire, car

33 Dans le cycle du ciblage, la première étape de l’analyse des dossiers d’objectifs consiste à s’assurer
que tous les critères de « l’objectif militaire », au sens de l’article 52, par. 2 du PAI, sont remplis. La
pertinence et la validité temporelle du renseignement sont analysées, pour la cible étudiée mais aussi
dans le cadre plus large de l’analyse globale des capacités de l’adversaire.
34 Enfin, une fois que le caractère militaire de la cible est établi, et que les dommages collatéraux prévisibles
ont été minimisés, le principe de précaution est mis en œuvre, en prévoyant notamment les conditions
particulières de la frappe (choix du moment et avertissements préalables notamment). Voir, ci-dessous,
les développements consacrés à « la mise en place de procédures et précautions particulières » et au « cas
complexe de la mise en œuvre des avertissements préalables ».
35 Par exemple, l’engagement d’une cible ayant un niveau de CDE de 5 se fera par une autorité militaire
hiérarchiquement plus élevée que pour une cible ayant un niveau de CDE de 1.
36 Sur les ROE, voir la doctrine interarmées (DIA) 5.2 du 25 juillet 2006 (en cours de refonte) relative à
« l’usage de la force en opération militaire se déroulant à l’extérieur du territoire national », p. 19.
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l’information n’est jamais totalement complète et disponible en temps voulu37. C’est
particulièrement vrai dans un environnement urbain, forcément complexe, dense et
évolutif. La situation est encore compliquée par l’utilisation à dessein des biens civils,
voire de boucliers humains, de façon souvent peu visible au premier abord, afin de
décrédibiliser l’attaquant et le « pousser » à commettre des dommages collatéraux.
Se pose également la problématique de l’évaluation de la proportionnalité
pour une seule cible ou pour une série de frappes38, voire pour l’ensemble de la
campagne militaire. Le décideur militaire sera plutôt disposé à considérer les effets
de ses attaques comme incluses dans un plan global, visant à obtenir un effet final
qui est la défaite de l’adversaire. De ce fait, il aura une tendance naturelle à prendre
en compte de façon prioritaire le principe de nécessité, et envisager la commission
de dommages collatéraux en miroir d’un avantage militaire global. Le rôle du
conseiller juridique est à cet égard essentiel, pour concilier les différents impératifs,
opérationnel et juridique.
Par ailleurs, la mise en œuvre du principe de proportionnalité lors d’opérations de ciblage en zone urbaine est rendue ardue par les types actuels de conflictualité (on a déjà mentionné l’utilisation de moyens de combat asymétriques en zone
urbaine, tels que les engins explosifs improvisés ou les boucliers humains) et par la
fréquente absence de troupes au sol. Et même si les forces armées ont déployé des
soldats sur le territoire où se déroule le conflit, on peut se demander jusqu’à quel
point un commandant militaire est obligé d’exposer ses propres forces au danger afin
de limiter les dommages collatéraux. En effet, la limitation du risque auquel peuvent
être exposés les combattants peut constituer en soi un avantage militaire précis39.
37 La doctrine américaine de ciblage prévoit par exemple qu’on ne peut pas exiger des commandants
militaires de prendre en compte les risques trop lointains pour pouvoir être évalués à un moment donné.
Mais les répercussions raisonnablement prévisibles des frappes doivent être incluses dans le calcul des
dommages collatéraux et blessés incidents. Voir Joint Chiefs of Staff, Joint Doctrine for Targeting, Joint
Publication 3-60, 17 janvier 2002, pp. 1-7, disponible sur : http://www.bits.de/NRANEU/others/jpdoctrine/jp3_60%2802%29.pdf.
38 L’article 49 du PAI définit les attaques comme « des actes de violence contre l’adversaire, que ces actes
soient offensifs ou défensifs ». Cependant, cette définition est interprétée et appliquée de diverses
manières s’agissant du nombre et du type d’actes de violence qui constituent une attaque. Par exemple,
dans son jugement rendu dans l’affaire Galić (par. 37), la Chambre de première instance du TPIY a
relevé ce qui suit : « Pour établir si le principe de proportionnalité a été violé, l’Accusation invite la
Chambre de première instance a analyser “l’avantage militaire concret et direct” retiré de chaque cas
de tirs isolés et de chaque bombardement, et à se demander si les mesures de précaution prévues à
l’article 57 du Protocole additionnel I ont été prises ». TPIY, Le Procureur c/ Stanislav Galić, affaire
n° IT-98-29-T, Jugement (chambre de première instance), 5 décembre 2003, par. 37. Au contraire, au
moment de ratifier les Protocoles additionnels, le Royaume-Uni a formulé la déclaration suivante :
« De l’avis du Royaume-Uni, l’avantage militaire escompté d’une attaque s’entend de l’avantage que l’on
compte tirer de cette attaque considérée dans son ensemble, et non de celui qui découlerait d’éléments
isolés ou déterminés de l’attaque », disponible sur : https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/
Notification.xsp?action=openDocument&documentId=BEFB567C3CA41A7BC12563FF0047E495.
39 Sur le débat concernant l’importance de la protection des forces, voir par exemple Noam Neuman,
« Applying the Rule of Proportionality: Force protection and cumulative assessment in international
law and morality », Yearbook of International Humanitarian Law, vol. 7, décembre 2004, disponible sur :
https://www.cambridge.org/core/journals/yearbook-of-international-humanitarian-law/article/applyingthe-rule-of-proportionality-force-protection-and-cumulative-assessment-in-international-law-and-mor
ality/079951766B02E3F001D06273C879D285. Voir également David Luban, « Risk Taking and Force
Protection », article 654, 2011, disponible sur : http://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/654/.
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Cette assertion doit toutefois être assujettie à la réserve que les moyens technologiques
dont disposent ces mêmes forces armées (radars de détection, drones, etc.) ne les
prémunissent pas suffisamment du risque40.
Enfin, face aux drames récurrents subis par les populations civiles dans les
zones de conflit urbain, certaines voix s’élèvent pour réclamer une évolution du
droit et des pratiques, visant peut-être à interdire les dommages collatéraux même
quand ils sont licites, ou en tout cas à inciter les États à aller « au-delà du droit »41.
Cette préoccupation humanitaire, compréhensible, est relayée par les media qui
offrent souvent une couverture plus grande aux conflits dans les zones urbaines,
pour des raisons pratiques d’accès mais aussi d’impact sur l’opinion publique. Cette
médiatisation importante masque parfois les efforts entrepris par les forces armées
pour réduire les dommages collatéraux, et notamment par la prise de mesures de
protection.

Les mesures de précaution dans la conduite des attaques
La règle générale de précaution dans l’attaque se trouve à l’article 57 du PAI, qui
indique de façon générale dans son paragraphe 1 que « les opérations militaires
doivent être conduites en veillant constamment à épargner la population civile, les
personnes civiles et les biens civils42 ». Dans cet article, en sus du principe de proportionnalité du paragraphe 2, alinéa a, chiffre iii) présenté précédemment, on peut
identifier les autres règles suivantes : l’assurance du caractère militaire de l’objectif,
le choix des moyens et des méthodes, la possibilité d’interrompre une attaque et celle
de pouvoir choisir entre les objectifs, et l’avertissement préalable.

Le caractère essentiel de la collecte du renseignement
Le paragraphe 2, alinéa a, chiffre i) de l’article 57 indique qu’il faut « faire tout ce qui
est pratiquement possible » pour s’assurer du caractère militaire d’un objectif 43, ce
40 Voir TPIY, Rapport final au procureur du Comité établi pour examiner la campagne de bombardements
de l’OTAN contre la République fédérale de Yougoslavie, 8 juin 2000, 29 ILM 1257, par. 48-50.
41 Voir C. Waszink, op. cit. note 28, p. 37 : « […] il est peut-être temps de se demander dans quelle mesure
les dommages civils sont acceptables, même lorsqu’ils ne sont pas illicites en tant que tels, et si les
parties aux conflits armés peuvent prendre davantage de précautions pour réduire au minimum les
dommages qu’elles causent aux civils. Par exemple, les mesures que les forces de l’ISAF ont prises en
Afghanistan démontrent qu’il existe une marge de manœuvre considérable à cet égard, notamment
au-delà de ce que le DIH prescrit explicitement, et que cela peut se révéler bénéfique sur les plans tant
humanitaire que militaire ».
42 Le paragraphe 4 de l’article 57 du PAI précise également que « dans la conduite des opérations militaires
sur mer ou dans les airs, chaque Partie au conflit doit prendre, conformément aux droits et aux devoirs
qui découlent pour elle des règles du droit international applicable dans les conflits armés, toutes
les précautions raisonnables pour éviter des pertes en vies humaines dans la population civile et des
dommages aux biens de caractère civil ».
43 L’article 57, par. 2, al. a, chiffre i) dispose que ceux qui préparent ou décident une attaque doivent
« faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les objectifs à attaquer ne sont ni des
personnes civiles, ni des biens de caractère civil, et ne bénéficient pas d’une protection spéciale, mais
qu’ils sont des objectifs militaires au sens du paragraphe 2 de l’article 52, et que les dispositions du
présent Protocole n’en interdisent pas l’attaque ».
85

Nathalie Durhin – La protection des civils en zone urbaine :
une perspective militaire sur l’application du droit international humanitaire

qui implique donc de collecter du renseignement de façon très complète et précise.
Ce renseignement peut prendre des formes multiples : renseignement d’origine image
(aériennes, satellitaires), radio, électromagnétique, humain… Dans la mesure du
possible, il faut que le renseignement provienne de plusieurs sources (par exemple
images, corroborées par du renseignement humain) et que son origine soit récente
(images satellites datant de quelques jours, interceptions de communications
récentes…). Généralement, les services de renseignement militaires « cotent » la
fiabilité du renseignement avec des codes normalisés. On peut toutefois soulever
quelques difficultés pratiques dans ce domaine du renseignement, qui est la pierre
angulaire d’un processus de ciblage précis et respectueux du droit.
D’une part, il faut disposer de moyens techniques de collecte élaborés et
fiables, voire redondants, afin de s’assurer de la pertinence du renseignement. Par
exemple, disposer d’images satellitaires de qualité n’est pas la portée de tous les États,
et les capacités des satellites militaires (résolution des images notamment) varient
beaucoup d’un pays à l’autre. La qualité du renseignement est également accrue par
la présence de capteurs humains (forces conventionnelles voire spéciales), qui se
trouvent donc sur le théâtre d’opérations. Or, dans le cadre d’une opération sans
empreinte au sol (« no boots on the ground »), ce renseignement humain fait défaut,
et il est illusoire de penser que la technique seule peut y remédier. Dans le cas où
le renseignement provient de capteurs humains « locaux » (forces alliées, combattants rebelles, etc.), il faut aussi être capable de vérifier la véracité et l’objectivité du
renseignement, afin de pouvoir prendre la responsabilité d’une éventuelle frappe.
D’autre part, dans le cadre d’une opération militaire en coalition, il faut
être en mesure de partager le renseignement, et de « questionner » voire contrôler,
par des moyens nationaux, le renseignement fourni par la coalition ou par des États
membres de la coalition. La difficulté se situe à deux niveaux : sur le plan technique
(avoir des moyens au moins équivalents à ceux des forces alliées) et sur celui de la
classification (disposer d’accords d’échanges d’information, pour pouvoir accéder
à l’ensemble de la documentation afférente aux cibles).
Enfin, il ne faut pas minimiser l’importance actuelle des sources ouvertes
pour disposer de renseignement : Internet (« google map »), ONG présentes sur le
terrain, rapports de think tanks, journalistes, etc. Si d’un côté, l’existence de telles
sources doit absolument être prise en compte, de l’autre côté sa fiabilité doit également
être d’autant plus contrôlée, ce qui est une contrainte que les forces armées doivent
actuellement prendre en compte.

Les problématiques relatives au choix des armements en zone urbaine
Le paragraphe 2, alinéa a, chiffre ii) de l’article 57 concerne le choix des moyens
et méthodes employés 44 , qui doivent viser à limiter les dommages collatéraux.
44 L’article 57, par. 2, al. a, ii) dispose que ceux qui préparent ou décident une attaque doivent « prendre
toutes les précautions pratiquement possibles quant au choix des moyens et méthodes d’attaque en vue
d’éviter et, en tout cas, de réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population civile, les
blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de caractère civil qui pourraient être causés
incidemment ».
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Bien en amont des processus de ciblage, les forces armées sont déjà limitées par les
dispositions du droit international relatives à la maîtrise des armements. Les États
parties à ces textes voient donc l’usage de certains armements45 réglementé voire
interdit. À titre d’exemple, un État comme la France ne pourra pas prévoir, dans un
processus de ciblage planifié, l’utilisation de bombes à sous-munitions, puisque la
France a ratifié la Convention d’Oslo46.
Pour les armements autorisés ou réglementés, deux mesures de précaution
sont généralement prises. D’une part, l’utilisation de l’armement le plus précis est
recherchée47. C’est à la fois une garantie dans l’application du principe de proportionnalité, mais également un gage d’efficacité technique et opérationnelle, voire financière.
D’autre part, afin de minimiser un éventuel dommage collatéral, tous les effets de
l’armement sont pris en compte : ceux de l’impact lui-même, mais également les effets
de souffle ou les éclats produits par l’impact. Ils font l’objet d’études scientifiques et
très précises, se nourrissant également de l’exploitation des résultats des frappes déjà
réalisées, ce qu’on appelle le « battle damage assessment » (BDA), permettant en outre
de vérifier que les calculs prévisionnels sont les plus justes possibles.
Enfin, je souhaitais relever une tendance actuelle, certes louable dans une
logique de protection accrue des populations civiles, à vouloir imposer aux forces
armées des contraintes difficilement applicables pour des raisons opérationnelles, et
s’appliquant indistinctement à toutes les forces armées, sans prendre suffisamment
en compte les efforts déployés afin de respecter les dispositions pertinentes du DIH.
L’exemple de la mobilisation actuelle contre l’usage des munitions explosives en zone
urbaine est à cet égard éclairant. Nul ne conteste les effets destructeurs des munitions
explosives dans les zones densément peuplées, mais ces effets sont principalement
dus à un usage non encadré de ces armements, ou à une interprétation extensive
des principes de distinction ou de proportionnalité. En fait, l’application stricte du
principe de précaution doit à elle seule conduire à exclure, dans la grande majorité
des cas, l’emploi de ce type d’armes dans les zones peuplées.

La mise en place de procédures et précautions particulières
L’article 57 requiert aussi la mise en place de procédures devant permettre d’annuler
ou interrompre une attaque48, ou de pouvoir effectuer un choix entre plusieurs
45 Cas des armes chimiques ou bactériologiques, des armes incendiaires, des mines, des armes à sousmunitions, etc.
46 Convention sur les armes à sous-munitions, 30 mai 2008, disponible sur : https://www.unog.
ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/1501947C3896D129C125751600582E57/$file/Convention+on+C
luster+Munitions+F.pdf.
47 C’est le cas depuis longtemps avec les bombes larguées par des aéronefs (guidées laser, GPS). Plus
récemment, pour la France, la mise en œuvre du canon Caesar, du lance-roquettes unitaire (LRU) et
les travaux menés sur les obus et roquettes guidés par GPS démontrent que la précision est au centre
des enjeux militaires actuels. Voir Rudolph Stamminger, « Peut-on encore faire la guerre sans armes de
précisions ? », Le Monde, 13 septembre 2012.
48 Article 57, par. 2, al. b) : « une attaque doit être annulée ou interrompue lorsqu’il apparaît que son
objectif n’est pas militaire ou qu’il bénéficie d’une protection spéciale ou que l’on peut attendre qu’elle
cause incidemment des pertes en vie humaines dans la population civile, des blessures aux personnes
civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui
seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu ».
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cibles49. L’existence de procédures de ciblage très normées, de l’étude des dossiers
d’objectifs jusqu’à la détermination des autorités décisionnelles, inclut implicitement
la possibilité du choix entre les cibles, et permet également la mise en œuvre de
processus de décision en fonction du niveau de risque. Par ailleurs, du fait de l’existence des vidéos (issues notamment de drones) permettant de suivre les frappes « en
direct », il est désormais possible, et ce encore plus qu’auparavant, d’interrompre une
frappe, notamment quand une évolution de l’environnement est détectée (présence
de civils par exemple).
Lors de la validation d’un dossier d’objectif, d’autres mesures de précaution
peuvent également être prévues. Elles sont d’ordre technique (angle d’attaque de
l’avion, utilisation d’armement avec retardateurs) ou d’ordre plus général (frappes de
nuit par exemple). Ce choix du moment de l’attaque est essentiel dans l’application
du principe de précaution. Afin de le définir au mieux, une connaissance précise de
la situation au sol doit être acquise, avec notamment des informations sur les modes
de vie et les coutumes des populations civiles risquant d’être impactées.
Enfin, les évolutions doctrinales en matière de ciblage insistent actuellement
sur ce qu’on appelle le « large spectre », c’est-à-dire des actions à la fois cinétiques
et non cinétiques (cyber, influence…), qu’elles soient distinctes, séquencées dans
le temps ou concurrentes. En fonction du risque de dommage collatéral, et finalement dans le but de respecter le principe de précaution, des moyens différents
sont employés, et choisis s’ils permettent d’arriver au même état final recherché en
minimisant les risques.

Le cas complexe de la mise en œuvre des avertissements préalables
Dans le cadre du principe de précaution, l’attaquant peut également inciter les civils
à s’éloigner de la zone des combats ou de frappes en diffusant des avertissements
préalables, conformément au paragraphe 2, alinéa c) de l’article 57 du PAI50. Mais
pour être efficaces, ces avertissements doivent répondre à de nombreux critères51 :
utilisation de moyens différents (TV, radio, téléphone, tracts, etc.), moyens devant
atteindre précisément ceux qui risquent d’être touchés, avertissements aussi clairs
que possible sur le lieu et le moment de l’attaque, temps suffisant donné pour réagir,
indications précises sur les moyens d’éviter d’être atteint (lieu où aller, mesures
d’évacuation, etc.) et crédibilité des messages. Compte-tenu de ces contraintes, et
dans certains cas particuliers, notamment quand le territoire est exigu et que l’intensité des combats est forte sur tout le territoire, l’efficacité de ces avertissements est à

49 Article 57, par. 3 : « Lorsque le choix est possible entre plusieurs objectifs militaires pour obtenir un
avantage militaire équivalent, ce choix doit porter sur l’objectif dont on peut penser que l’attaque
présente le moins de danger pour les personnes civiles ou pour les biens de caractère civil ».
50 Article 57, par. 2, al. c) : « dans le cas d’attaques pouvant affecter la population civile, un avertissement
doit être donné en temps utile et par des moyens efficaces, à moins que les circonstances ne le permettent
pas ».
51 Voir Rapport de la Mission d’établissement des faits de l’Organisation des Nations Unies sur le conflit
de Gaza, 25 septembre 2009, Doc. A/HRC/12/48.
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mon sens très faible52. En outre, il ne faut pas oublier que ces avertissements doivent
être réalisés « à moins que les circonstances ne le permettent pas », notamment dans
les cas où ils ne mettent pas en danger ses propres forces et/ou ils ne nuisent pas à
l’effet de surprise.
Cependant, dans les conflits modernes et asymétriques, l’effet de surprise
n’est plus toujours aussi déterminant. Pour des forces armées disposant de moyens
technologiques avancés, il serait donc plus facile de respecter l’obligation de diffuser
des avertissements préalables, même en l’absence de contrôle effectif sur un territoire.
C’est notamment ce qui ressort d’un document des Nations Unies en date de 2006
sur la situation dans les territoires occupés, dans lequel le Secrétaire général suggère
que plus l’attaquant dispose de moyens importants (systèmes de communication et de
surveillance notamment), plus il doit s’assurer de respecter le principe de précaution
en diffusant des avertissements préalables, notamment pour des conflits se déroulant
dans des zones urbaines53.

Les mesures de précaution contre les effets des attaques
La règle générale de protection contre les effets des attaques se trouve à l’article 58
du PAI54. Avec cet article, il n’est plus question de réglementer le comportement à
observer dans l’attaque, mais de prévoir les dispositions que toute puissance doit
prendre sur son propre territoire ou sur un territoire qu’elle contrôle, en faveur de
personnes qui s’y trouvent. Il s’agit donc de mesures à prendre à titre préventif, pour
protéger efficacement la population civile. L’exigence de précaution contre les effets
des attaques est une règle à prendre en compte dès le temps de paix, mais qui prend
tout son sens dans la planification, puis dans la conduite des opérations. Ce n’est
toutefois pas une règle absolue, puisque l’article 58 indique dès le départ qu’elle doit
52 Il est intéressant de souligner que durant l’opération « Plomb durci », 2 500 000 tracts ont été largués
et que près de 16 500 appels téléphoniques ont été passés par les forces armées israéliennes. Les tracts
visaient à donner des avertissements généraux (éloignement de la population de Gaza des zones de
combat), puis régionaux (avec le temps disponible pour évacuer et la désignation de routes spécifiques
menant à des zones sûres). Des avertissements plus ciblés étaient ensuite effectués par téléphone. Malgré
ces efforts, la mission d’établissement des faits a jugé les actions insuffisantes et a pointé : « [le] manque
de précision, et donc de crédibilité, de nombreux messages préenregistrés et tracts. La crédibilité des
instructions enjoignant de se déplacer vers le centre-ville pour y trouver la sécurité a également été
amoindrie par le fait que même les centres des villes avaient fait l’objet d’attaques intensives durant la
phase aérienne des opérations militaires ». Voir Ibid., par. 37.
53 Note du Secrétaire général de l’ONU, « Situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens
occupés depuis 1967 », ONU Doc. A/61/470, 27 septembre 2006, par. 7. Voir aussi Sylvain Vité,
« Typologie des conflits armés en droit international humanitaire : concepts juridiques et réalités », in
Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 91, n° 873, Sélection française, 2009, disponible sur : https://
www.icrc.org/fr/revue-internationale/article/typologie-des-conflits-armes-en-droit-internationalhumanitaire.
54 Article 58 du PAI : « Dans toute la mesure de ce qui est pratiquement possible, les parties au conflit :
a) s’efforceront, sans préjudice de l’article 49 de la IVe Convention, d’éloigner du voisinage des objectifs
militaires la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil soumis à leur
autorité ; b) éviteront de placer des objectifs militaires à l’intérieur ou à proximité des zones fortement
peuplées ; c) prendront les autres précautions nécessaires pour protéger contre les dangers résultant des
opérations militaires la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil soumis à
leur autorité ».
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s’appliquer « dans toute la mesure de ce qui est pratiquement possible », et qu’il est
également fait référence à un territoire ou des populations que l’on contrôle (« soumis
à leur autorité »). Comme le précise l’étude sur le droit coutumier du CICR, la règle
de protection contre les effets des attaques se décline en deux sous règles, à savoir la
nécessité d’éloigner les objectifs militaires des civils55, et la nécessité d’éloigner les
civils des objectifs militaires56.

Éloigner les objectifs militaires des civils
Le principe énoncé à l’alinéa b) de l’article 58 implique de prendre des mesures
préventives ou conservatoires dès le temps de paix. Il est donc nécessaire, pour la
partie que l’on pourrait dénommer « défenseur », de ne pas construire certains
bâtiments à usage militaire (casernes, dépôts de munitions, etc.) en un lieu déterminé
(en l’occurrence les villes), de déplacer des objectifs de certaines zones ou encore
d’écarter les points dangereux des populations. Cette obligation est toutefois limitée
à ce qui est pratiquement possible. De façon générale, cette notion de « pratiquement possible » est interprétée par de nombreux États comme étant limitée aux
précautions qui sont matériellement ou pratiquement possibles, compte tenu de toutes
les circonstances du moment, y compris les considérations militaires (absence de
remise en cause de la stratégie globale de défense par exemple) et humanitaires (les
mesures ne doivent pas rendre la vie des populations trop difficile). Il est à noter que
des changements démographiques ou l’extension des zones urbaines peuvent faire
obstacle, sur le long terme, à l’installation d’emprises militaires hors des villes. Le
principe peut également ne pas s’appliquer pour des biens civils pouvant être utilisés
à des fins militaires (gares, aéroports, etc.).
Par ailleurs, il faut souligner que cette obligation de précaution est plus
difficile à mettre en œuvre en situation de CANI, par les GAO notamment. En effet,
ceux-ci peuvent être de création spontanée et/ou récente et ne pas disposer de structures militaires préexistantes : ils sont donc limités dans le choix du positionnement
de leurs ressources militaires. Ces groupes peuvent également disposer de faibles
moyens, qui ne leur permettent pas de mettre en œuvre des mesures préventives.
Par ailleurs, la mise en œuvre du principe d’éloignement est plus facile pour
les objectifs fixes que pour les objectifs mobiles (troupes, véhicules, etc.), puisque pour
ces derniers, elle doit s’effectuer tout en menant les opérations, « en conduite » dans
le jargon militaire. Il s’agit en effet de clairement identifier ses forces militaires sans
mettre en danger sa propre sécurité. Ainsi peut-il être décidé de limiter la traversée
des villes par les convois (en favorisant les contournements) ou d’établir les camps et
emprises hors des villes, avec un marquage clair des zones, des restrictions d’accès,
une instruction des militaires pour qu’ils puissent informer la population civile, etc.
Bien évidemment, le risque majeur de cette identification est de désigner clairement
à l’adversaire les objectifs militaires. C’est donc une analyse au cas par cas qui doit
être menée, entre l’intérêt militaire de localiser ses troupes à un endroit déterminé
55 Voir CICR, Étude de droit coutumier, op. cit. note 5, Règle 23, pp. 96-99.
56 Ibid., Règle 24, pp. 100-103.
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et clairement identifié, et la menace qui peut peser sur ces forces si cette localisation
est trop visible.
Si l’on prend le problème du côté de la partie que l’on peut appeler « attaquant », il convient dès l’abord de rappeler qu’il n’est pas interdit de cibler des
objectifs militaires, si le défenseur manque de prendre les précautions nécessaires
ou s’il utilise délibérément des civils pour protéger des opérations militaires. Dans
ce cas, l’attaquant doit toutefois prendre des précautions dans l’attaque, et respecter
le principe de proportionnalité, même si le défenseur ne respecte pas le DIH57.
Une des solutions que l’attaquant peut mettre en œuvre pour respecter le
principe de précaution contre les effets de l’attaque est de chercher à repousser les
adversaires vers les zones isolées. C’est, dans une certaine mesure, ce que la France
a essayé de faire lors de l’opération Serval menée au Mali à compter de janvier 2013,
à la demande de l’État malien58. Confrontée à un adversaire qui cherchait à prendre
le contrôle des villes jusqu’à la capitale Bamako, les forces françaises ont cherché
à le repousser, en menant un combat urbain limité, en circonscrivant le champ et
le nombre des opérations, notamment au moyen de forces spéciales59, en faisant
reprendre les villes par les forces locales pour se focaliser sur la poursuite des groupes,
en surveillant et tenant les points d’approvisionnement pour empêcher que l’ennemi
ne reconstitue ses ressources dans les villes, et en continuant à montrer sa présence
dans les zones urbaines tout en poursuivant le combat dans les zones désertiques.
Cette stratégie a toutefois des limites, notamment quand les conflits se prolongent
dans le temps, puisqu’elle peut conduire à ne combattre qu’à l’extérieur des zones
urbaines, et donc à donner aux villes un caractère de « sanctuaire » pour l’ennemi.
La difficulté, voire parfois l’impossibilité pour le défenseur ou l’attaquant,
d’éloigner les objectifs militaires des civils peut aboutir à préférer éloigner les civils
des objectifs militaires.

Éloigner les civils des objectifs militaires
La mise en œuvre de l’alinéa a) de l’article 58 implique aussi, pour le défenseur, la
mise en œuvre de mesures préparatoires, comme la construction d’infrastructures
dédiées pour permettre l’accueil de la population civile (abris, bâtiments, camps,
dépôts de vivres, etc.), mais également le recours à la société civile (entraînement
régulier des services de protection civile) et la diffusion régulière d’informations et
d’avertissements. Ces mesures sont encore une fois plus faciles à mettre en œuvre
par des États que par des groupes armés, notamment quand ils sont faiblement
structurés.

57 Sur le sujet de la non-réciprocité du DIH, voir par exemple, CICR, Étude de droit coutumier, op. cit.
note 5, Règle 140, pp. 655-657.
58 Sur le sujet de l’intervention militaire française au Mali, voir par exemple Jean-Christophe Notin, La
guerre de la France au Mali, Tallandier, Paris, 2014.
59 Sur ce sujet, voir les travaux de la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
sur les forces spéciales françaises, disponibles sur : https://www.senat.fr/les_actus_en_detail/article/
forces-speciales-francaises.html.
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De façon indirecte, l’attaquant peut aussi contribuer à éloigner les civils des
zones de combat, en mettant par exemple en place des zones d’exclusion (aériennes
ou maritimes), ce qui revient à délimiter des zones dans lesquelles les adversaires ne
peuvent pas entrer et où les civils sont relativement protégés, bien que la violation
de ces zones puissent entraîner des combats ayant des répercussions sur les civils.
Quoiqu’il en soit, dans ce cas, la mise en place d’une zone d’exclusion pose la question
de l’accès de l’aide humanitaire, que l’attaquant doit également gérer en sus du respect
des interdictions de survol/passage. Il ne faut pas sous-estimer la difficulté de gérer
de telles zones, et le fait que cela requière d’importants moyens, pour pouvoir discriminer et informer. Cette difficulté est renforcée si les organisations humanitaires
ou les États qui acheminent de l’aide le font sans notification préalable aux autorités
responsables de la gestion de la zone, comme les forces de l’OTAN ont parfois pu le
constater lors des opérations en Libye en 2011.
On peut également évoquer le cas des opérations d’évacuation qui peuvent
être menées directement par les attaquants, notamment s’ils ont un certain contrôle
sur la zone de conflit. En ce qui concerne l’évacuation des nationaux d’un État60,
outre les difficultés qui peuvent surgir dans le domaine du jus ad bellum61, se posent
également des problèmes de discrimination. Est-ce légitime, voire licite, de n’évacuer
que ses propres ressortissants62 et de ne pas prendre en charge les civils étrangers
qui font l’objet d’exactions par exemple ? Il semble cependant qu’il n’existe aucune
obligation en droit positif d’évacuer des civils en dehors d’un pays touché par un
conflit. Dans une moindre mesure, si une évacuation de civils devait être menée
par un attaquant dans une zone de conflit, elle devrait respecter les mêmes critères
qu’évoqués pour le défenseur, et se heurterait aux mêmes difficultés pratiques de
mise en œuvre.
Concernant l’évacuation des populations par le défenseur, de nombreuses
questions peuvent être soulevées. D’une part, l’obligation concerne-t-elle tous les
civils, ou uniquement certaines catégories de personnes jouissant d’une protection
spéciale (femmes, enfants, malades, infirmes, etc.) ? Outre le fait qu’il est très difficile
pour une partie à un conflit de discriminer ainsi sa population, il faut aussi noter
que le souhait bien légitime de protéger les populations les plus faibles peut aussi
se heurter avec le principe de respect de l’unité familiale, que l’on trouve dans de
nombreuses dispositions du DIH et des droits de l’homme.
D’autre part, s’il est entendu qu’il faut évacuer les civils de la proximité
immédiate des combats, comment délimiter précisément cette zone, et comment faire
lorsque la zone de combats se situe sur un territoire très exigu ? Se pose également le
problème du lieu d’évacuation, normalement vers un lieu que les civils connaissent
et qui ne présente aucun danger. Est-il nécessaire que les civils aient connaissance à
l’avance de ce lieu et qu’ils puissent choisir de s’y rendre en connaissance de cause ?
60 Opérations de « RESEVAC » dans la doctrine militaire française.
61 Peut-on considérer que l’usage de la force dans le cadre de l’évacuation de ressortissants à des fins
humanitaires est une exception reconnue par le droit coutumier à l’interdiction du recours à la force
entre États, ou qu’il est juste permis, sous certaines conditions, car l’intervention elle-même ne
s’assimile pas à un recours à la force entre États ?
62 Français ou membres de l’Union européenne dans le cas de la France.
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Comment s’assurer de la sécurité de la zone, sans y consacrer trop de ressources
militaires quand celles-ci sont comptées ? Et encore une fois, est-ce faisable sur un
petit territoire ravagé par les combats ?
Enfin, concernant le moment de l’évacuation, il faut là encore être prudent :
une évacuation concomitante à des combats, notamment urbains, peut être dangereuse. Cependant, attendre la fin des combats peut être désastreux. Dans tous les cas,
seul ce qui est « pratiquement possible » doit être mis en œuvre, et les précautions à
prendre en évacuant la population ne sauraient dépasser le stade au-delà duquel la
vie de la population deviendrait difficile, voire impossible.
Il convient enfin de rappeler qu’il existe des dispositions en CAI et en CANI
visant à interdire les déplacements forcés de population63. Dans les deux situations,
les déplacements forcés sont interdits sauf si la sécurité des civils ou des impératifs
militaires l’exigent64. Quand ils sont permis, ces déplacements sont en outre limités,
pour les CAI, à l’intérieur du territoire occupé, sauf en cas d’impossibilité matérielle,
et pour les CANI, à l’intérieur du territoire national. Bien évidemment, les impératifs
militaires permettant de déroger à la règle ne doivent pas s’entendre dans une optique
de persécution des populations. Mais surtout, le point le plus délicat consiste en
l’évaluation du niveau de sécurité des civils, permettant de déterminer la nécessité
d’une évacuation. Qui doit mener cette évaluation et à l’aune de quels critères ?

La prise en compte « indirecte » de la protection des civils
Afin d’assurer la protection des populations civiles, le DIH mentionne également
la possibilité de mettre en place des zones protégées, afin d’éloigner les populations
urbaines des combats65. Il existe trois types de zones protégées : les zones « hôpitaux »
pour les blessés et malades des forces armées (article 23, CGI), les zones et localités
sanitaires et de sécurité pour les civils bénéficiant d’une protection accrue (article 14,
CGIV) et les « zones neutralisées » pour les personnes hors de combat (article 15,
CGIV). Les parties ont en outre la possibilité de déclarer une localité « non défendue »
(article 59, PAI) et de démilitariser des zones par le biais d’un accord (article 60, PAI).
Si ces zones ne sont pas prévues par les textes applicables aux CANI, il n’en reste
pas moins qu’une zone qui ne contient que des blessés et des malades, du personnel
sanitaire et religieux, du personnel des secours humanitaires ou des personnes civiles
ne peut être l’objet d’attaques car des règles protègent ces catégories de personnes
en CANI66.
Ces dispositions listent de façon très détaillée les droits et les obligations
des parties, et effectuent une répartition précise des responsabilités en matière
63 En CAI, interdiction des déportations et transferts forcés (article 49 CGIV) et en CANI, interdiction
des déplacements forcés (article 17 PAII).
64 Voir CICR, Étude de droit coutumier, op. cit. note 5, Règle 129, pp. 602-608.
65 Historiquement, des zones neutralisées ont déjà été mises en place, comme à Madrid en 1936, à Shanghai
en 1937 (« Jacquinot safe zone ») et à Jérusalem en 1948 (Accord entre le Va’ad Leumi, l’organisation
juive armée et la Ligue arabe, permettant au CICR de créer une zone sécurisée pour mettre les civils à
l’abri), cette dernière initiative étant à l’origine des dispositions se trouvant dans les Conventions de
Genève de 1949.
66 Voir CICR, Étude de droit coutumier, op. cit. note 5, Règle 35, p. 160.
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de protection des populations regroupées. Toutefois, la condition sine qua non de
l’efficacité de ces zones repose sur le fait qu’elles soient érigées en toute connaissance
de cause et avec l’accord explicite de tous les acteurs.
On voit très bien quel est l’intérêt de la mise en place de zones protégées :
elles permettent d’établir une distinction claire entre les objectifs militaires et les
personnes et bien à caractère civils, et de faciliter la mise en place et l’acheminement
de l’assistance humanitaire. Toutefois, les risques sont nombreux, car elles créent
notamment une forte concentration de personnes civiles, sans défense. En outre, si
l’accord des parties est manquant ou défaillant, ou si les moyens sont insuffisants pour
protéger ces zones, les conséquences de leur établissement peuvent être dramatiques.
Tout le monde a en tête le cas de l’enclave de Srebrenica, érigée de façon unilatérale en
« safe zone » par la résolution 819 d’avril 199367, car le Conseil de sécurité refusait de
dialoguer avec la Republika Srpska. L’insuffisance des effectifs onusiens (600 casques
bleus) pour la protéger et les multiples disfonctionnements relevés depuis lors ont
permis les massacres de juillet 1995 que l’on connaît68.
Actuellement, dans le cadre du conflit syrien, certains évoquent à nouveau
la nécessité d’établir des « free zones »69, à la frontière turque dans le nord et/ou
à la frontière jordanienne dans le sud, zones qui seraient des sanctuaires pour les
réfugiés. L’intention est louable et permettrait de respecter certains principes du
DIH. Toutefois, de nombreuses inconnues demeurent : comment obtenir un accord
entre les belligérants, et entre quelles parties (plusieurs CANI coexistent en effet
sur le territoire syrien70) ? Comment éviter l’instrumentalisation de ces zones, qui
pourraient devenir des « zones refuges » pour certains groupes rebelles ? Comment
concilier la mise en œuvre de tels principes humanitaires dans un conflit dont la
modalité principale des différentes parties au conflit consiste à viser expressément
les civils ?
Enfin, la protection des civils par les forces armées peut également être une
ligne directrice générale qui se retrouve dans la conduite des opérations, et non pas
simplement dans la mise en œuvre du principe de précaution contre les effets des
attaques. Il s’agit dans ce cas de s’assurer de façon globale que les populations ne
souffrent pas trop des conséquences des combats, en mettant en place des actions
de soutien et de protection. Elles peuvent consister en des actions dites « civilomilitaires », visant à réhabiliter les infrastructures, favoriser l’accès aux services
médicaux ou à mettre directement en place une aide médicale aux populations à
l’aide de moyens militaires (hôpitaux et personnel médical). Cette vision globale,
dans une optique de long terme permettant d’envisager la reconstruction d’un État
ou la remise en place de ses institutions, doit également s’accompagner de mesures
visant à protéger les populations des exactions et à lutter contre l’impunité de leurs
67 Le concept a ensuite été étendu à d’autres villes : Tuzla, Zepa, Bihac, Gorazde et Sarajevo en mai 1993.
68 Voir par exemple Pierre Salignon, « Le massacre de Srebrenica », in Revue humanitaire, automne/hiver
2008. Voir aussi : NIOD, Institute for War, Holocaust and Genocide Studies, Srebrenica Report, 10 avril
2002, disponible sur : http://www.niod.knaw.nl/en/srebrenica-report/report.
69 Voir entretien du Général Keane devant le Sénat américain début octobre 2015.
70 Voir RULAC, (Rule of Law in Armed Conflicts), « Country Profile: Syria », octobre 2015, disponible
sur : http://www.rulac.org/countries/syria.
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auteurs. Les militaires doivent ainsi pouvoir faire usage de la force pour intervenir
afin d’empêcher la commission d’exactions, stopper leur réalisation voire capturer
les individus les commettant, dans le respect des prérogatives souveraines de l’État
sur le territoire duquel ils interviennent.

Conclusion
La conduite d’opérations militaires dans les zones urbaines apparaît donc actuel
lement comme un véritable défi. Les efforts pour discriminer et réduire les dommages
collatéraux doivent être décuplés, ce qui est rendu particulièrement délicat en
l’absence de troupes au sol, et qu’il faut bien admettre que la technologie seule ne
peut résoudre toutes les difficultés. Faut-il alors aller jusqu’au bout de la logique, en
suggérant qu’une application efficace des principes du DIH nécessiterait de s’impliquer sur le terrain, en envoyant massivement des forces armées sur les territoires
des conflits, par opposition à la pratique actuellement majoritaire du « no boots on
the ground » ? Ce serait également une juste application du principe de nécessité
militaire.
Par ailleurs, la difficulté de mise en œuvre des mesures de précaution préventives ou conservatoires, découle souvent de la désintégration des structures étatiques,
qu’elle soit à l’origine du conflit ou une de ses conséquences. Une vision globale, à
long terme et non pas uniquement militaire, doit donc prévaloir dans ce type de
situations, afin de rebâtir les structures et préparer l’avenir. Cette réflexion sous-tend
celles menées actuellement dans la mise à jour des doctrines de combat urbain71.
Dans la doctrine française des opérations urbaines (« OPURB »)72, qui s’est
fortement développée depuis 2010, l’accent est mis sur le fait que la ville est un
espace chargé de restrictions et un espace de risques. La notion de « 3 blocks war73 »,
reprise dans cette doctrine insiste sur le fait que les unités doivent, dans les villes,
conduire successivement ou simultanément des actions de coercition, sécurisation et
assistance dans un même espace-temps. L’implication de ce constat est triple. D’une
part, l’intégration et la coopération avec les acteurs civils est nécessaire, notamment
à des fins de protection. D’autre part, il est primordial de préserver les services de
première nécessité et les structures indispensables à la rénovation de la gouvernance,
71 Il est à noter que les tactiques de contre-insurrection en milieu urbain ne sont pas nouvelles (exemple
de la bataille d’Alger, ou de la stratégie du Général Petraeus en Afghanistan). Elles ont toutes mis en
lumière le fait que l’on ne peut pas gagner le combat par la destruction systématique de zones urbaines,
mais par une combinaison d’actions : renseignement humain, neutralisation ciblée tout en préservant
la vie des populations civiles, et approche globale (« gagner les cœurs et les esprits ») visant à ne pas
s’annihiler le soutien des habitants et à préparer l’avenir.
72 Voir la réflexion doctrinale interarmées (RDIA) n° 234/DEF/CICDE/NP du 30 septembre 2010, amendée
le 8 mai 2012, disponible sur : https://www.theatrum-belli.org/wp-content/uploads/2017/12/20120930_
np_cicde_rdia-2010-005-opurb.pdf.
73 Le concept de « Three Block War » a été développé à la fin des années 1990 par le Général US Marines
Charles Krulak, afin d’illustrer les défis auxquels étaient confrontés les Marines américains lors des
opérations du type de celle de la Somalie en 1993. L’implication de cette théorie est que les militaires
doivent désormais être entraînés à opérer simultanément dans les trois types d’environnement (action
militaire de large spectre, opérations de maintien de la paix et aide humanitaire).
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dans une optique d’approche globale. Enfin, la stratégie doit impliquer des moyens
permettant d’isoler l’adversaire de la population, notamment urbaine, en limitant
ses ressources, en entravant sa liberté d’action et en agissant par des opérations
d’information et d’influence.
La mise en œuvre de tels principes peut alors contribuer à la prise en compte
de la protection de la population civile en milieu urbain, et à l’application des normes
du DIH en matière de précaution contre les effets des attaques.
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L’approche du CICR
sur la question
des services urbains
dans les situations de
conflit armé prolongé :
Q & R avec Evaristo
de Pinho Oliveira
Evaristo de Pinho Oliveira est le chef de l’unité Eau et Habitat du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR). Il a commencé à travailler pour le CICR en 1995 en tant
qu’ingénieur « eau et habitat » en 1995.
Au cours des dix années suivantes, il a effectué des missions en Bosnie-Herzégovine,
en Angola, en Irak, au Soudan ainsi qu’au Timor oriental et il a fourni un appui dans
le domaine de l’eau et de l’habitat aux délégations régionales du CICR en Asie.
Il a ensuite rejoint le siège du CICR à Genève, où il a occupé plusieurs postes d’appui aux
opérations sur le terrain en Asie, au Moyen-Orient et en Europe de l’Est. Il est coauteur
du rapport Urban services in protracted armed conflict: A call for a better approach to
assisting affected people, publié par le CICR en 2016. Avant d’entrer au CICR, il a travaillé
au Québec comme ingénieur et comme professeur assistant à l’Université McGill.

Mots clés : urbain, zones densément peuplées, conflit armé, assistance, infrastructure, services essentiels, droit international
humanitaire, prévention, intervention humanitaire, lien entre urgence et développement, conflit prolongé.

:::::::
Dans ce Q&R, Evaristo de Pinho Oliveira expose les mesures nécessaires pour faciliter un changement de cap dans les approches humanitaires et de développement
traditionnelles, afin de pouvoir préserver efficacement le fonctionnement des services
publics lors de conflits armés prolongés en milieu urbain.
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La pratique acquise face
Activités Eau et Habitat du CICR
aux difficultés de maintenir, sur
la durée, la continuité des services L’unité Eau et Habitat du CICR fournit une
publics (par exemple l ’eau, assistance à des millions de personnes dont
l’assainissement, l’électricité et les vies ont été perturbées dans des zones de
l’évacuation des déchets solides) conflit armé ou d’autres situations de violence
nous a enseigné que les causes en rétablissant les services vitaux essentiels.
profondes de ces difficultés ne
Au sein de la division de l’Assistance, qui
reçoivent pas l’attention qu’elles traite des questions liées à la santé, à la sécuméritent. Même leurs symptômes rité économique, aux services médico-légaux
sont difficiles à traiter par une (forensic) et à la contamination par les armes,
réponse d’urgence à court terme. l’unité Eau et Habitat s’attaque à l’impact direct,
Relever de tels défis est d’autant indirect et cumulé sur les infrastructures essenplus difficile que la complexité tielles, pour prévenir les risques environnemeninhérente aux zones urbaines taux sur la santé. Des stratégies durables sont
est accentuée par l’enchaînement intégrées aux réponses d’urgence. Les délégués
constant de conf lits armés et travaillant sur le terrain pour l’équipe Eau
de sanctions internationales et Habitat évaluent les besoins liés à l’impact
ou d’autres restrictions sur les sanitaire environnemental de la population
importations. L’expérience du concernée, y compris des personnes déplacées,
CICR et les recherches menées des détenus et des civils, tout en concevant et
par l’organisation montrent qu’il en planifiant des stratégies pour répondre à ces
est nécessaire d’inaugurer une besoins. En outre, ils supervisent et dirigent
ère humanitaire nouvelle, qui l’ensemble de ces activités, en demeurant en
demande rien de moins qu’un contact avec les autorités locales et la société
changement de paradigme dans civile, afin de garantir que les services essentiels
notre manière de penser, afin de soient réhabilités et maintenus en état.
concevoir et de mettre en œuvre
Les activités conduites dans des zones
des réponses qui soient plus
urbaines et rurales affectées par des conflits
efficaces pour venir en aide aux
armés et d’autres situations de violence, ainsi
personnes affectées.
que dans des lieux de détention, comprennent
En 2015, dans le cadre
l’approvisionnement en eau potable saine,
d’une réflexion générale, encore
l’assainissement et la santé environnementale,
en cours, sur ce sujet, le CICR
la construction et la remise en état des infrasa publié un rapport intitulé
tructures essentielles, ainsi que des moyens
Urban services during protracted
permettant des économies d’énergie.
armed conflict: A call for a better
approach to assisting affected people, un document qui recommande d’adopter
une meilleure approche de la question des services urbains lors de conflits armés
prolongés1. Evaristo de Pinho Oliveira partage ces réflexions dans cet entretien avec
la Revue.
1
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Pouvez-vous décrire le « défi urbain » auquel sont confrontées les organisations
humanitaires dans les conflits armés ? Pourquoi est-ce important de chercher
maintenant à résoudre cette question ?
À l’heure actuelle, on estime à 50 millions le nombre de personnes dans le monde
qui sont affectées par des conflits armés en zone urbaine, avec des répercussions
allant bien au-delà des signes visibles de destruction2. Pour la plupart, ces personnes
sont plus dépendantes des services essentiels que leurs compatriotes vivant en
zones rurales, ce qui les rend plus vulnérables aux dérèglements de ces services.
Étant donné que les conflits armés se déroulent de plus en plus dans des zones
urbaines où des millions de personnes sont exposées à la détérioration des services
essentiels, ou à l’impossibilité d’accéder à ces services, ce problème mérite qu’on lui
consacre une attention beaucoup plus grande. Le fait que de multiples conflits armés
se déroulent aujourd’hui en parallèle, conjugué à un mouvement général d’exode
rural, ont engendré des besoins humanitaires sans précédent dans les zones urbaines.
L’évolution des conflits armés en zone urbaine, lesquels se caractérisent par des
combats asymétriques, conjuguée à l’urbanisation – la croissance rapide des villes – a
accru le niveau de risque inhérent à tout événement, déstabilisant dès son origine, qu’il
s’agisse d’un conflit armé ou d’une catastrophe naturelle. Manifestement, les zones
urbaines sont des lieux où il est compliqué pour les organisations humanitaires de
travailler, tant sur le plan logistique que sur le plan politique, en raison de l’ampleur et
de la durée des problèmes, mais aussi en raison de relations interpersonnelles souvent
délicates. Ceci contribue encore à altérer les approches humanitaires traditionnelles.
Étant donné que les zones urbaines concentrent des habitants dont la dépendance à l’égard des services essentiels est généralement plus importante, elles ont
tendance à être plus vulnérables pour une multitude de raisons, notamment la haute
technologie d’une grande infrastructure, la possible fragilité de sa gouvernance et sa
logistique complexe, pour n’en citer que quelques-unes. La difficulté d’intervenir sur
des services essentiels dans des zones urbaines dépend de l’ampleur du défi et de la
durée de l’opération nécessaire pour rétablir ou maintenir la prestation de service.
Si rien n’est fait, de tels impacts peuvent se superposer jusqu’à atteindre un point où
les programmes humanitaires traditionnels deviennent moins efficaces qu’il n’est
exigé pour maintenir ou, tout au moins, stabiliser un service donné.
Cependant, beaucoup peut être fait au niveau des modalités selon lesquelles
les activités d’assistance humanitaire sont conçues et mises en œuvre afin de
développer une meilleure approche pour assister les personnes affectées dans des
zones urbaines. Parallèlement aux changements qui sont nécessaires dans notre
approche opérationnelle, il nous faut également tenir compte du fait que nous avons
été témoins d’un respect insuffisant du droit international humanitaire (DIH) dans
bon nombre de conflits contemporains, dans lesquels les infrastructures essentielles
d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’électricité (qui sont toutes des
biens de caractère civil) n’ont pas été épargnées par la destruction massive dans les
2

Pour une analyse plus approfondie, voir les articles d’Isabel Robinson, dans la version en anglais de ce
numéro de la Revue et de Mark Zeitoun et Michael Talhami dans ce numéro de la Sélection française de
la Revue.
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zones urbaines3. Ceci dit, quand bien même le DIH serait parfaitement respecté, des
dommages peuvent tout de même être causés aux infrastructures lors de conflits
armés, même s’il est probable qu’ils seraient dans ce cas moins importants. Dès lors
que les biens civils risquent d’être endommagés par la conduite des hostilités, il en
résultera qu’une grande partie de la population sera exposée à une impossibilité
d’accès aux services essentiels. Il s’agit là et avant tout, d’une question de santé
publique, mais qui menace également les moyens de subsistance et qui peut être
source du déplacement des personnes.

Récemment, la communauté internationale a accordé une plus grande
attention aux dommages importants causés aux infrastructures, y compris
aux services essentiels, par la conduite des hostilités en zone urbaine.
Que dit le droit international humanitaire à ce sujet 4 ?
Chacun des trois éléments de tout service essentiel – le personnel, le matériel et les
consommables – est couvert par la protection générale contre les attaques directes
accordée par le DIH aux personnes et aux biens civils. En dépit de cette protection
juridique, plusieurs questions fondamentales sont soulevées, dues en partie au
manque de respect du DIH dans certaines situations, mais aussi en raison du type
d’armes utilisées en zone urbaine. Le DIH prévoit une protection spécifique des
biens susceptibles d’être visés par des attaques, mais n’aborde pas expressément la
question de l’interdépendance, d’une complexité croissante, et donc la vulnérabilité,
des services essentiels dans les zones urbaines. Cette interdépendance peut et devrait
être prise en compte dans la mise en œuvre des règles de proportionnalité et de
précaution dans l’attaque.
Faire fonctionner et maintenir en état des services urbains lors de conflits
armés prolongés nécessite de considérer les mesures permettant de limiter les effets
des armes explosives. Le CICR s’efforce de sensibiliser toutes les parties à un conflit,
dans le cadre d’un dialogue confidentiel bilatéral, à la nécessité d’un plus grand
respect du DIH. Le CICR a toujours cherché, par ailleurs, à limiter les conséquences
humanitaires, notamment en soulignant que l’utilisation d’armes explosives à large
rayon d’impact devrait être évitée dans les zones fortement peuplées, en raison de
la probabilité élevée de leurs effets indiscriminés.

Qu’est-ce qui est spécifique aux services essentiels en zone urbaine ?
En quoi sont-ils plus vulnérables et quels sont les risques supplémentaires posés
par les violences prolongées ?
Maintenir les services urbains en état de fonctionnement lors de conflits armés
prolongés est une tâche ardue. L’ampleur du défi tient à la fois à l’incertitude quant
3

4
100

Note de la rédaction : pour un exemple du manque général de respect, par certains belligérants, du statut
protégé des installations d’eau en tant que service essentiel, voir CICR, Bled Dry: How War in the Middle
East is Bringing the Region to the Brink of a Water Catastrophe, rapport, 2015, disponible sur : https://
www.icrc.org/en/document/bled-dry-how-war-middle-east-bringing-region-brink-water-catastrophe.
Voir, pour plus d’informations sur les règles de DIH applicables, le Q&R sur les armes explosives en
zones peuplées, également publié dans ce numéro de la Sélection française de la Revue.
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à la durée et à la nature des violences et à la complexité des réseaux des infrastructures dans les zones urbaines. Des combats se déroulant très loin des villes peuvent
pourtant avoir des conséquences dramatiques sur des citadins si, par exemple, un
générateur électrique, une route d’approvisionnement ou une station de traitement
des eaux sont attaqués ou endommagés par l’attaque d’une autre cible, privant ainsi
la ville de ses sources d’électricité, de ravitaillement ou d’approvisionnement en eau.
De tels dommages peuvent conduire à des déplacements de la population au sein des
zones urbaines, augmentant ainsi davantage la pression sur les services.
Les services peuvent faire l’objet de diverses contraintes si le fonctionnement
de l’un ou l’autre des trois éléments d’un service risque d’être compromis : le personnel
(en particulier le personnel chargé de l’exploitation et de la maintenance), le matériel
(par exemple les infrastructures, les équipements) ou les consommables (comme
le carburant, le chlore, les médicaments) (voir schéma 1). Aucun des éléments ne
suffit en soi ; il ne sert à rien d’avoir des pièces de rechange si les seuls membres du
personnel capables de les installer ont fui les combats, ou n’ont pas un accès sûr pour
pouvoir entreprendre les réparations. Comme certains de ces éléments se trouvent
hors de la ville, nous proposons une définition pratique et fonctionnelle du terme
« urbain », à savoir : la zone dans laquelle résident des personnes civiles vulnérables
aux dérèglements des services essentiels et le réseau d’éléments nécessaires à ces
services. En l’absence d’une définition largement reconnue de l’expression « zone
urbaine », le CICR a choisi de la définir comme « la zone dans laquelle résident des
personnes civiles vulnérables aux dérèglements des services essentiels et couvrant
également tous les éléments matériels nécessaires à ces services [traduction CICR]5 ».
Les services urbains sont interdépendants. Par exemple, l’endommagement
d’un transformateur électrique peut immédiatement priver un quartier entier ou un
hôpital, d’alimentation en eau, ce qui, à son tour, aura de graves répercussions sur la
santé publique. L’ensemble des compétences et des capacités de planification qui sont
nécessaires pour faire face de la meilleure façon possible à une telle interdépendance
dépasse souvent les possibilités des activités humanitaires. Ceci doit changer si les
acteurs humanitaires veulent être capables de fournir une assistance plus efficace,
dans l’objectif de pallier les conséquences sur la santé publique, sur les moyens de
subsistance et / ou sur le déplacement.
Tous les services essentiels dépendent ...
… du personnel

… du matériel

… des consommables

Schéma 1. Les trois éléments essentiels des services urbains sont le personnel, le matériel et les consommables.
5

Voir CICR, op. cit. note 1.
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Schéma 2. Montrant l’impact cumulé sur les infrastructures de la conduite des hostilités, en particulier sur
des périodes prolongées. Ceci peut engendrer un cercle vicieux d’impacts directs et indirects aboutissant à
une détérioration des services.

Les conflits armés peuvent avoir un impact sur l’un ou sur l’ensemble des
éléments d’un service, soit directement – par exemple un réservoir percé par un obus
de char, ou des pénuries causées par des sanctions économiques – soit indirectement,
par exemple l’insécurité peut empêcher le personnel d’avoir un accès sûr, empêchant
ainsi la maintenance nécessaire pour garder un système d’alimentation électrique
opérationnel sur le long terme (voir schéma 2). Les impacts directs et indirects se
superposent sur la durée, ce qui a pour résultat qu’il est plus difficile d’y remédier.
À mesure que les effets s’aggravent, il en va de même pour la vie des habitants.
Dans les pires cas, on assiste à un cercle vicieux, où l’effet cumulé est tel
qu’il rend alors impossible toute intervention. C’est lors de conflits prolongés que
cette hypothèse est la plus probable. En se mêlant et en se conjuguant, ces impacts
peuvent, au final, conduire à multiplier les atteintes à la qualité des services et à une
flambée des maladies contagieuses. Ces détériorations peuvent, à leur tour, exacerber
les tensions sociales déjà présentes et contribuer ainsi à alimenter le conflit même
qui l’a initialement générée.

Compte tenu de ce cumul d’impacts directs et indirects, que convient-il
d’envisager pour que les services essentiels puissent être maintenus ou,
tout du moins, stabilisés ?
Clairement, le secteur humanitaire est davantage axé sur la réponse aux impacts
directs (souvent sur les infrastructures), sans répondre de manière adéquate aux
problèmes résultant des impacts indirects sur le personnel et les consommables
dont dépendent les infrastructures. Toutefois, il conviendrait de prendre en compte
d’autres biens essentiels qui sont également exposés aux impacts directs lors d’un
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conflit armé, comme les bureaux des prestataires de services et les salles d’opérations,
les entrepôts et les parcs à bois, les véhicules et les engins lourds. Plus important
encore, le personnel public des services (et les prestataires de services privés) peuvent
également subir des impacts directs. Développer la réponse pour traiter efficacement
les impacts directs ne suffit pas en soi. En tant qu’acteurs humanitaires engagés
dans des activités sur les services urbains, notre réponse doit intégrer de plus en
plus les effets indirects dans les situations de conflits prolongés. Les effets indirects
résultent généralement de processus socio-économiques et de sécurité, qui réduisent
ou même empêchent de mener à bien des opérations de routine pour assurer le bon
fonctionnement et la maintenance des infrastructures essentielles. Dans des crises
prolongées, ceci est souvent dû à une multitude de facteurs. Si un certain nombre de
ces facteurs surgissent en même temps, ceci peut réduire la possibilité de stabiliser un
service ou des services, voire de pouvoir effectuer la maintenance préventive et/ou
prendre les mesures adéquates de préparation aux situations d’urgence.
Sur des périodes prolongées, les impacts directs et indirects se cumulent
pour ébranler les systèmes ou les infrastructures, ce qui n’est pas simple à résoudre
par des réponses humanitaires traditionnelles et qui nécessite donc, parallèlement
aux actions d’urgence, classiques et réactives, une capacité d’anticipation par une
préparation et une planification préalables. Éviter d’entrer dans un cercle vicieux
où le déclin du service devient inévitable, dépasse souvent les limites de l’assistance
humanitaire, en raison des contraintes en termes de prévision, de financement et de
capacités logistiques et techniques internes. Pour autant, les activités humanitaires
s’adaptent déjà, dans les circonstances actuelles, dans l’objectif de mieux répondre
aux besoins dans les zones urbaines. Par exemple, le soutien aux prestataires de
services est passé d’une simple réponse d’urgence d’approvisionnement en eau (acheminement d’eau par camions citernes, réservoirs souples, rampes de distribution,
etc.) à la réhabilitation des infrastructures essentielles ainsi qu’à la fourniture de
pièces de rechange et de consommables nécessaires pour permettre la maintenance
ou la stabilisation d’un service ou de services. Ce type d’appui est lourd sur le plan
logistique, mais absolument capital au maintien des services. Par exemple, en 2015,
le CICR a continué à travailler en étroite coopération avec les compagnies des eaux
et le Croissant-Rouge arabe syrien, non seulement pour réparer les infrastructures de
distribution d’eau endommagées, mais également pour maintenir en état le système
plus large d’approvisionnement en eau, au profit de 16 millions de personnes en
Syrie. Ce type d’action nécessite une chaîne logistique continue, afin de garantir que
les pièces de rechange et les consommables soient fournis de manière régulière aux
compagnies des eaux pour contribuer à compenser les effets d’une interruption de
l’approvisionnement en eau. Pour illustrer l’ampleur de telles opérations, le CICR a
fourni, sur l’année 2015, 592 tonnes de matériel de désinfection, 5 000 litres d’acide
chlorhydrique et 12 600 tonnes de sable de filtration, rien que pour les stations de
traitement des eaux6.

6

CICR, « Our Work in Syria: Facts and Figures 2015 », disponible sur : https://www.icrc.org/en/
download/file/18634/syria-war-icrc-action-2015.pdf:
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Quels sont les principaux obstacles à la capacité de passer d’une réponse
traditionnelle à une réponse plus efficace et préventive ?
Si un service est trop dégradé, les réponses traditionnelles ne pourront empêcher
que celui-ci tombe dans un état auquel il sera alors trop difficile ou trop coûteux
de remédier. La réponse humanitaire traditionnelle se concentre trop souvent sur
les besoins immédiats pour pouvoir intégrer des considérations à moyen ou long
terme. Comme il a été mentionné ci-dessus, selon le modèle actuel, empêcher un tel
engrenage va souvent au-delà des limites de l’assistance humanitaire, dès lors que
la réponse traditionnelle ne fournit pas les moyens nécessaires pour surmonter les
difficultés que présente une situation urbaine déjà complexe. Les modes opératoires
actuels privilégient très largement :
1.	Des réponses qui sont limitées aux impacts directs, plutôt que de s’intéresser
aussi aux impacts indirects, ce qui permettrait pourtant de diminuer le risque
d’effets cumulés ; et
2.	Une réponse d’urgence en réaction à un événement plutôt que de l’anticiper par
des mesures préventives, ce qui contribuerait à réduire les risques et, au bout du
compte, à améliorer la résilience.
De plus, le manque de respect pour la protection juridique accordée par le DIH
aux biens civils se poursuit et, ce faisant, l’assistance continue d’être axée sur la
réhabilitation, voire le remplacement des infrastructures essentielles qui ont été
endommagées, parfois à maintes reprises.

Compte tenu de ces obstacles, comment l’approche et, par là même, la réponse,
peuvent-elles être améliorées ?
Si l’on veut un véritable changement, l’approche humanitaire opérationnelle dans les
zones urbaines confrontées à des conflits prolongés, doit aborder un certain nombre
de questions importantes, notamment l’étendue des dommages dans l’espace et
dans le temps ; les interdépendances multiples entre les services essentiels ; les effets
cumulés des impacts directs et indirects ; les difficultés résultant de l’absence de
respect des règles du DIH ; la nécessité de repenser l’ensemble de la chaîne secours
d’urgence-réhabilitation-développement ; et le financement qui ne correspond pas à
la durée ou à l’ampleur des besoins. Afin, en particulier, de trouver des mécanismes
de financement plus souples, il convient de modifier sensiblement notre approche de
la programmation pluriannuelle qui, à notre avis, doit être fondée non seulement sur
une adaptation des durées de planification actuelles, mais également sur la nécessité
d’intensifier la coopération avec des acteurs locaux et la population locale, mais aussi
d’accroître nos capacités et compétences techniques.
Il est certes plus facile de prôner de tels changements que de les mettre
en œuvre, étant donné qu’ils impliquent un changement de paradigme radical sur
l’ensemble du secteur. Le modèle classique selon lequel les opérations de secours sont
envisagées de façon séparée, en des étapes successives, (secours d’urgence, réhabilitation et développement) est particulièrement limité dans des situations de conflits
armés prolongés se déroulant en zone urbaine. Ce modèle freine la planification en
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limitant notre réflexion à des interventions techniques autonomes de type opérations
de secours et interdit toute intégration d’une programmation et d’une expertise des
secours lesquelles permettent d’améliorer la préparation et la réponse aux situations
d’urgence (par exemple, des mesures de réduction des risques liés aux catastrophes)
ou des activités précédemment considérées comme relevant du « développement »,
comme la réhabilitation d’infrastructures et la fourniture de pièces de rechange
et de consommables aux prestataires de services. De nombreuses organisations
humanitaires ne comptent même pas d’ingénieurs parmi leur personnel et, même
lorsque c’est le cas, ceux-ci offrent généralement une réponse d’urgence plus classique
dans des camps de réfugiés ou de déplacés internes. Ces organisations humanitaires
ne sont pas aussi à l’aise pour s’impliquer dans des interventions sur les services en
zone urbaine, qu’il s’agisse d’un pays confronté à un conflit, comme en Syrie ou de
pays voisins confrontés à un afflux de réfugiés, comme au Liban et en Jordanie. Dans
de nombreux conflits armés prolongés, ces interventions techniques sont considérées
par certains comme les premières étapes pour pallier la séparation artificielle entre
urgence et développement, bien qu’elles ne suffisent pas forcément à répondre aux
besoins les plus pressants.
Nous encourageons donc à explorer davantage ces appels au changement
sous diverses facettes, par des discussions avec, notamment, les autres organisations
humanitaires, les bailleurs de fonds, les organismes de développement et les universitaires, ainsi que la société civile et les autres parties prenantes. Nous appuyons
également les efforts visant à identifier les obstacles qui ont entravé depuis trop
longtemps une planification qui soit plus efficace. Il va de soi que le chemin pour une
meilleure approche demande une discussion plus approfondie, tant au sein qu’au-delà
du secteur humanitaire. Nous pourrions commencer en nous efforçant d’associer
secours, réhabilitation et l’aide provisoire au développement, mais il est nécessaire
de pousser plus loin la réflexion et de traduire les idées en pratique.
Les prochaines étapes pour les organismes de mise en œuvre nationaux et
internationaux sont claires. Premièrement, une planification et une programmation
pluriannuelles sont nécessaires pour faire face à la gravité et à la complexité du défi.
Deuxièmement, les modalités de production de rapports devraient être modifiées
afin de permettre de recueillir des éléments mettant en évidence non seulement les
impacts directs mais également les impacts indirects et cumulés. Troisièmement,
les évaluations pratiquées par les agences devraient systématiquement inclure
l’analyse de la manière dont leurs programmes soutiennent les initiatives locales,
ce qui, comme l’explique en détail le rapport de 2015 sur les services urbains lors de
conflits armés prolongés7, peut se révéler très précieux pour certains, mais dangereux
pour d’autres. Enfin, en tant qu’humanitaires, nous devons améliorer nos capacités
techniques et logistiques afin d’être mieux à même d’adapter nos interventions pour
répondre de manière plus efficace à l’ampleur des besoins des services urbains. Pour
ce qui concerne le développement des savoir-faire et des compétences nécessaires
pour faire face aux défis infrastructurels urbains, l’approvisionnement en énergie et
le traitement des eaux usées demeurent les deux priorités en matière de renforcement
7

CICR, op. cit. note 1, pp. 25, 34 et 38.
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des capacités. Ceci dépend des circonstances. Ainsi, en Syrie par exemple, la situation
exigeait que le CICR embauche des ingénieurs spécialisés en électricité, alors qu’à
Gaza, le CICR avait recruté aussi bien des ingénieurs spécialisés en électricité qu’en
traitement des eaux (voir encadrés 1 et 2).
Les bailleurs de fonds devraient s’assurer que les modalités de financement
correspondent à l’ampleur et à la durée du défi. Bien que ceci puisse paraître plus
coûteux de prime abord, les interventions s’avéreront nettement plus onéreuses et
prendront beaucoup plus de temps si les organismes d’aide et les prestataires de
services locaux ne sont pas capables d’empêcher ou d’atténuer les conséquences
des effets cumulés. Ceci est particulièrement important dès lors qu’une exposition
prolongée à des services urbains détériorés pose un risque sérieux pour la santé
publique (voir schéma 3).
Le CICR considère que cette approche est fondamentale pour préserver des
« îlots de développement [traduction CICR] » face à la régression du développement
provoquée par les confits prolongés et pour permettre ainsi de réaliser des économies
financières (en évitant des coûts bien plus importants qui, faute de quoi, surgiraient
une fois le conflit terminé). Le CICR intègre aussi, très clairement, les conséquences
de la réduction de l’espace humanitaire, lequel résulte du manque de respect du DIH
que l’on observe dans bon nombre des conflits armés contemporains. D’un point de
vue opérationnel, ceci signifie que nous avons dû renforcer nos capacités de gestion
à distance, sans pour autant compromettre les principes humanitaires. La situation
en Syrie est un bon exemple, montrant que des approches innovantes, plutôt qu’une
technologie élémentaire, ont permis d’accroître l’étendue de l’assistance humanitaire
(voir encadré 1).
Conflit armé
(début)

Sanctions
(début)

Qualité
du service
ou nombre
d’habitants
desservis
(% relatif)

Dégradation
progressive
du service

Actions d’urgence,
réparation
ou réhabilitation

Impact croissant
sur les habitants

Impact
négatif
sur les habitants
vulnérables
(% relatif)

Dérèglements
dus au conflit armé
Durée

Schéma 3. Montrant la dégradation de la qualité des services essentiels provoquée par des conflits armés
prolongés et / ou des sanctions et l’impact négatif qui en résulte pour les habitants des zones urbaines.
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Tout en reconnaissant que cela prendra du temps, comment pouvons-nous,
en tant qu’humanitaires, être mieux préparés pour répondre aux situations
d’urgence de longue durée dans les zones urbaines ?
Les meilleures réponses sont celles qui sont le mieux préparées. Parallèlement aux
« rafistolages » pour réparer au plus vite les dommages, une planification humanitaire
efficace doit élaborer des mécanismes de préparation aux urgences pour les zones
urbaines, renforcés et plus intégrés. Renforcer la coopération avec les acteurs locaux,
par exemple avec les compagnies locales des eaux et les aider à adapter leurs politiques
et procédures opérationnelles à une situation d’urgence, est essentiel. Ces actions
permettent de faire des simulations et d’identifier des priorités, qui intègrent le
personnel, le matériel et les consommables, essentiels à tout service. Des programmes
d’appui peuvent ensuite être conçus et inclure des composantes d’ingénierie (réparation et réhabilitation a posteriori) et organisationnelle (planification à long terme,
plans de contingence) qui, au bout du compte, contribuent à réduire les risques.
En outre, ces actions contribuent à renforcer la résilience des systèmes de services
urbains pour leur permettre de mieux résister aux situations d’urgence, ce qui nécessite le passage d’un programme de réponse immédiat à une planification anticipée
et, ce faisant, d’avoir une perspective à plus long terme. Adopter cette approche
dans des situations d’urgence, permet non seulement de réduire la vulnérabilité de
la prestation de services et donc de la population desservie, mais aussi de renforcer
la préparation aux situations d’urgence. En définitive, ceci contribue à diminuer
l’impact cumulé des conflits prolongés sur la fourniture de services urbains et se
révèle bénéfique avant, pendant et longtemps après une crise.
La préparation aux situations d’urgence est un processus continu dans les
conflits prolongés, mais, comme tout plan, il doit être approuvé par toutes les parties
prenantes, dès le départ. Les moyens financiers et en ressources humaines nécessaires
doivent être adéquats tant à la réponse qu’aux plans de préparation. Ceci met à rude
épreuve à la fois les capacités et les moyens de toutes les organisations de secours qui
ont du mal à mener à bien soit l’un, soit l’autre, de manière efficace. Pour ce qui est
de l’aspect « organisationnel », des institutions qui planifient sur le plus long terme
ont l’habitude d’établir des plans de contingence qui exigent que des mécanismes
et des procédures de coordination et de communication soient préalablement mis
en place et d’associer l’ensemble des acteurs concernés. Il peut s’agir de dispositifs
techniques, administratifs, financiers, logistiques, etc.
L’aspect « technique » de la planification d’urgence, à savoir le travail concret
de réhabilitation et de réparation des infrastructures et des équipements, ou la fourniture de pièces de rechange et de consommables, suppose un pré-positionnement
ainsi que des centres de distribution logistique qui permettent de réduire le temps
de réaction et de garantir l’accès à un endroit donné à partir de points d’entrée
multiples. Par exemple, tout plan de préparation aux situations d’urgence devrait
s’attacher à identifier d’autres moyens d’approvisionnement en eau ou en électricité
ainsi que d’autres moyens de transport pour la fourniture de l’aide humanitaire, ce
qui comprend les pièces de rechange et les consommables. Pour être optimale, la mise
en place de mesures de préparation aux situations d’urgence passe, idéalement, par
107

L’approche du CICR sur la question des services urbains dans les situations de conflit armé prolongé :
Q & R avec Evaristo de Pinho Oliveira

des formations et des exercices d’entraînement en partenariat avec les institutions
locales, lorsqu’elles existent, et devrait permettre de renforcer l’efficacité de la réponse
dans les situations d’urgence spécifiques, telles qu’elles auront été anticipées.

Comment le CICR en particulier se prépare-t-il à mieux répondre aux besoins
dans un conflit armé se déroulant en zone urbaine ?
Compte tenu des compétences et des capacités de planification nécessaires pour stabiliser et maintenir en état satisfaisant des services essentiels, le CICR doit investir dans
le développement des compétences techniques et de planification de son personnel.
En l’état actuel du secteur humanitaire, le renforcement des capacités est largement
axé sur l’approvisionnement communal en eau, alors que les compétences dans le
domaine des services des eaux usées (collecte et traitement) et d’approvisionnement
en électricité n’ont pas encore été pleinement développées. La pluridisciplinarité des
compétences nécessaires sur le terrain (notamment des ingénieurs spécialisés dans
l’approvisionnement en eau, les eaux usées, l’électricité, la mécanique, l’environnement, mais aussi des architectes, des hydrologues, des hydrogéologues, etc.) doit
encore être traduite dans la liste des personnels humanitaires prêts à être déployés.
Les besoins humanitaires sans précédent que nous observons aujourd’hui
sont nés des nombreux conflits armés se déroulant sur de longues périodes, sollicitant
à l’excès les capacités de réponse du secteur humanitaire. Il est donc du devoir du
CICR de développer les compétences nécessaires pour apporter une réponse efficace
en zone urbaine, mais il est également nécessaire de communiquer plus efficacement
et de coordonner notre réponse avec celle des autres acteurs locaux et internationaux
afin de mieux répondre aux besoins tout en veillant à éviter les chevauchements
entre les différentes opérations et, le cas échéant, d’établir des partenariats avec les
acteurs du développement. Dans ce cadre, le CICR devra s’engager plus fermement
pour mobiliser d’autres organisations locales et internationales (là et quand cela
est possible) afin de parvenir à une complémentarité dans la délivrance de l’aide
humanitaire.
Ces perspectives doivent permettre, à terme, d’établir des programmes
qui anticipent le cercle vicieux des effets cumulés sur les services urbains essentiels
lors de conflits armés prolongés, permettant ainsi aux acteurs humanitaires et de
développement locaux et internationaux de maintenir ou, tout au moins, de stabiliser
les services urbains lors de conflits armés prolongés. Les oppositions classiques
entre zone rurale et zone urbaine, ou entre urgence et développement, doivent être
abandonnées. Nous devons au contraire nous diriger vers une programmation
intégrée pluriannuelle, qui s’appuie sur des modèles de financement mieux ajustés
aux circonstances et d’une protection accrue des biens civils par un plus grand respect
du DIH. Si nous voulons être utiles aux millions de personnes affectées par des
conflits armés urbains prolongés, empruntons ce chemin dès maintenant. Le CICR
est résolu à développer encore ses propres compétences afin d’être en mesure de
répondre au défi urbain tout en adaptant son approche afin de mieux répondre aux
besoins en zone urbaine, tout en faisant tout son possible pour promouvoir un plus
grand respect du DIH.
108

INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Volume 98 Sélection française 2016 / 1

R
EVUE
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Encadré 1 : Étude de cas
Syrie : renforcement de la gestion à distance
Depuis le début du conflit en Syrie, les systèmes d’alimentation en eau potable ont
subi des dégradations en raison des combats ainsi qu’une détérioration progressive
des systèmes de distribution d’eau en raison d’insuffisances dans le fonctionnement et la maintenance. Les fournisseurs de service qui cherchent à rétablir
ou simplement à stabiliser l’approvisionnement en eau se trouvent confrontés à
d’énormes défis pour être en mesure d’effectuer des réparations et des travaux
de réhabilitation, d’avoir accès aux pièces de rechange et aux consommables, de
conserver le personnel qualifié possédant la connaissance de ces systèmes, ou
encore pour garantir un accès sûr aux sites. Par conséquent, l’accès à l’eau potable,
dans un pays où l’on estime que sept millions de personnes ont été déplacées, pour
la plupart vers des zones urbaines, s’est restreint et est d’un niveau très préoccupant
dans certaines zones. Le CICR s’est attelé très tôt à répondre à ce besoin vital.
Comme la Syrie est un pays qui a toujours disposé d’une main d’œuvre très
qualifiée, notamment des ingénieurs, le CICR a cherché à s’appuyer sur les capacités
locales pour aider à répondre aux besoins de la manière la plus durable possible.
L’organisation a notamment dispensé des formations sur l’eau, l’assainissement et
l’hygiène dans les situations d’urgence, aux bénévoles du Croissant-Rouge arabe
syrien (ci-après, le « CRAS ») et leur a apporté son soutien dans le processus
de recrutement d’ingénieurs syriens, qui travaillent dans tout le pays soit sur la
ligne de front, soit en appui, en deuxième ligne. Ainsi, le CRAS a pu développer
ses propres capacités de réponse pour l’assistance dans le domaine de l’eau et de
l’habitat, dans les situations d’urgence et le CICR continue de fournir des moyens
pour maintenir et développer la nouvelle équipe et ses programmes.
Par le travail qu’il effectue avec le CRAS, le CICR fournit désormais un appui à
chacune des principales compagnies municipales des eaux dans le pays. Renforcer
les capacités du CRAS a permis au CICR de surmonter les difficultés inhérentes
à la gestion à distance dans certaines zones où son propre accès est restreint et a
contribué par ailleurs au renforcement des capacités du CRAS à répondre, dans
l’avenir, de la façon la plus adéquate aux communautés locales. Enfin, le soutien
apporté aux compagnies des eaux et au CRAS est un investissement à long terme,
étant donné que les personnes et les structures seront deux éléments fondamentaux
lors du processus de reconstruction du pays après le conflit et au-delà.
Depuis 2011, période à laquelle le CRAS ne disposait pas d’un département eau
et assainissement, le CICR a contribué à la mise en place d’une équipe d’environ
270 ingénieurs et de spécialistes bénévoles du CRAS. Des formations spécifiques
furent lancées en 2013 et un programme de formation en 12 modules est maintenant organisé chaque année pour l’équipe eau et assainissement du CRAS. Celui-ci
présente la réponse et les principes essentiels, les sujets techniques et les bonnes
pratiques de gestion. Outre ce programme de formation, une équipe du CICR
composée de 35 ingénieurs, travaille en constante et étroite collaboration avec les
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bénévoles eau et assainissement du CRAS. Si le CICR ne bénéficie pas d’un accès
sûr à toutes les zones sur le territoire syrien, les bénévoles eau et assainissement
du CRAS sont désormais présents dans l’ensemble des 14 gouvernorats et dans
la majorité des sections du CRAS. Des programmes de formation similaires sont
en cours de préparation pour le personnel technique des prestataires de services,
afin de faire face à la perte de capacités.

Encadré 2 : Étude de cas
Gaza : partenariats avec des prestataires de services
Le CICR a commencé à apporter un appui au secteur de l’approvisionnement en
eau à Gaza en 2006, en fournissant un soutien technique, opérationnel et financier
à la Compagnie des eaux des municipalités côtières (ci-après, la « CMWU »). La
bande de Gaza était en proie à des pannes de courant régulières, en partie dues
aux dommages causés, en juin 2006, à l’unique centrale électrique de Gaza. Une
lagune d’eaux usées, ou bassin d’effluent, s’est effondrée à Beit Lahia en mars 2007,
causant la mort de quatre personnes dans une communauté vulnérable située en
aval. En raison du petit nombre d’acteurs humanitaires présents, les activités du
CICR y étaient particulièrement importantes.
Le CICR a donné la priorité à la réhabilitation et à la modernisation des infrastructures essentielles, ainsi qu’au besoin urgent d’assurer le traitement des eaux
usées afin de protéger les eaux souterraines, dont dépendent les habitants de Gaza
pour leur alimentation en eau, d’une éventuelle contamination bactériologique.
Ceci a notamment consisté à construire des stations de traitement des eaux usées
provisoires à Rafah, Khan Younès et Wadi Gaza. L’appui à la CMWU fut ensuite
étendu pour renforcer la préparation aux situations d’urgence de la municipalité,
ce qui s’est révélé essentiel dans la réponse apportée lors des hostilités de 2008/2009
et de 2012.
Depuis 2013, les principaux bailleurs de fonds pour le secteur de l’eau à Gaza
ont recommencé à investir dans les grandes infrastructures. Mais la CMWU et
les directions municipales de gestion des eaux ne réussissent pas encore à garantir
un fonctionnement et une maintenance suffisants (y compris la fourniture de
pièces de rechange et de consommables), ou à assumer les coûts d’investissement
des travaux d’infrastructure plus légers qui doivent être effectués. La difficulté
de la situation opérationnelle, due à l’occupation, aux restrictions à l’entrée des
matériaux et aux divisions politiques internes, ont affaibli financièrement les
prestataires de services pour l’eau, les eaux usées et l’électricité. Aujourd’hui, le
CICR soutient la CMWU par la réhabilitation d’infrastructures et en fournissant
des pièces de rechange et des consommables pour permettre un fonctionnement
et une maintenance plus fiables. Le CICR a également couvert une partie des frais
d’exploitation.
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Lors du conflit de 2014, le CICR – dans son rôle d’intermédiaire neutre – a
été l’unique acteur à coordonner les services d’eau, d’eaux usées et d’électricité
entre les parties au conflit, qui avaient besoin d’un accès sûr pour réaliser les
réparations et les opérations minimales de fonctionnement et de maintenance
sur les infrastructures essentielles. Le CICR a également appuyé une réponse
d’urgence à court terme à propos d’un acheminement d’eau par camions citernes
et des générateurs pour fournir un approvisionnement en électricité de secours,
tout en réhabilitant en même temps les infrastructures endommagées.
Ce soutien a permis de stabiliser la fourniture des services essentiels pour la
population de Gaza et des services spécifiques, comme les hôpitaux. Après le conflit
de 2014, le CICR a participé à la réhabilitation des infrastructures. Comme d’autres
acteurs humanitaires sont de nouveau présents, le CICR a recentré ses efforts sur
le renforcement de la préparation aux situations d’urgence et de la capacité de
réponse des prestataires de services, jouant ainsi un rôle complémentaire à celui
des investissements des bailleurs de fonds.
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l’ordre, interdits dans
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Résumé
Les agents de lutte antiémeute et les balles expansives sont les deux seules armes et
munitions à être utilisées pour le maintien de l’ordre mais dont l’emploi est explicitement
interdit dans la conduite des hostilités. Cet article justifie cette différence de traitement
en se basant sur deux arguments. Selon le premier, ces armes et munitions n’ont pas les
mêmes effets sur les corps humain selon le type précis de balle expansive ou d’agent de
lutte antiémeute que l’on emploie et selon les circonstances dans lesquelles on les emploie.
Selon le second, les enjeux soulevés par l’emploi de ces armes et munitions sont différents
selon qu’on les emploie pour le maintien de l’ordre ou dans la conduite des hostilités.
Mots clés : agents de lutte antiémeute, gaz lacrymogènes, balles expansives, dum-dum, maintien de l’ordre, conduite des
hostilités, dosage, balistique.

:::::::

Introduction
Pour assurer le maintien de l’ordre, l’emploi des gaz irritants (appelés « agents de
lutte antiémeute ») et des balles conçues pour s’aplatir et se déformer à l’impact,
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que nous appellerons « balles expansives », est répandu dans les forces de police
du monde entier. Il est rare que passe un mois sans qu’on entende parler d’une
manifestation qui aurait été dispersée au moyen de gaz lacrymogène1. Leur emploi
a été largement documenté aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et en
France2 . Les balles expansives, bien qu’on en parle moins dans les médias, sont
également d’usage courant. Elles sont couramment employées par de nombreuses
forces de police dans le monde, comme le New York Police Department3, les polices
des cantons suisses4 et la police nationale française5. Agents de lutte antiémeute et
balles expansives ont un point commun unique parmi les armes et munitions : bien
qu’utilisées couramment par les forces de police du monde entier, leur usage est
interdit comme moyen de combat dans le cadre de conflits armés.
On peut faire remonter l’interdiction des agents de lutte antiémeute comme
moyen de guerre au Protocole concernant la prohibition d’emploi à la guerre de
gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques (ci-après
« Protocole de Genève ») de 1925. Celui-ci prohibant « l’emploi à la guerre de gaz
asphyxiants, toxiques ou similaires6 », une majorité d’États s’est prononcée pour
que le terme « similaire », traduit par « other » dans la version anglaise du texte (les
deux versions faisant également foi7), recouvre les agents de lutte antiémeute8. Selon
Wil D. Verwey, cette interprétation est cohérente avec les travaux préparatoires et le

1

2
3
4

5

6
7
8
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curfew after riots », reuters.com, 28 avril 2015, disponible sur : http://www.reuters.com/article/ususa-police-baltimore-idUSKBN0NI1N720150428 (toutes les références internet ont été vérifiées
en février 2019) ; Renee Maltezou, Alkis Konstantinidis, « Greek police turns to teargas as tempers
flare over pensions », reuters.com, 4 février 2016, disponible sur : http://www.reuters.com/article/useurozone-greece-strike-idUSKCN0VD0O0 ; Reuters, « Swiss use tear gas, rubber bullets to break up
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en Suisse », rts.ch, 28 juin 2010, disponible sur : http://www.rts.ch/info/suisse/1112626-feu-vert-auxballes-expansives-en-suisse.html.
AFP, « De nouvelles munitions pour la police », lefigaro.fr, 13 septembre 2010, disponible en ligne sur :
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/09/13/97001-20100913FILWWW00526-nouvelles-munitionspour-police-et-douanes.php ; Brendan Kemmet, « Jugées “trop dangereuses”, la police change de
munitions », francesoir.fr, 13 septembre 2010, disponible sur : http://archive.francesoir.fr/actualite/
societe/jugees-trop-dangereuses-police-change-munitions-56850.html ; « Les nouvelles balles de la
police », planet.fr, 17 septembre 2010, disponible sur : http://www.planet.fr/dossiers-de-la-redactionles-nouvelles-balles-police.29781.1466.html.
Protocole concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et
de moyens bactériologiques, 17 juin 1925, 94 L.o.N.T.S. 65 (entré en vigueur le 9 mai 1926).
Ibid.
CICR, Droit international humanitaire coutumier, Vol. I : Règles, Jean-Marie Henckaerts et Louise
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humanitaire coutumier »], pp. 350-351.
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contexte d’adoption du Protocole9. À la fin des années 1960 et au début des années
1970, cette interprétation a été contestée par plusieurs États parties au Protocole
de Genève de 1925 (l’Australie, le Portugal et le Royaume-Uni) ainsi que par les
États-Unis qui, bien que non-partie au Protocole, en appliquaient les dispositions10.
La Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage
et de l’usage des armes chimiques et sur leur destruction (ci-après « Convention sur
l’interdiction des armes chimiques ») de 199311, ratifiée par 193 États12, définit les
agents de lutte antiémeute comme « tout produit chimique […] qui peut provoquer
rapidement chez les êtres humains une irritation sensorielle ou une incapacité
physique disparaissant à bref délai après qu’ait cessé l’exploitation13 » et dispose que
leur emploi « en tant que moyen de guerre » est interdit14. Il est généralement admis
que cette interdiction est coutumière dans les conflits armés tant internationaux15
que non internationaux16. Elle constitue à ce titre la règle 76 de l’étude du CICR sur
le droit international humanitaire coutumier17.
L’emploi des balles expansives, quant à lui, fut interdit par la Déclaration
relative à l’interdiction des balles qui s’épanouissent dans le corps humain adoptée
le 29 juillet 1899 à La Haye18 (ci-après « Déclaration de La Haye »), en clôture de
la première conférence de la paix19, à cause des blessures atroces que ces balles
causaient. Les plénipotentiaires s’inspiraient « des sentiments qui ont trouvé leur
expression dans la Déclaration de Saint-Pétersbourg 20 ». Dans cette dernière, les
plénipotentiaires avaient considéré
que le seul but légitime que les États doivent se proposer, durant la guerre, est
l’affaiblissement des forces militaires de l’ennemi ; qu’à cet effet, il suffit de
mettre hors de combat le plus grand nombre d’hommes possible ; que ce but
serait dépassé par l’emploi d’armes qui aggravent inutilement les souffrances des
hommes mis hors de combat ou voudraient leur mort inévitable ; que l’emploi
de pareilles armes serait dès lors contraire aux lois de l’humanité21.
9 W. D. Verwey, op. cit. note 2, pp. 228-239.
10 Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, pp. 350-351.
11 Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes
chimiques et sur leur destruction (CIAC), 13 janvier 1993, 1975 R.T.N.U. 4 (entrée en vigueur le 29 avril
1997), art. I, par. 5.
12 Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, Note of the Technical Secretariat: Status of
Participation in the Chemical Weapons Convention as at 12 October 2018, 16 octobre 2018, p. 1, disponible
sur : https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2018/10/s-1680-2018%28e%29.pdf.
13 CIAC, art. II, par. 7.
14 Ibid., art. I, par. 5.
15 Yoram Dinstein, The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, Cambridge
University Press, Cambridge, 2004, pp. 74-75.
16 Éric David, Principes de droit des conflits armés, 5e édition, Bruylant, Bruxelles, 2012, p. 386, par. 2.157.
17 Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, p. 350.
18 Déclaration relative à l’interdiction des balles qui s’épanouissent dans le corps humain, 29 juillet
1899 (entrée en vigueur le 4 septembre 1900), ministère des Affaires étrangères [France], Conférence
internationale de la Paix, Martinus Nijhoff, La Haye, 1907, Première partie, Annexes, p. 28.
19 Ibid.
20 Ibid.
21 Annexe au Protocole I des Conférences militaires tenues à Saint-Pétersbourg, « Mémoire sur la
suppression de l’emploi des balles explosives en temps de guerre », Nouveau Recueil général de Traités et
Autres Actes relatifs aux Rapports de Droit international, T. XVIII, Gottingue, 1873, p. 460.
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Ces considérations reflètent le principe d’interdiction des maux superflus, reconnu
par la Cour internationale de justice comme l’un des principes cardinaux du droit
international humanitaire :
Selon le second principe, il ne faut pas causer des maux superflus aux combattants : il est donc interdit d’utiliser des armes leur causant de tels maux ou
aggravant inutilement leurs souffrances ; en application de ce second principe,
les États n’ont pas un choix illimité quant aux armes qu’ils emploient22.
L’interdiction d’employer des balles expansives est également considérée comme
une règle coutumière, applicable dans les conflits tant internationaux que non
internationaux et constitue la règle 77 de l’étude du CICR sur le droit international
humanitaire coutumier 23.
La légitimité de cet état du droit a été critiquée sur un mode nous rappelant
la position adoptée par la Cour internationale de justice en 1949 selon laquelle les
« considérations élémentaires d’humanité » étaient « plus absolues encore en temps
de paix qu’en temps de guerre24 ». Suivant cette logique, l’emploi des balles expansives
par les forces de police fut critiqué par des organisations issues de la société civile25,
au motif que des projectiles bannis des champs de bataille parce qu’ils causaient des
blessures inhumaines avaient été ou allaient être employés par des États contre leurs
propres citoyens. On a retrouvé le même type d’argument contre l’utilisation d’agents
de lutte antiémeute lors des émeutes de Ferguson (Missouri)26. En renversant l’idée
de la C.I.J., on a également critiqué l’interdiction de ces armes et munitions comme
moyen de combat dans les conflits armés : les agents de lutte antiémeute et les balles
expansives étant utilisés en temps de paix quand les standards d’humanité sont
particulièrement hauts, pourquoi ne pas les employer en temps de guerre ? Ainsi,
pour justifier l’emploi d’agents de lutte antiémeute par les forces américaines au Viet
Nam, le Secrétaire d’État Dean Rusk et le Secrétaire à la Défense Robert McNamara
reprirent les 24 et 25 mars 1965 précisément ce même argument selon lequel ces
armes ne sauraient être considérées comme des gaz de combat puisqu’elles étaient
des « armes maintenant utilisées par la police partout dans le monde dans le cadre
de la lutte antiémeute [traduction CICR]27 ». On trouvait aussi dans les colonnes du
22 Cour Internationale de Justice (C.I.J.), Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis
consultatif du 8 juillet 1996, Recueil 1996, p. 257, par. 78.
23 Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, p. 357.
24 C.I.J., Détroit de Corfou (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord c. Albanie), arrêt du
9 avril 1949, Recueil 1949, p. 22.
25 Adam Beaumont, « Les balles expansives dans la ligne de mire d’Amnesty », swissinfo.ch, 25 août 2006,
disponible en ligne sur : http://www.swissinfo.ch/fre/actualite/Les_balles_expansives_dans_la_ligne_
de_mire_dAmnesty.html?cid=5405902 ; Robert Wells, « US Police are killing people with war-crimes
amunition », sfbayview.com, 25 janvier 2016, disponible en ligne sur : http://sfbayview.com/2016/01/
us-police-are-killing-people-with-war-crimes-ammunition/.
26 Terrence McCoy, « Tear gas is a chemical weapon banned in war. But Ferguson police shoot it at
protesters », washingtonpost.com, 14 août 2014, disponible sur : https://www.washingtonpost.com/
news/morning-mix/wp/2014/08/14/tear-gas-is-a-chemical-weapon-banned-in-war-but-fergusonpolice-shoot-it-at-protesters/.
27 W. D. Verwey, op. cit. note 2, p. 13 ; Kim Coleman, A History of Chemical Warfare, Palgrave MacMillan,
New York, 2005, p. 98.
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magazine Time du 2 avril 1965 le raisonnement selon lequel l’emploi de gaz n’ayant
que des effets temporaires était finalement plus « humain » que celui d’armes létales
comme les bombes au napalm ou celui d’obus au phosphore blanc28. Ce raisonnement
a persisté après l’entrée en vigueur de la Convention sur les armes chimiques. Le
Secrétaire à la défense Ronald Rumsfeld déclarait ainsi le 5 février 2003 :
Dans de nombreux cas, nos forces ont le droit de tirer et de tuer des personnes,
mais, conformément au droit, elles ne sont pas autorisées à utiliser un agent
de lutte antiémeute non létal. (…) Il y a des circonstances où l’emploi d’agents
de lutte antiémeute non létal est parfaitement approprié, bien que les limites
juridiques soient très embarrassantes [traduction CICR]29.
On retrouve le même raisonnement concernant les balles expansives dans le manuel
de droit des conflits armés du Département de la défense de juin 2015 :
Les balles expansives sont largement utilisées aujourd’hui par les forces de
l’ordre, ce qui conforte l’idée que les États ne considèrent pas ces armes comme
inhumaines par nature ou inutilement cruelles [traduction CICR]30.
L’objectif de cet article sera de répondre à ces critiques et de montrer qu’il n’y a
pas d’incohérence entre l’interdiction d’employer ces armes et munitions dans la
conduite des hostilités et leur usage courant dans le cadre du maintien de l’ordre.
Il y a derrière cette diversité dans les régimes juridiques une ratio legis que nous
dévoilerons. La réponse aux critiques susmentionnées nous conduira à justifier au
moyen de deux arguments quasi indépendants mais complémentaires, d’une part
l’autorisation d’employer les balles expansives dans une situation de maintien de
l’ordre et d’autre part l’interdiction des agents de lutte antiémeute comme moyens de
combat. Dans une première partie, nous expliquerons que le contexte d’utilisation de
ces armes et munitions affecte leurs effets sur le corps humain. En effet, les agents de
lutte antiémeute perdent leur caractère non létal lorsque leur emploi comme moyen
de combat fait croître les quantités absorbées par l’organisme. Quant aux balles
expansives, elles causent souvent des blessures bien moins graves que les projectiles
que visait la Déclaration de La Haye quand elles sont utilisées pour le maintien de
l’ordre en raison d’une différence d’énergie cinétique. Dans une seconde partie,
nous développerons l’argument complémentaire que quand bien même utiliserait-on
ces armes et munitions de la même manière pour le maintien de l’ordre et dans la
conduite des hostilités, les enjeux de cette utilisation restent, en tout état de cause,
différents. En ce qui concerne les agents de lutte antiémeute, leur emploi comme
moyen de combat peut déclencher une escalade vers l’utilisation d’agents chimiques
28 Ibid., p. 98 ; Nick Lewer et Steven Schofield, Non-Lethal Weapons: A Fatal Attraction?, Zed Books Ltd,
London, 1997, p. 65.
29 Michael L. Gross, Modern Dilemmas of Modern Warfare: Torture, Assassination and Blackmail in
an Age of Asymetric Conflicts, Cambridge University Press, Cambridge, 2009, p. 77 ; Kerry Boyd,
« Rumsfeld Wants to Use Riot Control Agents in Combat », Arms Control Today, Mars 2003, disponible
sur : http://www.armscontrol.org/act/2003_03/nonlethal_mar03.
30 General Counsel of the Department of Defense [États-Unis d’Amérique], Department of Defense Law of
War Manual, 12 juin 2015, p. 325.
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plus toxiques. Quant aux balles expansives, leur emploi dans le cadre du maintien
de l’ordre répond à des impératifs que l’on ne retrouve pas dans les règles de la
conduite des hostilités. Ce deuxième argument nous permettra également de préciser
la frontière entre les emplois autorisés et interdits de ces armes et munitions selon
les enjeux soulevés.

Des effets différents
Les « agents de lutte antiémeute » et les « balles expansives » ont des effets sur le
corps humain qui diffèrent selon qu’on les emploie dans la conduite des hostilités
ou dans le maintien de l’ordre. Ainsi dans un premier temps, nous démontrerons
que les agents de lutte antiémeute ont une toxicité qui diffère selon leur contexte
d’utilisation et peuvent facilement perdre leur caractère « non létal » s’ils sont utilisés
dans le cadre d’opérations de combat. Dans un second temps, nous expliquerons que
dans le contexte du maintien de l’ordre par des forces de police, les cartouches des
balles conçues pour s’aplatir et se déformer à l’impact, sont souvent différentes des
cartouches de fusils militaires et ne causent donc pas les mêmes blessures que dans
la conduite des hostilités.

La toxicité des agents de lutte antiémeute
La Convention sur l’interdiction des armes chimiques définit les agents de lutte
antiémeute comme ceux pouvant « provoquer rapidement chez les êtres humains
une irritation sensorielle ou une incapacité physique disparaissant à bref délai après
qu’a cessé l’exposition31 ». Elle précise en outre que ces agents ne peuvent pas être
des formules diluées d’autres types d’armes chimiques32. L’appellation « agents de
lutte antiémeute » a pourtant permis par le passé de faire passer pour non létaux des
moyens de guerre chimiques qui ne l’étaient pas. Nous commencerons par définir
quelques notions de toxicologie avant d’expliquer l’importance du dosage des agents
de lutte antiémeute.

Quelques notions de toxicologie des gaz
La quantité de produit chimique à l’état de gaz ou de gouttelettes en suspension
dans l’air qui est absorbée par un organisme humain est donnée par son dosage
ou concentration-temps (« Ct » en abrégé). Cette grandeur dépend à la fois de la
concentration du produit dans l’air que respire la personne et de la durée pendant
laquelle elle reste exposée à ce produit. Elle est donc exprimée en « milligrammes
divisés par mètres-cubes multipliés par minutes » ou « milligrammes multipliés
par minutes divisés par mètre-cube » (mg.min/m3)33. Cette unité de mesure signifie
31 CIAC, art. II, par. 7.
32 Walter Krutzsch et Ralf Trapp, A Commentary on the Chemical Weapons Convention, Martinus Nijhoff,
Dordrecht, 1994, p. 36.
33 Claude Meyer, L’arme chimique, Ellipse, Paris, 2001, p. 136.
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que les effets d’un produit chimique seront les mêmes sur une personne si elle est
exposée à une concentration donnée pendant un temps donné ou à une concentration
dix fois inférieure pendant un temps dix fois supérieur. Chaque produit chimique
toxique a un dosage à partir duquel il produit certains effets sur l’organisme. Il a
ainsi notamment un dosage incapacitant (Ct I), à partir duquel il met un homme
hors d’état de poursuivre de poursuivre son activité, et un dosage létal (Ct L), à partir
duquel il provoque la mort de la personne. Chaque individu est affecté différemment
par un produit chimique donné. C’est pourquoi on prend généralement comme
valeur statistique le dosage à partir duquel le produit a l’effet étudié sur 50 % des
personnes qui y sont exposés. On a ainsi le dosage incapacitant pour la moitié de la
population concernée (Ct I50, ci-après « dosage incapacitant ») ou le dosage létal pour
la même proportion de cette population (Ct L50, ci-après « dosage létal »)34. Plus cette
dernière valeur est basse, plus le produit est toxique. L’ypérite (ou « gaz moutarde »)
a ainsi un dosage létal de 1 500 mg.min/m3 alors que l’agent neurotoxique sarin a
un dosage létal de 70 mg.min/m3.
La Convention sur l’interdiction des armes chimiques oblige les États parties
à déclarer les types d’agents de lutte antiémeute qu’ils détiennent35. Au 31 décembre
2017, 138 États parties avaient fait de telles déclarations, concernant principalement
des gaz lacrymogènes36. Il en ressort que les agents les plus employés sont le CS
(o-chlorobenzylidene malononitrile), le CN (chloroacétophénone) et les capsaïcinoïdes (« gaz au poivre »). Si l’action de ces substances sur le corps humain passe
par des mécanismes différents, ils ont tous en commun de provoquer des sensations
de brûlure au niveau des yeux, des voies respiratoires et de la peau suffisamment
désagréables ou douloureuses pour faire fuir ceux qu’ils visent ou leur causer une
incapacité physique temporaire37. On estime que le dosage incapacitant du CS varie
entre 0,1 et 10 mg.min/m3 et celui du CN entre 20 et 40 mg.min/m3 selon le mode de
dispersion du gaz utilisé38. Selon les études citées39, l’estimation du dosage létal du CS
varie entre 25 000 et 60 000 mg.min/m3 et celle du dosage létal du CN entre 8 500 et
11 000 mg.min/m3. Ainsi, en ce qui concerne le CS et même en prenant la fourchette
la plus étroite, le dosage létal est 2 500 fois supérieur au dosage incapacitant. Les
risques de surdosage sont donc en théorie très faibles. À titre de comparaison, la
fourchette entre le dosage incapacitant et le dosage létal du sarin va seulement du
simple au double (de 35 à 70 mg.min/m3)40. Pourtant, l’existence même d’un dosage
34 Ibid., p. 137.
35 CIAC, art. III, par. 1, al. e.
36 Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, Report of the OPCW on the Implementation
of the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical
Weapons and on their Destruction in 2017, 18 novembre 2018, p. 11, par. 1.46, disponible sur : https://
www.opcw.org/sites/default/files/documents/2018/11/c2304%28e%29.pdf.
37 Eugene G. Olajos et Woodhall Stopford, « Introduction and Historical Perspectives » in Eugene
G. Olajos et Woodhall Stopford (dir.), Riot Control Agents, Issues in Toxicology, Safety, and Health, CRC
Press, Londres, 2004, p. 1.
38 Woodhall Stopford et Frederick R. Sidell, « Human Exposures to Riot Control Agents » in ibid., pp. 202
et 206.
39 W. D. Verwey, op. cit. note 2, p. 44 ; C. Meyer, op. cit. note 33, p. 193 ; Eugene G. Olajos et Woodhall
Stopford, « Acute Sensory Irritation » in E. G. Olajos et W. Stopford (dir.), op. cit. note 37, p. 69.
40 C. Meyer, op. cit. note 33, p. 136.
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létal montre que les agents de lutte antiémeute ne sont pas intrinsèquement non
létaux. Ils ne le sont que s’ils sont dosés dans ce but, même si c’est avec une marge
d’erreur assez large.

L’importance du dosage
L’utilisation des agents de lutte antiémeute comme moyens de guerre permet précisément de réunir les conditions pour que les dosages létaux soient atteints malgré
la marge de sécurité entre le dosage incapacitant et le dosage létal. Au Viet Nam,
les troupes américaines utilisèrent les agents de lutte antiémeute comme moyens de
combat et les utilisèrent de telle façon que ces agents devinssent létaux, en faisant
passer pour des agents de lutte antiémeute des produits qui n’étaient plus utilisés à
cette fin par la police et en utilisant des agents de lutte antiémeute dans des enceintes
confinées ou au moyen de l’artillerie et de l’aviation.
De nombreux gaz irritants furent utilisés pendant la première guerre
mondiale, notamment le BA (bromoacétone) et le DM (adamsite)41. On estime
que 12 000 tonnes de gaz irritants ont été employées pendant la première guerre
mondiale42, soit un dixième de la quantité totale de gaz employée pendant le conflit43.
C’est d’ailleurs l’un des arguments de ceux qui considèrent que, dès 1925, le Protocole
de Genève interdisait l’emploi à la guerre des agents de lutte antiémeute44, leur usage
ayant contribué à l’horreur de la « grande guerre chimique » que fut la première
guerre mondiale45. Un temps utilisé comme agent de lutte antiémeute pendant l’entre
deux guerres, le DM fut progressivement remplacé par le CN et abandonné comme
agent de lutte antiémeute en raison de sa dangerosité46. Cet agent fut toutefois utilisé
par les forces américaines déployées au Viet Nam. Wil D. Verwey rapporte qu’il était
précisé aux soldats américains servant au Viet Nam que l’agent DM ne devait pas
être utilisé « dans une opération où les morts ne sont pas acceptables47 » alors même
que le Secrétaire à la Défense, Robert McNamara, déclarait que les agents chimiques
employés au Viet Nam n’étaient pas différents de ceux utilisés couramment par les
forces de police du monde entier48.
Même quand des agents relativement sûrs étaient employés, comme le CS par
exemple, ils le furent souvent de façon contraire à ce qui était préconisé pour limiter
les risques de surdosage. Les agents de lutte antiémeute ne sont pas conçus pour être
utilisés dans des espaces confinés. Le CS fut pourtant utilisé par les soldats américains au Viet Nam pour forcer les occupants de tunnels ou de bunkers à les évacuer.
Pour y diffuser l’agent chimique, les soldats américains employaient les grenades
lacrymogènes M-7 et le pulvérisateur M-106 « Mity Mite », dérivé des équipements
Eugene G. Olajos et Woodhall Stopford, op. cit. note 37, pp. 5-8.
W. D. Verwey, op. cit. note 2, p. 233.
C. Meyer, op. cit. note 33, p. 38.
W. D. Verwey, op. cit. note 2, p. 233.
Olivier Lepick, La grande guerre chimique, Presses Universitaires de France, Paris, 1998.
Sydney A. Katz et Harry Salem, « Synthesis and Chemical Analysis of Riot Control Agents » in E. G. Olajos
et W. Stopford (dir.), op. cit. note 37, p. 26.
47 W. D. Verwey, op. cit. note 2, p. 35.
48 K. Coleman, op. cit. note 27, p. 98.
41
42
43
44
45
46
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employés dans le civil pour pulvériser des pesticides sur les cultures49. Il était rare
que les soldats employant ces armes connussent la taille du souterrain qu’ils devaient
saturer de gaz pour en déloger les occupants et le dosage était effectué au jugé. Si
l’on prend l’estimation la plus basse du dosage létal du CS, soit 25 000 mg.min/m3,
Wil D. Verwey a calculé qu’en lançant une grenade lacrymogène M-7 dans un
abri de 10 m3 ce dosage létal était atteint en moins de deux minutes et qu’avec un
pulvérisateur M-106 utilisé dans un tunnel de 200 m3 on atteignait ce dosage en une
minute50. Au Viet Nam, de 1965 à 1967, le Docteur Alje Vennema eut un jour à traiter
entre vingt et trente personnes qui avaient été exposées à de fortes concentrations
de CS six à dix-huit heures auparavant. La moitié des patients décéda du fait d’un
œdème pulmonaire attribué à une intoxication au CS51. L’utilisation militaire de
ces gaz permet donc de les assimiler aux gaz « asphyxiants », visés par le Protocole
de Genève, si l’on se réfère au « sens ordinaire52 » du terme « asphyxiant ». En effet,
dans la mesure où l’œdème que ces gaz provoquent cause un « ralentissement grave
ou [un] arrêt de la respiration pouvant entrainer la mort53 », on voit mal comment
ils pourraient n’être pas qualifiés d’ « asphyxiants ».
Pour leurs opérations au Viet Nam, les forces américaines ne furent pas
seulement équipées d’armes individuelles (grenades et pulvérisateurs) permettant de
saturer des abris souterrains d’agents de lutte antiémeute. Le CS fut également chargé
dans des obus d’artillerie de 155 mm comme le XM-631 tiré par un obusier ayant une
portée de 15 km, ou dans des bombes comme la XM-925, larguée depuis un hélicoptère54. De telles munitions libèrent d’énormes concentrations d’agents chimiques.
La bombe XM-925 libère à l’impact 36 kilogrammes de CS et les quatre bombonnes
contenues dans un obus XM-631 sont remplies chacune de 2,2 kilogrammes de
CS. Aux alentours immédiats du point d’impact, le dosage létal est atteint dans la
minute et les effets du gaz rendent la fuite impossible55. Bien qu’utilisées en plein
air, les concentrations de CS produites par ces armes sont sans commune mesure
avec celles qui peuvent être dégagées par les grenades lacrymogènes employées
par des forces de police pour disperser une foule. Notons d’ailleurs l’exigence de
la Convention sur l’interdiction des armes chimiques qui prévoit que pour n’être
pas considérées comme des armes chimiques, les types et quantités des produits
chimiques toxiques prévus à des fins de maintien de l’ordre doivent être compatibles
avec ces fins56. Selon Walter Krutzsch et Ralf Trapp, cette exigence se traduit par
l’interdiction de remplir des obus d’artillerie ou des bombes avec des agents de
lutte antiémeute57. Il est à ce titre particulièrement préoccupant qu’une quinzaine
49
50
51
52
53
54
55
56
57

W. D. Verwey, op. cit. note 2, p. 53.
Ibid., p. 55.
Ibid., p. 57 ; Woodhall Stopford et Frederick R. Sidell, op. cit. note 38, pp. 213-214.
Convention sur le droit des traités, 23 mai 1969, 1155 R.T.N.U. 354 (entrée en vigueur le 27 janvier
1980), art. 31, par. 1.
Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales, « Asphyxie », disponible sur : http://www.cnrtl.
fr/definition/asphyxie.
W. D. Verwey, op. cit. note 2, pp. 58-59.
Ibid., p. 60.
CIAC, art. II, par. 1, al. a.
W. Krutzsch et R. Trapp, op. cit. note 32, p. 42.
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d’États et de fabricants d’armement continuent à développer des armes permettant
de générer une grande concentration d’agents de lutte antiémeute58. D’après Michael
Crowley et Dana Perkins, outre les risques de voir de telles armes utilisées de manière
illicite que ce soit pour le maintien de l’ordre ou dans la conduite des hostilités, de
tels programmes d’armement peuvent également servir à dissimuler des programmes
de développement d’armes chimiques59.
Nous venons donc de démontrer que les opérations militaires menées au
moyen d’agents de lutte antiémeute formaient un contexte propre à faciliter le
surdosage de ces agents dans des proportions telles qu’ils en perdent leur caractère
non létal. Un même produit chimique, le CS par exemple, n’aura pas les mêmes effets
selon qu’on le disperse au moyen de grenades lacrymogènes ou au moyen d’obus de
155 mm. Le même raisonnement va nous amener à relativiser les maux causés par
les balles expansives quand elles sont utilisées pour le maintien de l’ordre. Bien que
conçues pour s’aplatir et se déformer à l’impact, les balles utilisées habituellement
par les forces de police ne causent pas les mêmes blessures atroces que les balles
militaires de même conception mais interdites quant à elles.

Balles expansives et balistique lésionnelle
Les balles expansives sont apparues à la fin du XIXe siècle et ont été interdites par
le droit international humanitaire très peu de temps après leur apparition. Pour
expliquer la gravité des lésions qu’elles peuvent provoquer sur le corps humain,
il nous paraît dans un premier temps indispensable de préciser quelques notions
de balistique et le contexte de leur interdiction. Nous pourrons ensuite expliquer
pourquoi il est justifiable que des balles expansives soient employées pour le maintien
de l’ordre.

Fonctionnement et interdiction des balles expansives
À la fin du XIXe siècle, les Britanniques constatèrent que leur fusil Lee-Metford, qui
tirait la munition .303 British, était relativement inefficace par rapport aux armes
qui l’avaient précédé. La balle traversait le corps de la première cible qu’elle touchait
en laissant une plaie assez nette et échouait souvent à causer les blessures suffisantes
pour mettre un adversaire hors de combat. Alors que les rébellions se multipliaient
dans les Indes britanniques, la fabrique de munitions située près de Dum Dum, dans
les environs de Calcutta, modifia les balles de .303 British en découpant l’enveloppe
de métal dur à la pointe de la balle, exposant ainsi le noyau de plomb, plus mou,
pour qu’il se déforme à l’impact et repousse les chairs 60. Les troupes coloniales
britanniques purent observer les ravages que causaient ces balles modifiées dans les
58 Michael Crowley et Dana Perkins, « Beyond the Horizon: “Wide Area” Riot Control Agents Means
of Delivery and their Revelance to the CWC, BWC and UNSCR 1540 », Biochemical Security 2030
Project, University of Bath, 2014, pp. 7-13.
59 Ibid., pp. 3-4.
60 CICR, Weapons that may Cause Unnecessary Suffering or have Indiscriminate Effects, Report of the work
of experts, Genève, 1973, pp. 30-31, par. 80.
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rangs de leurs adversaires lors de plusieurs campagnes visant à mater les rébellions
indigènes61. Cette modification de la cartouche .303 British fut donc conservée dans
ses versions ultérieures également appelées « dum-dum62 ».
Quelques notions de balistique sont nécessaires pour comprendre le fonctionnement des balles expansives. La balistique, « science du projectile et de son
comportement », peut se subdiviser en balistique intérieure, balistique extérieure
et balistique terminale63. La première étudie le comportement du projectile dans le
canon, la deuxième lors du vol et la troisième – qui nous intéresse plus spécialement –
lors de l’impact contre sa cible. La balistique terminale est appelée balistique lésionnelle lorsque la cible est vivante64. Une formule est commune à toute la balistique :
EC = ½∙m∙v², où EC est l’énergie cinétique du projectile exprimée en joules, m sa
masse en kilogrammes et v sa vitesse en mètres par seconde. Littéralement, l’énergie
cinétique d’un projectile est égale à la moitié de sa masse multipliée par le carré de
sa vitesse : plus un projectile est lourd et rapide, plus il a d’énergie.
La balistique lésionnelle moderne explique l’inefficacité des premières
versions de la cartouche .303 British. Le facteur clé dans la capacité d’un projectile à
causer des blessures n’est pas l’énergie totale dont il est animé quand il touche sa cible,
mais la part de cette énergie qu’il lui transmet65. Si sa masse reste constante, plus une
balle ralentit lorsqu’elle traverse sa cible, plus elle lui transfère d’énergie cinétique.
Lors du freinage d’une balle dans des tissus vivants, la transmission de l’énergie de la
balle vers ces tissus se traduit par un effet de cavitation temporaire : sur son passage,
la balle repousse violemment les chairs ouvrant une large cavité, qui se résorbe en
quelques millisecondes pour ne laisser qu’une cavité permanente plus étroite66. Ce
phénomène de cavitation temporaire cause la destruction des tissus vivants, très
gravement endommagés par leur compression initiale67. Certains organes comme
le foie y sont particulièrement sensibles68. La destruction maximale des tissus est
atteinte lorsque la balle ne traverse pas sa cible, mais s’arrête dans le corps : toute
l’énergie cinétique du projectile est alors utilisée pour causer des blessures et il ne
lui en reste plus pour poursuivre son mouvement69.

61 Robin M. Coupland et Dominique Loye, « The 1899 Hague Declaration concerning Expanding Bullets.
A treaty effective for more than 100 years faces complex contemporary issues », Revue internationale de
la Croix-Rouge, vol. 85, n° 849, 2003, p. 139.
62 Beat P. Kneubuehl (dir.), Wound ballistics, Basics and Applications, Springer-Verlag, Berlin, 2011,
p. 328.
63 Johan Warry et José Serrano, « Plaies balistiques » in Guy Magalon et Romain Vanwijck (dir.), Guide des
plaies : du pansement à la chirurgie, John Libbey Eurotext, Montrouge, 2003, p. 129.
64 Marc Pirlot, André Chabotier, Fernand Demanet et Jean-Pol Beauthier, « Balistique lésionnelle » in
Jean-Pol Beauthier (dir.), Traité de médecine légale, De Boeck & Larcier, Bruxelles, 2008, p. 260.
65 B. P. Kneubuehl, op. cit. note 62, pp. 9-10 ; Vincent J. M. Di Maio, Gunshot Wounds. Practical Aspects of
Firearms, Ballistics, and Forensic Techniques, 2e édition, CRC Press,Washington D.C., 1999, p. 171 ; Eric
Prokosch, « Le projet suisse de protocole relatif aux armes et munitions de petit calibre : actualisation
de l’interdiction (1899) des balles dum-dum », Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 814, 1995,
p. 455.
66 J. Warry et J. Serrano, op. cit. note 63, p. 130.
67 B. P. Kneubuehl (éd.), op. cit. note 62, p. 87.
68 M. Pirlot, A. Chabotier, F. Demanet et J.-P. Beauthier, op. cit. note 64, p. 261.
69 Vincent J. M. Di Maio, op. cit. note 65, p. 58.
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Les premières versions de la balle .303 British gardaient leur forme ogivale
à l’impact et traversaient leur cible en ne leur transmettant que 20 % de leur énergie
cinétique. Les balles dites « dum-dum », s’aplatissaient à l’impact pour prendre la
forme d’un champignon. Elles étaient ainsi nettement plus freinées par les tissus
qu’elles traversaient et déposaient environ 80 % de leur énergie cinétique dans le
corps humain. La cavitation temporaire était très importante et les blessures, atroces.
Lors de la Conférence internationale de la paix réunie à La Haye de mai
à juillet 1899, la délégation suisse, pointant les balles « dum-dum » dont l’emploi
en Inde était connu en Europe, demanda « s’il n’y aurait pas lieu d’interdire les
projectiles qui aggravent les blessures et augmentent les souffrances des blessés70 ». La
Déclaration (IV,3) concernant l’interdiction de l’emploi de balles qui s’épanouissent
ou s’aplatissent facilement dans le corps humain, telles que les balles à enveloppe dure
dont l’enveloppe ne couvrirait pas entièrement le noyau ou serait pourvue d’incisions
fut adoptée en séance plénière le 29 juillet 1899 par 23 voix pour, deux contre (les
États-Unis et le Royaume-Uni) et une abstention (le Portugal)71.

L’importance du type de cartouche
L’emploi de balles expansives par les forces de l’ordre n’est pas considéré comme
illicite par le droit international72 et, comme nous le mentionnions en introduction,
est largement répandu alors que les « considérations élémentaires d’humanité » ayant
amené à interdire ces projectiles dans le cadre des conflits armés devraient être
« plus absolues encore en temps de paix qu’en temps de guerre73 ». Cependant et bien
que restant des « balles qui s’aplatissent ou s’épanouissent facilement dans le corps
humain74 », les balles expansives utilisées par la police sont, de par l’énergie cinétique
qui les anime, très différentes des balles « dum-dum » de la fin du XIXe siècle et ne
causent pas les mêmes maux.
Les armes des forces de police (pistolets, revolvers et pistolets mitrailleurs)
utilisent des cartouches assez proches en termes d’énergie de la balle75. Celle-ci est en
revanche très inférieure à l’énergie cinétique qui anime une balle de fusil militaire76.
À titre d’exemple, la balle de .303 British qui fut modifiée dans l’arsenal près de Dum
Dum est animée à sa sortie du canon d’une énergie de 3 136 joules alors qu’à la sortie
d’un canon de pistolet, l’énergie portée par la balle d’une cartouche de 9 x 19 mm,
adoptée par de nombreuses forces de police, n’est que de 490 joules77.
Robin M. Coupland et Dominique Loye résumaient les différences entre ces
deux sortes de munitions en ces termes :
Les fusils qui étaient utilisés à la fin du XIXe siècle tiraient des balles portant
70 Ministère des Affaires étrangères [France], Conférence internationale de la Paix, Martinus Nijhoff,
La Haye, 1907, Deuxième partie, p. 43.
71 Ibid., Deuxième partie, p. 61.
72 Y. Dinstein, op. cit. note 15, p. 64.
73 C.I.J., Détroit de Corfou, op. cit. note 24, p. 22.
74 Déclaration de La Haye, op. cit. note 18, Première partie, Annexes, p. 28.
75 B. P. Kneubuehl (dir.), op. cit. note 62, pp. 44 et 61.
76 Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, p. 360.
77 B. P. Kneubuehl (dir.), op. cit. note 62, pp. 350-351.
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une énergie d’environ 3 000 joules. Les munitions pour les armes de poing
de la police portent une énergie d’environ 200 joules. (…) Une balle portant
500 joules n’a tout simplement pas la force suffisante pour causer des blessures
aussi importantes et aussi graves qu’une balle de 3 000 joules. (…) Si la victime
a accès à des soins chirurgicaux, la mortalité suite à une blessure à l’abdomen
de 500 joules est de l’ordre de 12 %, tandis que la mortalité pour une balle de
3 000 joules est supérieure à 50 % et est souvent de 90 %78.
Notons à cet égard que le taux de mortalité a été largement accepté comme l’un
des facteurs permettant de déterminer la gravité des « maux » ou des « blessures »
dans les travaux des groupes d’experts réunis par le CICR79. Beat P. Kneubuelh
arrive aux mêmes conclusions, constatant que les balles d’armes de poing portent en
moyenne quatre à six fois moins d’énergie cinétique que les balles de fusils militaires.
Il conclut : « On ne peut pas comparer des balles d’armes de poing avec des balles
expansives tirées par un fusil80 ». Notons également que la balle d’une cartouche de
7,62 x 51 mm OTAN est animée d’une énergie cinétique de 3 272 joules à la sortie
du canon et est donc assez similaire à l’ancienne cartouche de .303 British81. Bien
que certaines cartouches de fusil militaire développées au XXe siècle animent leur
balle d’une énergie inférieure à 3 000 joules, cela n’a qu’un impact limité sur la
distinction qu’on peut faire entre cartouches de fusil et cartouches d’arme de poing.
Les cartouches de 7,62 x 39 mm et de 5,45 x 39 mm (utilisées dans les différentes
versions de la Kalachnikov) et celle de 5,56 x 45 mm OTAN (utilisée dans la majorité des fusils d’assaut des armées de l’OTAN) ont toutes une énergie supérieure à
1 400 joules à la sortie du canon82. Or, en étudiant la base de données chirurgicale
du CICR, Robin M. Coupland a observé que dans des conditions de soin correctes
mais non-optimales (personnel de santé compétent mais n’ayant accès aux blessés
qu’après quelques heures), la mortalité d’une blessure abdominale causée par un
transfert d’énergie cinétique inférieure à 1 100 joules restait inférieur à 20 %, mais que
la mortalité s’élevait très rapidement quand le transfert d’énergie cinétique dépassait
cette valeur, atteignant 60 % pour des blessures de 1 400 joules et 80 % pour des
blessures de 1500 joules83.
Cette différence manifeste entre les munitions utilisées par les forces de police
et celles prohibées à La Haye en 1899 est à notre avis l’argument le plus convaincant
permettant de rendre cohérentes l’interdiction issue du droit international humanitaire et la pratique des forces de police du monde entier. Les balles expansives utilisées
par les forces de l’ordre ne peuvent tout simplement pas causer les blessures atroces
que les plénipotentiaires de la première Conférence de la paix avaient voulu prévenir.
78 R. M. Coupland et D. Loye, op. cit. note 61, pp. 140-141.
79 CICR, op. cit. note 60, pp. 28-29, par. 68-72 ; CICR, Conference of Government Experts on the Use of
Certain Conventional Weapons, Report (Lucerne, 24.9 – 18.10.1974), Genève, 1975, p. 8, par. 23 ; Robin
M. Coupland, The SIrUS Project, Toward a determination of which weapons cause “superfluous injury or
unnecessary suffering”, CICR, Genève, 1997, p. 24.
80 B. P. Kneubuehl (dir.), op. cit. note 62, p. 103.
81 Ibid., p. 351.
82 Ibid.
83 Robin M. Coupland, « Abdominal wounds in war », British Journal of Surgery, n° 83, 1996, fig. 4, p. 1508.
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Ces balles, si elles violent la lettre de la Déclaration de La Haye (elles s’épanouissent
facilement dans le corps humain) respectent son esprit (elle ne cause pas les blessures
atroces des balles dum-dum). L’hypothèse que des balles pourraient être expansives
sans pour autant provoquer des maux superflus avait d’ailleurs déjà été envisagée lors
de la première Conférence de la paix par un membre de la délégation des États-Unis.
En effet, en séance plénière, le 21 juillet 1899, le capitaine Crozier formulait contre
le texte de la Déclaration la même critique qu’un mois plus tôt en Commission84 :
[La Déclaration] interdit les balles qui s’épanouissent. Or, il est fort possible
qu’on invente une balle qui s’épanouisse régulièrement et qui par conséquent ne
produirait pas de blessures inutilement cruelles. Il ne serait donc pas nécessaire
d’en défendre l’usage85.
Cette position est défendue encore aujourd’hui par le manuel de droit des conflits
armés du Département de la défense de juin 2015. Si ce raisonnement n’est pas
incohérent avec les éléments exposés ci-avant, il est nettement plus préoccupant
qu’il soit utilisé pour nier globalement que l’interdiction des balles expansives soit
un élément du droit international humanitaire coutumier86, même si cela n’a pour
l’instant servi qu’à justifier l’emploi de balles expansives pour des armes de poing. En
effet, en 2015, le Département de la défense a également lancé un appel d’offre pour
le remplacement du pistolet qui équipe actuellement les troupes américaines et il est
prévu que la nouvelle arme puisse tirer des balles expansives87. Certes, dans la mesure
où certaines balles expansives ne causent pas de maux superflus et où certaines balles
non-expansives, parce qu’elles tournoient à l’intérieur du corps humain, causent
des blessures similaires à celles de balles dum-dum88, la meilleure solution de lege
ferenda serait d’interdire un type de balle directement en fonction de son effet sur le
corps humain. C’est dans cette optique que lors de la première conférence de révision
de la Convention sur certaines armes classiques, la délégation suisse avait proposé
d’ajouter un protocole interdisant les balles qui, tirées à une distance de 25 mètres
ou plus, libèrent une énergie cinétique supérieure à 20 joules par centimètre dans les
15 premiers centimètres de leur trajectoire dans le corps humain89. Mais de lege lata,
l’interdiction d’utiliser comme moyen de combat des balles animées d’une grande
énergie cinétique et conçues pour s’aplatir ou se déformer dans le corps humain ne
saurait être remise en cause par ce biais.
Nous venons d’expliquer pourquoi les blessures causées par les balles utilisées
par les forces de police la plupart du temps ne peuvent pas être mises sur le même
plan que celles causées par les balles « dum-dum » de la fin du XIXe siècle. Du fait
de la différence d’énergie cinétique, une balle expansive de calibre 9 x 19 mm, par
Ministère des Affaires étrangères [France], op. cit. note 18, Deuxième partie, p. 6.
Ibid., Première partie, p. 58.
General Counsel of the Department of Defense [États-Unis d’Amérique], op. cit. note 30, pp. 323-325.
Matthew Cox, « Army Begins MHS Competition to Find New Pistol and Ammo Supplier », military.com,
2 septembre 2015, disponible sur : http://www.military.com/daily-news/2015/09/02/army-begins-mhscompetition-to-find-new-pistol-and-ammo-supplier.html.
88 R. M. Coupland et D. Loye, op. cit. note 61, p. 138.
89 Pour une analyse détaillée de cette proposition, cf. E. Prokosch, op. cit. note 65, pp. 454-471.
84
85
86
87
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exemple, n’est tout simplement pas susceptible de produire la même destruction
tissulaire qu’une balle « dum-dum » de calibre .303 British.
Bien que relevant d’un même type d’agent chimique ou d’un type similaire de
conception de projectile, les agents de lutte antiémeute et les balles expansives n’ont
bien souvent pas les mêmes effets sur le corps humain en fonction du contexte de leur
utilisation. Dans le cadre de la conduite des hostilités, les agents de lutte antiémeute
peuvent devenir des agents létaux beaucoup plus facilement que dans le cadre du
maintien de l’ordre. Dans le cadre du maintien de l’ordre, les balles expansives des
armes de poing utilisées par les forces de police ne causent pas les mêmes blessures
que les balles « dum-dum » de fusil militaire. Après avoir développé ce premier
argument, nous allons maintenant démontrer que la différence des enjeux selon le
contexte justifie la différence de traitement dont ces deux armes et munitions font
l’objet entre les règles de la conduite des hostilités et le droit du maintien de l’ordre.

De la différence d’enjeux à la portée de l’interdiction
Cette seconde partie aura pour but de compléter l’argument évoqué dans la première
en démontrant que quand bien même le risque de surdosage des agents de lutte antiémeute existerait aussi dans un contexte de maintien de l’ordre et quand bien même
les forces de police utiliseraient des balles expansives animées d’un énergie cinétique
plus importante pour le maintien de l’ordre, l’emploi d’agents de lutte antiémeute et
de balles expansives soulève des enjeux différents dans le cadre de la conduite des
hostilités et dans celui du maintien de l’ordre. En ce qui concerne les agents de lutte
antiémeute, leur emploi dans les opérations militaires menées contre les combattants
adverses présente un risque d’escalade vers l’emploi d’armes chimiques conçues pour
être létales. Pour ce qui concerne les balles expansives, leur emploi dans le cadre du
maintien de l’ordre répond à des conditions de recours à la force létale beaucoup
plus restrictives que celles qui guident la conduite des hostilités. Pour ces armes et
munitions, nous verrons que la clarification des enjeux liés à leur emploi permet de
préciser la portée de l’interdiction d’utiliser les agents de lutte antiémeute et les balles
expansives dans les conflits armés. En effet, les comportements d’un belligérant dans
un conflit armé ne sont pas tous régis par les règles de la conduite des hostilités.
Comme leur nom l’indique, ces règles ne régulent que les actes hostiles qu’entreprend
une partie au conflit pour combattre l’adversaire90.

Agents de lutte antiémeute et escalade
L’utilisation dangereuse des agents de lutte antiémeute n’est pas survenue uniquement
lors de la conduite des hostilités dans un conflit armé. Des agents de lutte antiémeute
ont également été employés dans des lieux confinés dans le cadre du maintien de
l’ordre, notamment lors d’émeutes en prison. Au moins six cas de décès consécutifs
à des expositions à du CN dans des environnements clos ont été documentés depuis
90 Nils Melzer, Targetted Killings in International Law, Oxford University Press, Oxford, 2008, pp. 269-278.
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les années 195091. Plus récemment, en août 2013, 37 sympathisants ou membres
égyptiens des Frères musulmans étaient morts asphyxiés, les forces de sécurité ayant
saturé de gaz lacrymogène le fourgon dans lequel ils se trouvaient92. Nous allons
démontrer que l’emploi d’agents de lutte antiémeute comme « moyen de guerre »
soulève un enjeu spécifique qui n’existe pas lorsque ces agents sont utilisés pour le
maintien de l’ordre, même en cas de surdosage : le risque d’escalade vers l’emploi
d’agents chimiques conçus pour être létaux. Cette démonstration nous permettra
ensuite de préciser la frontière entre emplois autorisés et interdits de cette arme dans
un contexte de conflit armé.

Le risque d’escalade(s)
Déjà en 1977, Wil D. Verwey justifiait l’interdiction d’utiliser les agents de lutte
antiémeute comme moyen de guerre par le risque d’escalade qui y était associé. Il
distinguait le risque d’escalade unilatérale (« one sided escalation93 ») et bilatérale
(« two sided escalation94 »).
L’escalade unilatérale se produit lorsqu’une partie au conflit, après avoir
employé des agents de lutte antiémeute comme moyen de combat, décide de franchir
le pas vers l’utilisation d’autres armes chimiques. Les agents de lutte anti-émeute sont
des « armes de seuil (threshold weapons) » : une fois qu’on les a utilisées, une barrière
tombe et on est prêt à employer des armes chimiques conçues pour être létales95.
Ce risque d’escalade peut d’ailleurs être lié au risque de surdosage. En effet, le seuil
est franchi d’autant plus facilement que l’emploi d’agents de lutte antiémeute, armes
supposées non létales, a causé des morts chez l’adversaire96. La distinction entre les
armes chimiques non létales et les armes chimiques létales s’efface alors et on les
considère ensemble comme des « gaz » sans plus de précision. Ce schéma d’escalade
s’est reproduit dans plusieurs conflits armés lors du XXe siècle. Que ce soit lors de
l’invasion de l’Éthiopie par l’armée italienne en 1935 et 1936, lors de l’invasion de
la Chine par l’armée japonaise en 1937, lors de l’intervention des Émirats Arabes
Unis dans la guerre civile yéménite entre 1962 et 196797 ou encore lors de la guerre
Iran-Irak entre 1980 et 198898, à chaque fois, l’utilisation de gaz irritants précéda
l’utilisation de produits chimiques conçus pour être létaux, tels l’ypérite ou le sarin.
Le risque d’escalade bilatérale est celui qui est directement à l’origine de
l’interdiction d’employer des agents de lutte antiémeute comme moyen de combat,

91 Woodhall Stopford et Frederick R. Sidell, op. cit. note 38, pp. 204-205.
92 BBC, « Egypt police convicted over detainee tear-gas deaths », bbc.com, 18 mars 2014, disponible sur :
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26626367.
93 W. D. Verwey, op. cit. note 2, pp. 161-190.
94 Ibid., pp. 191-198.
95 Benjamin Kastan, « The Chemical Weapon Convention and Riot Control Agents: Advantages of a
“Method” Approach to Arms Control », Duke Journal of Comparative & International Law, vol. 22,
n° 2, 2012, p. 268.
96 W. D. Verwey, op. cit. note 2, p. 165.
97 Ibid., pp. 182-184 ; « “Non-Lethal” Weapons, the CWC and the BWC », The CBW Conventions Bulletin,
n° 61, 2003, p. 2.
98 Ibid. p. 2 ; B. Kastan, op. cit. note 95, p. 274.
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selon l’étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier 99. On
retrouve ce raisonnement dans le manuel de droit des conflits armés de l’armée de
terre des Pays-Bas de 1993 :
Il est dit, à propos des gaz lacrymogènes, qu’ils devraient être interdits dans les
conflits armés. Ils peuvent être utilisés dans le cadre du maintien de l’ordre. Il
convient de faire la distinction avec l’usage dans le cadre d’un conflit armé car le
risque de provoquer l’utilisation d’agents chimiques plus dangereux est grand100.
La mise à jour du manuel en 2005 précisait davantage cette argumentation :
Des agents de lutte antiémeute comme les gaz lacrymogènes ne peuvent pas être
utilisés comme un moyen de guerre (…). Leur usage dans le cadre du maintien de
l’ordre, y compris les troubles internes, n’est pas interdit. Il en va différemment
de l’usage militaire. Celui-ci comporte le risque que l’usage d’un agent chimique
relativement inoffensif puisse entraîner l’usage par l’ennemi d’autres agents, de
nature plus létale101.
L’usage à des fins militaires d’armes non létales risque de conduire l’ennemi à
penser qu’il s’agit d’un moyen interdit, ce qui peut le conduire à utiliser d’autres
moyens, plus létaux. L’usage de gaz lacrymogènes, mentionnés avant, en est un
exemple102.
L’escalade bilatérale se produirait donc lorsqu’une partie au conflit utilise des armes
chimiques conçues pour être létales en représailles d’une attaque menée contre elle
par une autre partie au moyen d’agents de lutte antiémeute. Les deux adversaires
peuvent alors se renvoyer la responsabilité de l’attaque déterminante qui a introduit
l’usage d’armes chimiques dans le conflit103. Le premier belligérant considèrera que
son attaque initiale au moyen d’agents de lutte antiémeute n’était pas une attaque
chimique à proprement parler puisque ces agents ne provoquent qu’une incapacité
temporaire. Le second belligérant, en revanche, considèrera qu’il a été attaqué au
moyen de gaz de combat, sans chercher à savoir s’il s’agissait d’agents de lutte antiémeute ou d’autres agents chimiques, et décidera d’employer des armes chimiques en
représailles. Selon certaines sources, l’emploi d’armes chimiques pendant la Grande
guerre n’aurait pas commencé par l’usage de chlore par les troupes allemandes à
Ypres, en avril 1915, mais par l’usage d’agents lacrymogènes, notamment le CN,
par les troupes françaises, dès août 1914104. Cette attaque aurait décidé l’état-major
99 Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, op. cit. note 8, pp. 352-353.
100 Ministère de la Défense néerlandais, Toepassing Humanitair Oorlogsrecht, Voorsichift n° 27-412/1
1993, p. IV-6/IV-8, par. 14, cité in CICR, Étude sur le droit international humanitaire coutumier,
vol. II : Practice – Part 1, Jean-Marie Henckaert et Louise Doswald-Beck (dir.), Cambridge, Cambridge
University Press, 2005, pp. 1744-1745, par. 540.
101 Pays-Bas, service juridique des armées, Humanitair Oorlogsrecht: Handleiding, Voorschift n° 27-412,
2005, par. 0456, cité dans la mise à jour en ligne de l’étude sur le droit international humanitaire
coutumier, disponible sur : http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule75#_IIMiMa.
102 Ibid., par. 0477.
103 W. D. Verwey, op. cit. note 2, p. 191.
104 Ibid., p. 165 ; Daniel P. Jones, « From Military to Civilian Technology: The Introduction of Tear Gas for
Civil Riot Control », Technology and Culture, vol. 19, n° 2, 1978, p. 152.
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allemand à accepter la proposition des entreprises Krupp et I.G. Farben d’utiliser
à son tour des armes chimiques comme moyen de guerre105. Le droit du recours
aux représailles dans un conflit armé a évolué depuis la Grande guerre, en particulier concernant les représailles chimiques. En 2005, l’étude du CICR sur le droit
international humanitaire coutumier relevait des signes de plus en plus nombreux
que ces représailles puissent-être interdites par le droit coutumier106. La prohibition
de l’emploi des agents de lutte antiémeute comme moyen de guerre apparaît alors
comme une sécurité supplémentaire visant à éviter le déclenchement du cercle des
représailles. En amont de l’interdiction des représailles chimiques, elle empêche que
les conditions pour qu’on soit tenté d’y avoir recours soient réunies.
Là encore, ce risque d’escalade peut être lié au risque de surdosage.
Wil D. Verwey soulignait déjà en 1977 que les symptômes d’une exposition à de très
fortes doses d’agents de lutte antiémeute ou à de faibles doses d’agents neurotoxiques
pouvaient se ressembler107. Une attaque chimique menée avec de forte doses d’agents
de lutte antiémeute peut donc ressembler à une attaque menée au moyen de neurotoxiques et comme le rappelait Richard Price108 dans une interview donnée en 2013,
« l’idée, c’est que quelqu’un qui se trouve sur le champ de bataille ne va pas faire une
pause pour vérifier de quel gaz il s’agit109 ». La confusion des informations autour
de ce qui fut peut-être la première attaque chimique de la guerre civile syrienne est
assez symptomatique. Ainsi, le 15 janvier 2013, un câble secret du Département d’État
américain révélé au public indiquait que le 23 décembre 2012 les forces du régime
syrien avait utilisé à Homs l’agent chimique BZ (benzilate de quinuclidinyle), un
hallucinogène qui figure parmi les « produits chimiques toxiques » énumérés dans
la partie A du tableau 2 de l’Annexe sur les produits chimiques à la Convention sur
l’interdiction des armes chimiques110. Le lendemain, l’administration américaine
démentait, déclarant que la substance employée était un agent de lutte antiémeute111.
Les risques d’escalade que l’on vient d’évoquer n’existent pas dans le cadre du
maintien de l’ordre. En ce qui concerne l’escalade unilatérale, les forces de police ne
sont pas censées disposer des vecteurs habituels des armes chimiques létales que sont
les pièces d’artillerie ou l’aviation de bombardement. De plus, à notre connaissance,
à chaque fois qu’une arme chimique conçue pour être létale fut employée par les
agents d’un État, ce fut dans le cadre d’un conflit armé. Quant au risque d’escalade
W. D. Verwey, op. cit. note 2, pp. 195-196.
Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, pp. 345-346.
Ibid., p. 166.
Politologue expert de la construction du tabou entourant les armes chimiques, auteur de « A Genealogy
of the Chemical Weapons Taboo », International Organization, vol. 49, n° 1, 1995, pp. 73-103 et de
A Chemical Weapons Taboo, Cornell University Press, Ithaca, 1999.
109 Ezra Klein, « They must be really bad if even Hitler wouldn’t use them », washingtonpost.com,
3 septembre 2013, disponible sur : http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2013/09/03/
they-must-be-really-bad-if-even-hitler-wouldnt-use-them/.
110 Josh Rogin, « Exclusive: Secret State Department Cable: Chemical Weapon Used in Syria »,
thecable.foreignpolicy.com, 15 janvier 2013, disponible sur : http://thecable.foreignpolicy.com/
posts/2013/01/15/secret_state_department_cable_chemical_weapons_used_in_syria.
111 Elise Labott, « U.S.: Syria didn’t use chemical weapons in Homs incident », security.blogs.cnn.com,
16 janvier 2013, disponible sur : http://security.blogs.cnn.com/2013/01/16/u-s-syria-didnt-use-chemicalweapons-in-homs-incident/.
105
106
107
108
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bilatérale, il nous semble hautement improbable que des émeutiers que les forces de
police cherchent à disperser au moyen d’agents de lutte antiémeute puissent riposter
avec des agents chimiques conçus pour être létaux.

Les limitations de l’emploi des agents de lutte antiémeute en situation de conflit
armé
La Convention sur l’interdiction des armes chimiques n’interdit pas l’usage des agents
de lutte antiémeute dans les conflits armés en général, mais uniquement comme
« moyen de guerre112 », c’est-à-dire, dans le cours de la conduite des hostilités. Ces
agents peuvent par contre être utilisés à « des fins de maintien de l’ordre public113 »,
même en temps de conflit armé. Le tracé de la frontière entre emploi des agents de
lutte antiémeute comme « moyen de guerre » et emploi à « des fins de maintien de
l’ordre » a soulevé de nombreuses questions, particulièrement au sujet de la doctrine
officielle américaine à ce sujet.
Lorsqu’en 1975 les États-Unis renoncèrent unilatéralement à l’emploi en
premier des agents de lutte antiémeute par l’Executive Order 11850 signé par le
Président Gerald Ford, ils prirent soin de préciser que quatre usages de ces agents
restaient malgré tout acceptés en cas de conflits armés :
a) l’usage d’agents de lutte antiémeute dans des zones se trouvant sous le contrôle
militaire direct et distinct des États-Unis, y compris pour maîtriser des mutineries de prisonniers de guerre ;
b) l’usage d’agents de lutte antiémeute dans des situations dans lesquelles des
civils sont utilisés pour dissimuler ou cacher des attaques et celles où les victimes
civiles peuvent être réduites ou évitées ;
c) l’usage d’agents de lutte antiémeute dans des missions de sauvetage dans des
zones éloignées d’équipages et de passagers d’avions abattus, et de prisonniers
de guerre en fuite ;
d) l’usage d’agents de lutte antiémeute dans des zones situées à l’arrière du front,
pour protéger les convois contre les troubles civils, les organisations terroristes
et paramilitaires114.
Les dispositions de l’Executive Order 11850 n’ont pas été altérées par l’entrée en
vigueur à l’égard des États-Unis de la Convention sur l’interdiction des armes
chimiques115. Le Sénat avait même posé ceci comme une des conditions à la ratification de la Convention116. On en retrouve d’ailleurs les dispositions inchangées dans
le manuel de droit des conflits armées du Département de la défense de juin 2015117.
112 CIAC, art. I, par. 5.
113 Ibid., art. II, par. 9, al. e.
114 Executive Order 11805, « Renunciation of certain uses in war of chemical herbicides and riot control
agents », 8 avril 1975 (ordre du Président des États-Unis d’Amérique).
115 K. Boyd, op. cit. note 29.
116 « Senate Executive Resolution 75 Relative to the Chemical Weapons Convention », Congressional
Record, vol. 143, n° 46, 17 avril 1997, disponible sur : http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CREC-1997-04-17/
html/CREC-1997-04-17-pt1-PgS3373.htm.
117 General Counsel of the Department of Defense [États-Unis d’Amérique], op. cit. note 30, pp. 390-391.
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Selon David P. Fidler, les utilisations prévues à l’alinéa a) de l’Executive Order
11850 seraient licites au regard de la Convention118 et nous partageons son analyse.
Pour ce qui concerne les zones directement sous contrôle militaire américain,
rappelons qu’en situation de conflit armé international, par exemple, une puissance
occupante a la responsabilité du maintien de l’ordre dans le territoire occupé119.
Selon David P. Fidler, cette responsabilité s’accompagne de l’autorisation de recourir
aux moyens habituels de maintenir l’ordre, dont les agents de lutte antiémeute120.
L’opinion selon laquelle ces moyens peuvent être employés pour réprimer les émeutes
dans les camps de prisonniers de guerre est également largement partagée dans la
doctrine121. En effet, les relations qu’entretient un belligérant avec les civils d’un
territoire qu’il occupe ou avec les combattants adverses après leur reddition ou leur
capture ne relèvent pas de la conduite des hostilités (un prisonnier de guerre peut
ainsi être poursuivi pénalement pour le meurtre d’un de ses gardiens, par exemple122).
À ce titre, l’utilisation d’agents de lutte antiémeute contre ces personnes a peu de
chances d’être perçue par un autre belligérant comme un emploi de « gaz de combat ».
Les emplois d’agents de lutte antiémeute prévus aux alinéas b) et c) sont
beaucoup plus problématiques. Une opération visant à prendre pour cible un adversaire se dissimulant dans la population civile (b) ou à empêcher un adversaire de
capturer l’équipage d’un aéronef s’étant écrasé ou de reprendre un prisonnier en
fuite (c) est évidemment une opération militaire dirigée contre les forces de la partie
adverse et doit à ce titre relever de la conduite des hostilités. Dans ce contexte, une
attaque au moyen d’agents de lutte antiémeute relève précisément des conditions
dans lesquelles, selon Richard Price, les combattants pris pour cible ne vont pas
« faire une pause pour voir de quel gaz il s’agit123 », mais envisager très sérieusement l’hypothèse qu’on ait pu les attaquer avec des gaz de combat, ce qui risque
évidemment de déclencher l’escalade bilatérale. Il est intéressant de rappeler que
lors de la ratification par les États-Unis de la Convention sur l’interdiction des armes
chimiques, l’administration Clinton et le Sénat étaient au fait de l’incompatibilité
des alinéas b) et c) de l’Executive Order 11850 avec la nouvelle Convention que les
États-Unis s’apprêtaient à ratifier. Cela n’a pas empêché le Président Bill Clinton de
certifier au Sénat que l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard des États-Unis
n’impliquerait aucune modification de l’Executive Order 11850124. Notons à ce sujet
que le fait que les États-Unis aient un texte de droit interne (l’Executive Order 11850)
118 David P. Fidler, « Le sens des événements de Moscou : les armes “non létales” et le droit international à
l’orée du XXIe siècle », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 87, n° 859, 2005, p. 546.
119 Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre annexé à la Convention concernant
les lois et coutumes de la guerre sur terre, 29 juillet 1899 (entré en vigueur le 4 septembre 1900),
art. 43, in ministère des Affaires étrangères [France], op. cit. note 18, Première partie, Annexes, p. 21 ;
Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (Convention IV), 12 août
1949, 75 R.T.N.U. 287 (entrée en vigueur le 21 octobre 1950), art. 64-78.
120 D. P. Fidler, op. cit. note 118, p. 544.
121 W. Krutzsch et R. Trapp, op. cit. note 32, pp. 42-43 ; Y. Dinstein, op. cit. note 15, p. 76 ; D. P. Fidler, op. cit.
note 118, p. 544.
122 Convention relative au traitement des prisonniers de guerre (Convention III), 12 août 1949, 75 R.T.N.U.
135 (entrée en vigueur le 21 octobre 1950), art. 92.
123 E. Klein, op. cit. note 109.
124 General Counsel of the Department of Defense [États-Unis d’Amérique], op. cit. note 30, pp. 1172-1173.
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autorisant un comportement qu’interdit un traité international qu’ils ont ratifié (la
Conventions sur l’interdiction des armes chimiques) ne rend pas licite pour autant ce
comportement. En effet, d’après l’article 3 du projet d’articles sur la responsabilité de
l’État pour fait internationalement illicite de la Commission du droit international :
La qualification du fait d’un État comme internationalement illicite relève du
droit international. Une telle qualification n’est pas affectée par la qualification
du même fait comme licite par le droit interne125.
Pour ce qui est de l’alinéa d), on ne peut considérer de la même façon la protection
d’un convoi selon qu’il est arrêté par une foule en colère (« troubles civils ») ou qu’il
est la cible d’une embuscade menée par un groupe paramilitaire organisé. Dans le
premier cas, la dispersion de la foule relève effectivement du maintien de l’ordre.
Dans le second cas, en revanche, la défense du convoi relève bel et bien de la conduite
des hostilités et toute arme employée à cette fin devient un « moyen de guerre ». Une
partie de l’alinéa c) présente la même ambiguïté : si l’équipage d’un aéronef s’étant
écrasé était menacé par une foule en colère plutôt que par les troupes d’une partie
adverse, c’est le droit du maintien de l’ordre qui s’appliquerait et l’emploi d’agents de
lutte antiémeute serait licite126.
À cet égard, on peut donc s’interroger sur l’autorisation donnée en avril 2003
par le Président George W. Bush aux troupes américaines en Irak d’avoir recours aux
agents de lutte antiémeute dans les conditions prévues par l’Executive Order 11850127.
Si les troupes américaines avaient usé de cette autorisation pour employer des agents
de lutte antiémeute contre l’armée iraquienne régulière ou des milices lui apportant
leur soutien, cela aurait constitué une violation de la Convention sur l’interdiction
des armes chimiques et les États-Unis n’auraient pu contester le risque d’escalade
bilatérale, alors même que le Secrétaire d’État Colin Powell avait consacré de grands
efforts deux mois auparavant à convaincre les membres du Conseil de sécurité de la
possession par l’Irak d’armes chimiques128.
Ainsi, l’étude du risque d’escalade en cas d’emploi d’agents de lutte antiémeute comme moyens de guerre nous a permis d’expliquer pourquoi ces armes dont
l’emploi est autorisé pour le maintien de l’ordre ne pouvaient être utilisés contre des
combattants ennemis dans le cadre d’un conflit armé. Cela nous a également permis
de préciser la frontière entre emplois autorisés et emplois interdits de ces armes et
donc de remettre en cause les dispositions du droit interne américain à ce sujet. Nous
allons maintenant montrer que l’étude de la différence d’enjeux dans l’emploi des
125 Commission du droit international, Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait
internationalement illicite, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II (2), Doc.
ONU A/CN.4/SER.A/2001/Add.1, pp. 36-38.
126 Kenneth Watkins, « Chemical Agents and “Expanding” Bullets: Limited Law Enforcement Exception
or Unwarranted Handcuffs? » in Anthony M. Helm (dir.), International Law Studies – volume 82, The
Law of War in the 21st Century: Weaponry and the Use of Force, US Naval War College, Newport (RI),
2006, p. 206.
127 Kerry Boyd, « Military Authorized to Use Riot Control Agents in Iraq », Arms Control Today, Avril 2003,
disponible sur : http://www.armscontrol.org/act/2003_05/nonlethal_may03.
128 Conseil de sécurité des Nations Unies, Procès-verbal de la 4701e séance, 5 février 2003, Doc. ONU S/
PV.4701, pp. 2-20.
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balles expansives selon le contexte permet également de préciser la frontière entre
emplois autorisés et emplois interdits de ces balles.

Balles expansives et recours à la force létale
L’argument de la différence d’énergie cinétique et donc de gravité des blessures est
celui qui est le plus souvent invoqué pour justifier la différence de traitement dont font
l’objet les balles expansives, entre les règles de la conduite des hostilités et le droit du
maintien de l’ordre. Il n’est toutefois valable que lorsque les forces de police utilisent
des balles expansives pour les armes de poing qui sont généralement les leurs. Or,
des balles expansives sont parfois tirées par des fusils militaires pour le maintien de
l’ordre dans certaines situations où l’équipement habituel des forces de police n’y
suffit pas. Par exemple, le 26 mars 2000, en Suisse, Ewald K., armé, barricadé dans
son appartement et ayant déjà blessé gravement un policier, fut abattu d’une balle
expansive tirée à l’aide d’un fusil militaire par un tireur d’élite de la police suisse129.
L’emploi de balles expansives, même pour des fusils militaires, se justifie pourtant par
les conditions qui circonscrivent le recours à la force létale dans le droit du maintien
de l’ordre. Cet argument permet d’ailleurs de préciser les conditions dans lesquelles
les balles expansives peuvent être utilisées dans un contexte de conflit armé.

Les conditions du recours à la force létale
Une grande partie de la doctrine voit deux raisons pratiques à l’utilisation de balles
expansives par les forces de police. D’une part, elles maximisent les chances de mettre
hors d’état de nuire la personne qu’elles touchent et de l’empêcher instantanément de
riposter. D’autre part, ces munitions minimisent les chances de traverser le corps du
suspect qu’elles touchent et d’aller blesser ou tuer un passant dans les alentours130.
Toutefois, cet avantage peut également s’avérer intéressant dans le cadre de la conduite
des hostilités, particulièrement dans les zones où se mélangent les combattants et les
civils. La différence de traitement entre règles de la conduite des hostilités et droit
du maintien de l’ordre se justifie alors par certaines différences d’enjeux entre ces
branches du droit.
Selon Nils Melzer, une explication possible quoiqu’imparfaite est que la
tolérance aux « dommages collatéraux » est plus grande dans le cadre de la conduite
des hostilités que dans celui du maintien de l’ordre131. En effet, le droit des conflits
armés ne semble pas autoriser qu’on diminue le risque de dommages collatéraux
au prix de blessures plus graves infligées aux combattants. L’idée, défendue par
certains132, selon laquelle le principe de distinction pourrait prendre le pas sur celui
de l’interdiction des maux superflus ne nous semble pas conforme à l’esprit du droit
129 N. Melzer, op. cit. note 90, pp. 229-230.
130 R. M. Coupland et D. Loye, op. cit. note 61, p. 141 ; Étude du CICR sur le droit international humanitaire
coutumier, p. 360 ; N. Melzer, op. cit. note 90, pp. 377 et 416.
131 N. Melzer, ibid., pp. 377-378 et 416.
132 William H. Boothby, Weapons and the Law of Armed Conflict, Oxford University Press, Oxford, 2009,
p. 146.
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international humanitaire. La Cour internationale de justice a fait référence à ces
deux principes dans son avis consultatif sur la légalité de la menace ou de l’emploi
des armes nucléaires. Si elle cite le principe de distinction avant celui d’interdiction
des maux superflus, elle les qualifie tous les deux de « principes cardinaux » et ne
semble pas établir une hiérarchie entre eux133. De la même façon, les articles 35 et 48
du Protocole additionnel I, qui portent respectivement sur le principe d’interdiction
des maux superflus et sur le principe de distinction portent tous deux le titre « règle
fondamentale134 ».
L’autre explication, complémentaire, est que l’absence d’interdiction des
balles expansives dans le cadre du maintien de l’ordre se compense par des conditions de recours à la force beaucoup plus exigeantes. Les règles de la conduite des
hostilités mentionnent une « liberté positive de recourir à la force » pour peu que
les personnes ciblées soient des combattants ou des civils prenant directement part
aux hostilités135. En effet, dans ce droit, selon Marco Sassoli et Laura M. Olson,
« Les attaques contre des combattants ne sont pas soumises à une évaluation de la
proportionnalité des maux causés aux combattants et de l’avantage militaire lié à
l’attaque136 ». Au contraire, dans le droit du maintien de l’ordre, selon les Principes
de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de
l’application des lois137 et plus particulièrement le Principe n° 9, les forces de l’ordre
« ne recourront intentionnellement à l’usage meurtrier d’armes à feu que si cela est
absolument inévitable pour protéger des vies humaines ». La différence entre les deux
corps de règle quant au recours à la force meurtrière est donc immense :
Il est généralement accepté en droit international humanitaire que, dans un
conflit international, les combattants ennemis peuvent être visés jusqu’au
moment où ils se rendent ou sont mis hors de combat ; le fait qu’ils constituent
une menace immédiate pour la vie humaine n’intervient pas, alors que le droit
international des droits de l’homme en fait une condition d’admissibilité de
l’emploi de la force meurtrière138.
Ainsi, l’absence d’interdiction d’employer des balles expansives dans le cadre du
maintien de l’ordre peut se justifier à la fois par une tendance plus importante de
133 C.I.J., Affaire de la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, op. cit. note 22, p. 257, par. 78.
134 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes
des conflits armés internationaux, 8 juin 1977 (Protocole I), 1125 R.T.N.U. 272 (entré en vigueur le
7 décembre 1978), art. 35 et 48.
135 Dale Stephens, « Military involvement in law enforcement », Revue internationale de la Croix-Rouge,
vol. 92, n° 878, 2010, p. 463.
136 Marco Sassoli et Laura M. Olson, « La relation entre droit international humanitaire et droit international
des droits de l’homme s’agissant de meurtres et d’internement admissibles de combattants dans les
conflits armés non internationaux », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 90, n° 871, 2008,
p. 606.
137 Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de
l’application des lois, adoptés par le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime
et le traitement des délinquants qui s’est tenu à La Havane (Cuba) du 27 août au 7 septembre 1990, cités
notamment par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) dans l’affaire McCann et autres
c. Royaume-Uni (Requête n° 18984/91), Grande chambre, arrêt du 27 septembre 1995, par. 139.
138 Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme, « La protection juridique internationale des droits de
l’homme dans les conflits armés », Doc. ONU HR/PUB/11/01, 2011, p. 68.
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ce droit à permettre qu’on aggrave les blessures de la personne visée pour limiter
les dommages collatéraux et par des conditions de recours à la force nettement plus
restrictives.

Les conditions d’emploi des balles expansives dans un conflit armé : une question
de lex specialis
Selon la jurisprudence constante de la Cour internationale de justice, dans une
situation de conflit armé, le droit international humanitaire et le droit international
des droits de l’homme s’appliquent tous les deux139. Ces dernières années, le CICR
s’est particulièrement intéressé à la relation qu’entretiennent ces deux branches du
droit dans un contexte de conflit armé quand il s’agit de déterminer les conditions
de recours à la force létale par l’agent d’un État contre un individu140. Toutefois, la
question de l’emploi des balles expansives n’a été abordée que très succinctement141.
Comme précisé ci-avant, ces deux branches du droit aboutissent à des conclusions
radicalement différentes sur cette question, ce qui nous oblige à choisir car ne pouvant
pas appliquer conjointement les deux. Dans la plupart des situations de recours à la
force létale par l’agent d’un État, il sera assez aisé de savoir si doivent s’appliquer les
règles de la conduite des hostilités, qui sont l’une des branches du droit international
humanitaire142, ou le droit du maintien de l’ordre, qui peut relever à la fois du droit
international des droits de l’homme et du droit international humanitaire (notamment dans les situations d’occupation). Concernant l’emploi de balles expansives,
le manuel de droit des conflits armés du Département de la défense américain de
juin 2015 précise notamment :
Les forces armées américaines utilisent des balles expansives dans diverses
situations, qu’il s’agisse de contre-terrorisme ou d’opérations de libération
d’otages, certaines ayant été conduites dans le cadre d’un conflit armé [traduction
CICR]143.
Dans le cas d’une prise d’otage ayant lieu dans un contexte de conflit armé mais
n’ayant aucun lien avec celui-ci (les preneurs d’otage n’ont de lien avec aucune des
parties au conflit), il va de soi que le droit international du maintien de l’ordre (et
notamment ses dispositions relatives à l’emploi de la force létale) s’appliquerait à
l’opération de libération des otages, et ce qu’elle soit menée par des forces rattachées
à l’armée ou à la police. Dans ce cadre, le recours aux balles expansives ne serait
pas interdit. En effet, comme le rappelle Éric David, « conflit armé international ou
139 C.I.J., Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, op. cit. note 22, p. 240, par. 25 ; C.I.J.,
Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif
du 9 juillet 2004, Recueil 2004, p. 178, par. 106.
140 CICR, Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains, rapport,
octobre 2011, Doc. CICR 31IC/11/5.1.2, pp. 21-24 ; Gloria Gaggioli (dir.), Réunion d’experts, l’usage de la
force dans les conflits armés. Interaction entre le paradigme de la conduite des hostilités et le paradigme
du maintien de l’ordre, CICR, Genève, 2016 ; CICR, Le droit international humanitaire et les défis posés
par les conflits armés contemporains, rapport, octobre 2015, Doc. CICR 32IC/15/11, pp. 41-45.
141 G. Gaggioli (dir.), op. cit. note 140, p. 31.
142 N. Melzer, op. cit., note 90, p. 269.
143 General Counsel of the Department of Defense [États-Unis d’Amérique], op. cit. note 30, p. 323.
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non international, le droit des conflits armés ne s’applique en principe que dans le
cadre des relations conflictuelles entre belligérants144 ». Mais que se passerait-il si les
preneurs d’otage étaient membres des forces d’une des parties au conflit ? Les forces
chargées de la libération des otages devraient-elles traiter cette opération comme une
opération de police régie par le droit du maintien de l’ordre ou comme une opération
de combat régie par les règles de la conduite des hostilités ? Le principe « lex specialis
derogat legi generali » permet de répondre à cette question.
Selon le Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme, ce principe « est très
largement accepté en tant que règle d’interprétation juridique et technique pour le
règlement des conflits normatifs145 ». La Commission du droit international précise :
Pour que le principe de la lex specialis s’applique, il ne suffit pas que deux dispositions traitent du même sujet, il doit y avoir une véritable contradiction entre
ces deux dispositions, ou l’on doit pouvoir à tout le moins discerner dans l’une
de ces dispositions l’intention d’exclure l’autre146.
Ce principe commande de préférer la règle spéciale à la règle générale. En effet, cette
règle spéciale est plus proche de la question juridique précise qu’on a à traiter et prend
mieux en compte son contexte unique147. La Commission du droit international
précise ainsi les modalités d’application de ce principe :
Il faut évaluer le poids des différentes considérations sans se contenter d’exprimer
une préférence, mais en prenant appui sur les objectifs systémiques du droit qui
permettent d’interpréter celui-ci et de le situer dans son contexte148.
Cette prise en compte des objectifs systémiques ouvre la porte à un critère téléologique pour déterminer la lex specialis149.
Le droit de la conduite des hostilités et le droit du maintien de l’ordre ont
pour tâche d’équilibrer des paramètres très différents, ce qu’illustre leur principe de
proportionnalité respectif. Dans le droit de la conduite des hostilités, le principe de
proportionnalité met ainsi en balance d’un côté l’avantage militaire escompté d’une
attaque et de l’autre les pertes en vies civiles qu’elle pourrait causer incidemment.
Dans le droit du maintien de l’ordre, le principe de proportionnalité met en balance
d’un côté le risque que pose l’individu que l’on compte neutraliser et de l’autre les
risques que fait courir cette neutralisation à l’individu ciblé et aux personnes qui
pourraient être touchées incidemment150. Le droit de la conduite des hostilités est
donc conçu pour imposer certaines limitations à des opérations dont l’objectif est
de gagner un avantage militaire, tandis que le droit du maintien de l’ordre vise
à encadrer les situations dans lesquelles on est forcé de recourir à la force létale
E. David, op. cit. note 16, p. 217, par. 1.176.
Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme, op. cit. note 138, p. 62.
Commission du droit international, op. cit. note 125, p. 151.
M. Sassoli et L. M. Olson, op. cit. note 136, p. 603.
Martti Koskenniemi, « Fragmentation du droit international : difficultés découlant de la diversification
et de l’expansion du droit international, Rapport du groupe d’étude de la Commission du droit
international », Doc. ONU A/CN.4/L.682, 13 avril 2006, p. 63, par. 107.
149 M. Sassoli et L. M. Olson, op. cit. note 136, p. 604.
150 G. Gaggioli (dir.), op. cit. note 140, p. 8.
144
145
146
147
148
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contre un individu pour en protéger d’autres. C’est pourquoi nous nous rangeons
derrière l’argument de Nils Melzer qui considère que dans le cadre d’une opération
de libération d’otages, quand bien même l’opération opposerait deux parties adverses
à un conflit armé, c’est le « paradigme du maintien de l’ordre » qui doit s’appliquer,
dans la mesure où le but principal de l’opération est la libération des otages et non
la poursuite d’un avantage militaire151. Dans cette situation, les balles expansives
seraient donc utilisables mais le recours à la force létale devrait être limité comme
prescrit par le droit du maintien de l’ordre.
Un autre élément plaidant en faveur de cette solution est que, bien les deux
corps de règles aient pour but de limiter les pertes en vies humaines, les règles de
la conduite des hostilités ne sont pas adaptées à une opération dont l’objectif est de
sauver la vie de civils. Le principe de distinction152 interdit que des civils soient pris
pour cible et, dès lors, les règles de la conduite des hostilités n’ont pas été prévues
pour réglementer des opérations dont le but principal est la défense desdits civils
contre un adversaire qui s’en prendrait à eux. Le principe de proportionnalité dans
l’attaque conçoit la préservation de la vie des civils non comme l’objectif d’une
opération militaire mais au contraire comme une contrainte qui limite les moyens
d’atteindre un objectif militaire donné153. Du point de vue des règles de la conduite
des hostilités, l’objectif militaire lors d’une opération de libération d’otages n’est pas
de sauvegarder la vie des otages, mais bien de mettre hors de combat les preneurs
d’otages. En outre, si le principe de précaution prescrit de renoncer à une attaque dans
certaines situations154, aucune règle de la conduite des hostilités n’oblige à attaquer
dans certaines circonstances. Ainsi, dans des circonstances où les preneurs d’otages
menaceraient de tuer leurs captifs si leurs revendications ne sont pas satisfaites, le
droit de la conduite des hostilités ne mettrait en balance que la mise hors de combat
des preneurs d’otage avec les pertes que l’assaut provoquerait chez les otages, sans
prendre en compte le coût de l’inaction, à savoir le risque que tous les otages soient
exécutés. Au contraire, les règles du maintien de l’ordre doivent être interprétées en
gardant à l’idée qu’un État a l’obligation positive de protéger la vie des personnes
sous sa juridiction contre les actions de tiers155. Dans ce paradigme, on prendrait
donc en compte dans le calcul de proportionnalité le risque que l’absence d’assaut

151 N. Melzer, op. cit. note 90, p. 376.
152 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes
des conflits armés internationaux, 8 juin 1977 (PA I), 1125 R.T.N.U. 272 (entré en vigueur le 7 décembre
1978), art. 48 ; Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection
des victimes des conflits armés non internationaux (PA II), 1125 R.T.N.U. 650 (entré en vigueur le
7 décembre 1978), art. 13, par. 2 ; Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier,
règle 1, pp. 3-10.
153 PA I, art. 51, par. 5, al. b ; Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, règle 14,
pp. 62-68.
154 PA I, art. 57, par. 2, al. b ; Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, règle 19,
pp. 81-83.
155 CEDH, L.B.C. c. Royaume-Uni (Requête n° 23413/94), arrêt du 9 juin 1998, par. 36 ; Comité des droits
de l’homme, Observation générale n° 31 : la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États
parties au Pacte, 29 mars 2004, Doc. ONU CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, p. 4, par. 8 ; Haut-Commissariat
aux Droits de l’Homme, op. cit. note 138, pp. 18-19.
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contre les preneurs d’otages ferait peser sur la vie des otages156. Les règles du droit du
maintien de l’ordre étant les plus adaptées à encadrer les choix que devront faire les
agents d’un État chargés d’empêcher une attaque contre des civils comme une prise
d’otage, ce sont celles-ci qui doivent s’appliquer au titre de la lex specialis.
Théoriquement, ce raisonnement pourrait s’étendre à toutes les situations
dans lesquelles des forces armées sont déployées dans le cadre d’un conflit armé pour
protéger des civils mais pratiquement, cela poserait problème. En effet, il n’y a que
dans le cadre d’opérations planifiées comme une libération d’otages qu’il est possible
de déterminer au moment d’équiper des soldats si ceux-ci agiront dans le cadre des
règles de la conduite des hostilités ou celles du maintien de l’ordre. Au contraire, un
soldat déployé par exemple par une puissance occupante dans un territoire occupé
aura pour mission à la fois de maintenir le territoire sous occupation et de maintenir
l’ordre dans celui-ci, conformément aux obligations de la puissance occupante157.
Ainsi, ce soldat pourra se trouver confronté à une multitude de situations de violence
différentes158 appelant des cadres juridiques également différents. S’il est attaqué par
des forces de résistance voulant mettre fin à l’occupation, il devra se défendre selon les
règles de la conduite des hostilités. En revanche, s’il est témoin d’une attaque menée
contre des civils, il pourra appliquer les règles du maintien de l’ordre pour les en
défendre. Pour être efficaces dans la prévention des violations du droit des conflits
armés, les règles d’engagement transmises aux troupes doivent rester relativement
simples et compréhensibles par tous159. Équiper un soldat à la fois de balles classiques
et de balles expansives pour son fusil d’assaut en lui indiquant que les secondes ne
sont utilisables que pour défendre des civils et uniquement avec les restrictions que
pose le droit du maintien de l’ordre mais pas pour se défendre lui-même s’il se trouve
dans le cadre de la conduite des hostilités nous semble extrêmement complexe. C’est
pourquoi l’équipement de balles expansives pour des troupes qui pourraient avoir à
mener des opérations de maintien de l’ordre mais dont ce n’est pas l’unique mission
ne nous semble pas réalisable sans augmenter les risques que ces munitions soient
également utilisées de manière illicite. L’emploi de telles munitions devrait dès lors
être limité aux opérations spéciales planifiées visant à protéger des civils en danger
imminent, dont l’exemple type est la libération d’otages.
L’identification du raisonnement mettant en cohérence l’utilisation de balles
expansives par les forces de l’ordre et leur interdiction dans le cadre de la conduite
des hostilités permet ainsi de préciser la portée de leur interdiction en situation de
conflit armé. Ces balles ne seraient employables que dans des opérations ayant pour
but principal de protéger des civils plutôt que d’obtenir un avantage militaire et leur
usage devraient être limité conformément au droit du maintien de l’ordre, c’est-à-dire
156 CEDH, Finogenov et autres c. Russie (requêtes n° 18299/03 et n° 27311/03), première section, arrêt du
20 décembre 2011, par. 226.
157 Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre annexé à la Convention (IV) concernant
les lois et coutumes de la guerre sur terre, 18 octobre 1807 (entrée en vigueur le 26 janvier 1910), art. 43.
158 Kenneth Watkins, op. cit. note 126, pp. 202-204 ; Kenneth Watkins, « Use of Force during occupation:
law enforcement and conduct of hostilities », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 94, n° 885,
2012, pp. 279-283.
159 Nato Legal Deskbook, 2e édition, 2010, p. 261.
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en limitant l’utilisation de la force létale à ce qui est absolument nécessaire pour
sauver des vies innocentes.
Tant en ce qui concerne les agents de lutte antiémeute que les balles expansives, nous avons répondu aux critiques portant sur la différence de traitement de
ces armes et munitions par le droit du maintien de l’ordre et celui de la conduite des
hostilités en exposant les différences d’enjeux derrière l’interdiction ou l’autorisation
de leur l’emploi selon les circonstances. Fidèle à la maxime « ratio legis est anima
legis », exposer les raisons de cette différence de traitement nous a aussi permis
de préciser la frontière entre emplois autorisés et emplois interdits de ces armes et
munitions.

Conclusion
Pour justifier que les agents de lutte antiémeute et les balles expansives puissent être
employés dans le cadre du maintien de l’ordre alors que leur utilisation est interdite
dans la conduite des hostilités, nous avons mobilisé deux arguments complémentaires. Le premier nous a permis de démontrer que les effets de ces armes et munitions
sur le corps humain variaient fortement selon la situation dans laquelle elles étaient
employées, ce qui justifie la différence de traitement par les règles de la conduite des
hostilités et le droit du maintien de l’ordre. Le second, se focalisant sur les enjeux
différents que soulève l’emploi de ces armes et munitions selon le contexte de leur
utilisation, nous a permis de renforcer les conclusions du premier argument. Ceci
nous a amené à étudier l’application du droit du maintien de l’ordre aux contextes
de conflits armés et de préciser ses interactions avec les règles de la conduite des
hostilités. Grâce à cela, nous avons également pu préciser le tracé des frontières entre
emplois autorisés et emplois interdits de ces armes et munitions. Ce tracé découlant
d’une interprétation cohérente du droit ne mérite pas à notre avis qu’on le déplace,
comme certains le souhaiteraient, que ce soit dans un sens plus permissif ou plus
restrictif.
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NOTE D’OPINION

Vingt ans après
Novye Atagi :
un appel à prendre
soin des humanitaires
Christoph Hensch
Christoph Hensch est un ancien directeur exécutif de la Mandala Foundation et
un consultant indépendant. Il était le responsable du bureau du CICR à Novye Atagi
en 1996, où il y avait un hôpital de campagne.

Résumé
Travailler dans le secteur humanitaire est devenu dangereux compte tenu des attaques
de plus en plus fréquentes contre les travailleurs humanitaires. L’ancien chef du bureau
du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), raconte son expérience personnelle,
d’un événement bref et violent au long chemin qui est nécessaire pour se reconstruire.
L’entourage professionnel a un rôle important à jouer dans le processus de guérison ;
selon l’auteur, il convient que des organisations comme le CICR mettent en place
une approche intégrée et collaborative afin de répondre efficacement à l’impact de la
violence dont sont directement victimes les travailleurs humanitaires.
:::::::
En octobre 1996, je fus nommé chef du bureau Comité international de la CroixRouge (CICR) à Novye Atagi, un petit village de Tchétchénie situé au sud de Grozny,
sur les contreforts des montagnes du Caucase, à l’extrême sud de la Fédération de
Russie. Le CICR y avait ouvert un hôpital le 2 septembre 1996, afin de dispenser des
soins aux blessés de guerre du conflit tchétchène. Le site de la délégation, sur lequel se
trouvait l’hôpital, bourdonnait d’activité, avec une multitude de projets de construction en cours. Il y avait une équipe internationale dotée d’un personnel médical
expérimenté qui assurait la gestion de l’hôpital et qui disposait d’un certain nombre
de collaborateurs affectés à la mise en œuvre et à la gestion des opérations. La sousdélégation recevait fréquemment l’appui d’autres spécialistes qui intervenaient sur
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l’ensemble des délégations du nord du Caucase – par exemple, ceux qui travaillaient
sur des questions de sécurité ou à la diffusion du droit international humanitaire.
Pour des raisons de sécurité, nous étions presque exclusivement confinés sur le site
de la délégation et une vie sociale enthousiaste avait commencé à naître entre les
personnes qui y vivaient et y travaillaient.
Tout changea dans les premières heures du 17 décembre 1996, deux mois et
demi après le début de ma mission.
Lorsque je me réveillai ce matin-là, l’obscurité était presque totale dans ma
chambre. Allongé sur mon lit, je distinguais quelques rais de lumière, reflétant sur
le mur la lumière de la cour qui filtrait à travers les persiennes. J’entendais également
des bruits de voix et ce qui semblait être des bruits de coups martelés.
J’ai immédiatement pensé à un incident survenu environ deux semaines plus
tôt, où je m’étais également réveillé en sursaut vers 5 heures du matin, au son de voix
et de bruits de pas. Pensant qu’il s’agissait peut-être d’une fête tardive, je m’étais alors
levé pour descendre voir ce qui se passait et m’étais retrouvé au beau milieu d’un
cambriolage. Un groupe d’hommes armés était en train de transporter des boîtes
de matériel hors du bâtiment, y compris des équipements radio et des ordinateurs.
Lorsqu’ils me virent, ils me forcèrent à me mettre à terre dans un coin de la pièce,
m’assenèrent plusieurs coups et retournèrent terminer leur opération.
Cette fois-ci, cependant, il y avait quelque chose de différent. Je ressentais une
profonde appréhension. Ne sachant que faire, je m’assis sur mon lit et commençai à
enfiler un pantalon. Avant que j’aie pu m’habiller, la porte s’ouvrit et une silhouette
sombre entra dans la pièce. Dans l’obscurité, je distinguais une personne qui portait
une veste militaire et une cagoule noire sur la tête. Je pensai immédiatement à la
menace la plus grave que je puisse imaginer : l’enlèvement. Je me dis qu’il serait inutile
de résister et me résolus à prendre les choses comme elles viendraient. La silhouette
ne pouvait m’approcher à moins de trois mètres, parce qu’une table située au milieu
de la pièce lui bloquait l’accès. Je levai donc les mains à hauteur de mes épaules et
réussis à dire quelque chose de l’ordre de : « OK, OK… ».
Je le regardais et c’est là que je le vis sortir sa main droite de la poche de sa
veste et braquer une arme sur moi – et ensuite, un éclair de lumière rouge et jaune.
Presque instantanément, une douleur me transperça les épaules, qui me sembla
chaude et froide à la fois. Instinctivement, je portai mes mains à l’endroit de la
douleur, me laissant tomber de tout mon long sur le lit, tourné vers le mur. Pendant
un temps qui me parut une éternité, je me demandai ce qui allait se passer ensuite.
Que devais-je faire ? Sans pouvoir le voir, j’imaginais que la personne allait s’approcher et marcher jusqu’à mon lit. Dans ce cas, est-ce que je ferais mieux d’essayer de
me défendre ? Comme il ne se passa rien immédiatement et que je ne parvenais à
imaginer aucune issue efficace, je me souvins qu’il fallait que je m’apaise et je me mis
à entamer une méditation toute simple, en répétant un court mantra, en me résignant
simplement à suivre le mouvement de ce qui allait se produire ensuite.
Pendant un temps qui me parut à nouveau interminable, j’écoutai les bruits
chaotiques qui provenaient du bâtiment – coups de feu, martèlement de portes, cris et
pleurs sporadiques, jusqu’à ce qu’ils commencent à s’estomper. Je ne sais pas combien
de temps je suis resté allongé là, les yeux fermés, me tenant l’épaule et l’oreille aux
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aguets. Peut-être quelques minutes seulement, mais il me sembla que j’étais comme
dans un espace hors du temps. Il s’écoula encore un moment avant que je n’ose enfin
remuer. J’étais alors certain qu’il n’y avait plus personne dans ma chambre.
Petit à petit, je repris pleinement conscience de ce qui se passait autour de
moi, les choses se remettaient se place, alors que la radio se ranimait avec des voix qui
passaient des appels, d’abord de manière aléatoire, puis, assez vite, identifiées comme
des échanges et des conversations. Peu à peu, l’horreur du massacre des personnels
médicaux internationaux de l’hôpital de Novye Atagi, assassinés de sang-froid, devint
évidente. C’est seulement alors que je réalisai que mon assaillant avait également eu
l’intention de me tuer, mais qu’il m’avait laissé pour mort et que c’est par miracle
que j’avais survécu à cette épreuve. Le ciel bleu éclatant au-dessus du paysage calme
et enneigé de ce matin d’hiver contrastait étrangement avec le carnage sanglant qui
venait de se dérouler.
Ce jour-là, six délégués du CICR furent abattus de sang-froid par des tireurs
non identifiés dans leurs appartements à l’hôpital de Novye Atagi. Leur mission était
pacifique et humanitaire. Il s’agissait de :
• Fernanda Calado, une infirmière du CICR de nationalité espagnole ;
• Hans Elkerbout, un technicien du bâtiment détaché par la Croix-Rouge néerlandaise ;
• Ingeborg Foss, une infirmière détachée par la Croix-Rouge norvégienne ;
• Nancy Malloy, une administratrice médicale détachée par la Croix-Rouge canadienne ;
• Gunnhild Myklebust, une infirmière détachée par la Croix-Rouge norvégienne ;
• Sheryl Thayer, une infirmière détachée par la Croix-Rouge néo-zélandaise.
Treize autres travailleurs expatriés étaient présents à la sous-délégation cette nuit-là.
Ces collègues auraient également pu être la cible des attaquants1. Ils se trouvaient
soit dans leur chambre, en sécurité derrière de robustes portes fermées à clé, soit
endormis dans d’autres bâtiments du site. Ils ont survécu, en gardant des séquelles
émotionnelles et psychologiques. Eux aussi gardent en mémoire les bruits de coups de
feu, de martèlement, les cris et les pleurs pendant l’attaque, ainsi que les impressions
visuelles de ce qui suivit, lorsqu’ils découvrirent leurs chers collègues assassinés
dans une chambre attenante à la leur. Ils gardent également le souvenir de la peur
et de l’impuissance, et peut-être aussi de la culpabilité qu’ils ont pu ressentir dans
une situation où il était impossible d’intervenir et de protéger quelqu’un qui leur
était proche.
Voilà l’histoire que je raconte généralement, lorsque l’on me demande ce
qui s’est passé. Beaucoup d’autres personnes pourront apporter leur propre récit
des événements de ce jour-là. Certains ont une expérience directe de cet événement,
tandis que de nombreux autres ont été impliqués. Chacun de ces récits est unique
et mérite d’être entendu.
1

Il y avait aussi plusieurs employés locaux qui étaient présents sur le site cette nuit-là, mais lorsqu’ils sont
tombés sur les attaquants, ceux-ci leur ont ordonné de ne pas s’approcher et leur ont dit que l’attaque
visait exclusivement les travailleurs expatriés.
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L’autre histoire
J’ai une autre histoire à raconter, étroitement liée à celle qui est narrée ci-dessus,
mais tout aussi importante. Elle est beaucoup moins sensationnelle. Elle est longue,
difficile et semble interminable. C’est l’histoire de la convalescence et de la guérison.
L’écriture de cet article est devenue partie intégrante de cette histoire. C’est un récit
très personnel et je présume que beaucoup d’entre nous vivent une histoire similaire
de reconstruction et de guérison à la suite de blessures physiques, mentales et / ou
émotionnelles.
Un traumatisme est une réponse
Il s’agit de l’histoire qui commença
émotionnelle à un événement terrible
au moment où la première prit fin.
tel qu’un accident, un viol ou une catasEn ce matin de décembre 1996, il
trophe naturelle. Immédiatement après
me fallut un peu de temps pour réaliser
l’événement, le choc et le déni sont
ce qui m’était arrivé et ce qui était arrivé
caractéristiques. Parmi les réactions à
aux autres autour de moi. Pendant les
plus long terme, on trouve notamment
premières vingt-quatre heures, j’eus
des émotions imprévisibles, des flashl’impression que l’humanité se révélait à
backs, des relations sociales tendues et
moi à la fois sous son jour le plus sombre
même des symptômes physiques comme
et sous sa meilleure facette. Une fois que
des maux de tête ou des nausées. Si
mes collègues me découvrirent dans ma
ces ressentis sont normaux, certaines
chambre, allongé sur mon lit, blessé, il ne
personnes éprouvent des difficultés à
se passa pas une seule minute sans que
reprendre une vie normale2 .
quelqu’un soit présent, à mes côtés et
connecté à moi physiquement. Ressentir cette présence attentionnée, une main sur
mon bras ou sur mon épaule à chaque instant, me procura un sentiment d’enracinement et de sécurité infinie. Je reste très reconnaissant aujourd’hui aux infirmiers et à
tous ceux qui m’ont accompagné ce premier jour. Mais à peine vingt-quatre heures
plus tard, ce sentiment d’enracinement, de connectivité et de présence commença à
s’évaporer, une fois arrivé à l’hôpital de Genève où la balle me fut retirée.
Dans cet espace vide et aseptisé de l’hôpital, je commençai vite à me sentir
seul et isolé, livré à mes réflexions, que j’aurais souhaité partager ou élaborer avec
d’autres. Le vide des cinq jours qui suivirent ne fut ponctué que par de courtes visites
et par les récits des cérémonies qui furent organisées à l’aéroport et à la cathédrale, à
la mémoire des personnes tuées dans cette horrible tragédie – cérémonies auxquelles
je ne pouvais pas participer. Ce fut un moment important pour les autres survivants,
un moment qui leur permit de s’unir, de trouver un sens et des réponses, de parler
et de faire leur deuil.
Mon esprit rationnel le comprenait bien : j’étais blessé, j’avais le poumon
perforé, le médecin disait que je devais me reposer et ne pas me surmener. Les couches
plus profondes de mon être, cependant, avaient un besoin intense d’un autre type de
remède que celui qui m’avait été administré dans ma chambre d’hôpital isolée.
2
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C’est ainsi que débuta mon autre parcours – celui de la guérison et de la
reconstruction. C’est un chemin que j’ai parcouru, pendant longtemps dans le noir,
totalement livré à moi-même pour tenter de donner un sens à ce que j’avais traversé.
Un parcours tout au long duquel j’ai, assurément, beaucoup appris, mais dont la
finalité m’a échappé pendant longtemps. Lorsque je pense à cette histoire ou que je la
raconte, je me sens vulnérable et elle paraît très égocentrée. Il fut difficile de trouver
une communauté obligeante disposée à me soutenir.
Je me sens suffisamment fort aujourd’hui pour partager cette histoire. Elle est
importante, car de nombreux travailleurs humanitaires subissent des traumatismes
et, si je ne peux parler au nom des autres, la connexion (ou l’absence de connexion)
avec mon groupe et ma communauté fut un aspect récurrent et déterminant dans
mon cheminement vers la guérison et la reconstruction.
Avec du recul, je réalise combien une approche collaborative de la guérison
d’un traumatisme aurait pu m’être utile. Dans cette note d’opinion, je partagerai
certaines des étapes les plus marquantes de mon cheminement. Je proposerai et
analyserai ensuite une approche intégrée du traitement du stress et du traumatisme,
grâce à laquelle les organisations peuvent mieux accompagner leur personnel, de
façon complète, par un soutien psychologique objectif, un meilleur environnement
systémique, la culture interne de l’organisation et l’acceptation de l’histoire subjective
du processus de reconstruction d’un individu.

Guérison et communauté
Judith Lewis Herman, dans son livre Trauma and Recovery: The Aftermath of
Violence – From Domestic Abuse to Political Terror, explique :
Les événements traumatiques détruisent les liens fondamentaux de soutien
entre l’individu et la communauté. Ceux qui ont survécu apprennent que leur
sentiment de soi, leur estime de soi et leur notion d’humanité dépendent d’un
sentiment de connexion avec les autres. La solidarité d’un groupe fournit la
protection la plus forte contre la terreur et le désespoir et constitue le meilleur
antidote à une expérience traumatique. Le traumatisme isole ; le groupe recrée
un sentiment d’appartenance. Le traumatisme humilie et stigmatise ; le groupe a
un rôle de témoin et d’affirmation. Le traumatisme abaisse la victime ; le groupe
l’élève. Le traumatisme déshumanise la victime ; le groupe lui rend son humanité
[traduction CICR]3.
Le 17 décembre 1996, je faisais partie d’un groupe et d’une communauté qui était
comme une grande famille : le CICR. Cette communauté, dans son ensemble, a
également subi un traumatisme ce jour-là. Il s’agissait d’un acte de violence sans
précédent et injustifié, dirigé contre l’organisation et ses employés. Ce traumatisme
fut difficile à gérer et est souvent considéré comme un tournant qui a marqué le
3

Judith Herman, Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence – From Domestic Abuse to Political
Terror, Basic Books, New York, 1992, p. 214.
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début d’une période de dégradation des conditions de sécurité pour le Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (le Mouvement) et pour le
secteur humanitaire en général.
Ce que j’avais ressenti pour la première fois le jour de mon retour à Genève
est devenu, avec le temps, une réalité omniprésente, ponctuée toutefois de temps à
autre de moments d’appartenance très significatifs. En réalité, la relation avec mon
employeur de l’époque, ma communauté, était loin d’être harmonieuse pendant
toutes ces années. Mon appartenance au CICR avait été remise en question à de
nombreuses reprises et cette phrase, tirée d’un courriel reçu récemment de la part
d’un des représentants de l’organisation reflète probablement, de manière très
succincte, la réponse institutionnelle à mes tentatives d’ « appartenance » : « [L]e
fait qu’il n’ait pas pris contact avec vous signifie qu’aucune proposition concrète de
collaboration n’a pu être envisagée à ce stade ».
Si le « il » dans cette phrase fait référence à une personne en particulier
au sein du CICR, j’ai été frappé par le fait que ce courriel aurait tout aussi bien pu
provenir de l’organisation dans son ensemble et être formulé de la manière suivante :
« le fait que nous n’ayons pas pris contact avec vous… ». Cette affirmation semble
non seulement résumer une réponse à une proposition concrète, mais, de mon point
de vue, illustre également, en quelques mots, la sensation que j’avais perçue de mon
employeur, au fil des ans, dans mes tentatives d’obtenir sa participation dans une
approche collaborative de guérison du traumatisme.
Le fait que ces mots soient encore douloureux, montre que l’organisation
tout comme moi, n’avons pas encore surmonté ce traumatisme. Si la convalescence
et la guérison ne peuvent s’amorcer ou sont interrompues, nos vies deviennent des
zones de conflit internes, où une blessure s’ajoute à une blessure, où un traumatisme
succède à un traumatisme et où trouver la paix s’avère très difficile.
Il ne s’agit pas ici de désigner des fautifs. Je crois qu’à l’époque, toutes les
personnes impliquées firent de leur mieux et de la manière qu’ils pensaient être
la meilleure. Au tout départ, j’avais complètement confiance dans le fait que mon
employeur savait quoi faire et comment aider, qu’il m’orienterait dans la bonne
direction et me soutiendrait sur ce parcours. J’ai cependant rapidement découvert
que c’était loin d’être le cas.
Je ne savais pas du tout à quoi m’attendre. Ma priorité était de recouvrer ma
santé physique, de voir mon poumon perforé fonctionner à nouveau et, de manière
générale, de retrouver mes forces. Au plus profond de moi, les choses étaient beaucoup
moins claires. Je me sentais souvent fragile, désemparé et incompris. Je n’étais pas
vraiment capable d’exprimer ce dont j’avais besoin, au-delà de la récupération de
ma santé physique.
Alors que je progressais dans mon rétablissement physique, des effets liés au
stress post-traumatique (TSPT) semblèrent surgir plus fréquemment. À des moments
inattendus, mon corps réagissait à des éléments déclencheurs, pourtant sans raison
apparente : je me mettais à transpirer, je me retrouvais incapable de parler sans
devenir excessivement émotif, je ressentais une perte d’énergie inaccoutumée, je
tremblais, etc. Le moment le plus difficile de la journée était d’aller me coucher, de
m’endormir et de lâcher prise, parce que l’événement traumatisant s’était produit
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durant la nuit. Comment pourrais-je dormir sans fermer la porte à clé, sans écouter
les bruits provenant du couloir, ou d’autres endroits du bâtiment ? Cela dit, une fois
que j’avais réussi à m’endormir, je ne rêvais que rarement de l’incident. Les effets
du TSPT peuvent être vastes et ils varient selon les individus ; une documentation
fournie existe sur le sujet4. Si l’on ne se fait pas aider, il est difficile de franchir cette
étape dans le chemin de la convalescence.
C’est seulement bien plus tard que j’ai décidé de solliciter une aide professionnelle et c’est encore bien après que j’ai commencé à voir ce processus comme un
chemin d’apprentissage et de guérison. Il me fallut du temps pour tirer parti de mes
réflexions sur la vie, la mort et le pardon. Au départ et pendant longtemps, la colère
et la frustration furent mes compagnons de route sur ce chemin.
Au tout début, je me disais, qu’au fond, cette expérience aurait des retombées
positives sur ma vie et sur celle des autres. Toutefois, il fallut de nombreuses années
avant que je puisse voir cet objectif autrement que comme un simple vœu pieux.
Ce parcours fut jalonné de hauts et de bas. Au fil des ans, j’ai effectué un
travail sur moi-même, passant, de ma propre perspective et de celle des autres, par
différents stades, de « victime », à « survivant », à « normal » quoi qu’on entende par
le mot « normal ». Et pourtant, encore aujourd’hui, je suis souvent sur mes gardes
lorsque j’évoque ce parcours de guérison, de peur que cela ne se retourne contre moi.
Ce qui suit exprime les étapes les plus marquantes de ce cheminement, qui,
dans ces vingt dernières années, ont marqué ma vie.
L’enquête. Que s’était-il réellement passé à Novye Atagi ? Et pourquoi ?
Quelles en étaient les conséquences ? Je suis certain qu’une enquête a eu lieu – pourtant, je n’ai eu ni l’opportunité d’y participer de manière significative, ni l’occasion de
lire des rapports ou d’avoir de discussion sur les résultats de celle-ci avec quiconque
de l’organisation. Ce sont des informations dont je ne dispose pas. Ce n’est plus
tellement le cas aujourd’hui, mais pendant longtemps j’ai pensé qu’en savoir plus sur
les circonstances de cette tragédie m’aiderait à donner du sens à tout cela.
La décision de me faire aider. Je serais volontiers reparti assez vite pour une
autre mission dans un endroit relativement sûr. Toutefois, la mission envisagée s’avéra
difficile à mettre sur pied et me rendre dans un lieu dangereux peu après m’être fait
tirer dessus en Tchétchénie n’apparut pas si judicieux. Ensuite, lorsque ma mission
fut finalement confirmée (et modifiée au dernier moment), environ huit mois plus
tard, j’avais remarqué des symptômes de TSPT, ce qui me fit remettre en question
ma décision de repartir sur le terrain. J’observai que j’avais perdu ce profond sens
d’enracinement que j’avais toujours eu auparavant, qui donnait un sens à ma vie, qui
me permettait de prendre des décisions mûrement réfléchies et d’évaluer le degré de
sécurité et de danger autour de moi. C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que j’avais
besoin d’aide.
La démission. La prise en charge psychologique permit de révéler que j’avais
en fait accumulé beaucoup de colère à l’encontre de mon employeur, qui n’était
tout simplement pas présent, en ce sens qu’il ne participait pas à mon processus
4

Pour plus d’informations, voir « Symptoms of PTSD », Anxiety and Depression Association of America,
disponible sur : www.adaa.org/understanding-anxiety/posttraumatic-stress-disorder-ptsd/symptoms.
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de reconstruction post-traumatique. Mais à qui en parler ? Qui saurait écouter et
comprendre ? Après plusieurs tentatives pour communiquer, j’eus le sentiment,
qu’en dernier ressort et pour attirer l’attention, il me fallait envoyer une lettre de
démission. Ce fut peut-être le moment le plus blessant de tous, car personne ne
sembla y faire attention, excepté le stagiaire du service des ressources humaines, qui
vérifia consciencieusement mon compte bancaire pour s’assurer que le versement de
mon solde de tout compte ne s’était pas égaré. Personne n’eut d’échange constructif
avec moi ou se demanda pourquoi, après avoir pris une balle pour l’organisation et
être désireux de repartir à nouveau, je souhaitais maintenant démissionner. Il était
peut-être déjà vrai que « le fait que [le CICR] n’ait pas pris contact avec vous signifie
qu’aucune proposition concrète de collaboration n’a pu être envisagée à ce stade ».
À ce moment-là, la proposition aurait concerné ma guérison et ma reconstruction
et, avec un peu d’imagination, celles du CICR également.
Le départ pour une autre mission. Il me fallut plusieurs années pour
comprendre qu’il restait encore quelques détails qui n’étaient pas réglés et qui
m’empêchaient d’avancer sur le plan professionnel. J’avais un sentiment d’inachevé.
Finalement, je réussis à retrouver assez de lucidité pour réaliser qu’en fait, quelque
part, je n’avais jamais complètement terminé ma mission à Novye Atagi ; qu’émotionnellement, cette mission restait pour moi inachevée. Fort de cette clarté d’esprit,
je pris l’initiative de demander une autre mission – selon mes conditions. Cela me
fut accordé et je passai six mois sur le terrain. À la fin, je revins et conclus la mission
comme toute autre affectation. Non seulement ceci me permit de retrouver mon
sens des responsabilités, mais cela me permit aussi de mettre un point final à cette
sensation de flottement qui était liée à une relation de travail inachevée.
Le dixième anniversaire. La prochaine étape marquante de mon parcours
intervint presque cinq ans plus tard. J’essayais alors de ne plus trop penser à mon
histoire et m’efforçais de continuer à vivre normalement. Cependant, lorsque je fus
contacté en vue de l’organisation d’un événement pour commémorer le dixième
anniversaire de cette tragédie, je réagis très violemment, passant du rejet au sentiment
d’avoir là une occasion de parfaire ma reconstruction auprès d’une communauté avec
laquelle je ressentais encore un fort sentiment d’appartenance. C’était là l’occasion
de faire le point sur les conséquences de cet événement sur ma vie – sur le plan
physique, psychologique, émotionnel, spirituel et économique. En fin de compte,
la commémoration du dixième anniversaire me procura pour la première fois,
bien involontairement, une tribune, au CICR, pour partager mon expérience avec
d’autres membres de la communauté CICR. Pour la première fois, je sentis que des
pièces importantes du puzzle s’emboîtaient, sur un plan personnel et émotionnel.
Rencontrer d’autres membres du CICR qui avaient, chacun, leur propre souvenir de
Novye Atagi, me procura un immense soulagement.
L’attribution de la médaille Henry Dunant. Peu après ce dixième anniversaire,
il y eut une autre étape importante : la remise de la médaille Henry Dunant en 20075.
5
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Ce fut comme si, enfin, mon intuition première que ce drame aurait une issue positive
avait commencé à se concrétiser. Cette médaille représentait une reconnaissance
spontanée de ce que j’avais traversé et de mon appartenance à la communauté plus
large de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Sur un plan psychosocial, cela représenta indéniablement un immense pas en avant dans mon parcours de guérison et
de reconstruction. Ceci signifiait que, pour la première fois, je pouvais parler de ma
blessure et du traumatisme qui y est associé, sans le ressentir comme un handicap.
Maintenant, je pourrais, peut-être, faire de mon expérience un tremplin.
Le retour dans le secteur humanitaire. Il me fallut encore quatre années pour
que je me sente suffisamment solide pour commencer à travailler activement sur
la question du stress, du burnout et du traumatisme dans le secteur humanitaire.
Lorsque l’opportunité se présenta, je réfléchis longuement et intensément avant
d’accepter le défi de diriger la fondation « Mandala Foundation » à Melbourne, une
organisation non gouvernementale (ONG) se consacrant au bien-être psychosocial
des travailleurs humanitaires. J’ai ensuite occupé un poste dans les ressources
humaines à la Croix-Rouge australienne, mes fonctions consistant à coordonner
les missions de terrain dans des zones de conflit et des régions sinistrées. Ces deux
emplois, essentiels à mon processus de guérison, furent un moyen de recommencer
à être à mon tour un soutien. Lorsque j’eus l’honneur d’initier et de participer à
l’organisation du premier événement à la mémoire des employés de la Croix-Rouge
australienne tués sur le terrain le 17 décembre 2014, il me sembla que la boucle se
bouclait enfin et, comme lorsqu’un besoin profond se trouve satisfait, que d’autres
fragments éparpillés de mon être retrouvaient leur juste place.
Avec le recul, ce sont là les événements marquants qui me reviennent en
mémoire. Néanmoins, entre ces événements, il y eut de longues périodes durant
lesquelles ma vie semblait faire deux pas en avant et un pas en arrière – voire un
pas en avant et deux en arrière. Pour ce qui est de l’appartenance au CICR et, plus
largement, au Mouvement il semble que je ne sois jamais parvenu à concrétiser un
processus collaboratif continu et durable.
Mon cheminement et celui de l’organisation semblaient avancer sur deux
lignes parallèles qui, par définition, ne pouvaient se rejoindre, sauf lors de certains
événements comme je l’ai mentionné plus haut. Très peu de temps fut consacré
pour s’aider mutuellement à comprendre ce qui s’était passé et à donner du sens à
ce tragique événement. Très peu de temps fut consacré à marcher côte à côte et à se
soutenir mutuellement. Les individus doivent faire leur propre cheminement – et
la collectivité gère à sa façon les événements traumatiques qu’elle subit, même si au
bout du compte, le collectif se compose d’individus qui ont chacun leurs propres
ressentis et leurs propres expériences. Par exemple, je ne sais que très peu de choses
sur la manière dont la collectivité (c’est-à-dire le CICR en tant qu’organisation) a géré
le choc, la douleur et le traumatisme de Novye Atagi.
Je ne revendique pas de traitement de faveur parce que j’ai été une « victime »
ou un « survivant ». J’imagine que de nombreux délégués de la Croix-Rouge ont
exceptionnels et des actes de grand dévouement à la cause de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Pour plus d’informations, voir https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzfj6.htm.
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vécu des expériences terribles et traumatisantes pendant leur carrière. Et j’imagine
également qu’eux aussi ont besoin de ressentir une appartenance à la communauté,
au sens large, dans leur parcours de reconstruction. Comment le CICR assume-t-il
la responsabilité d’être la communauté qui aide l’individu à retrouver sa santé et
son humanité ?
Je suis confronté à une grande réticence de l’organisation à s’engager dans
toute activité qui analyse les maux émotionnels et spirituels plus profonds causés
par la violence observée et vécue sur le terrain. À chaque fois que j’aborde le sujet,
je ressens une résistance, comme une barrière invisible qui se dresse, comme s’il y
avait une réticence à entendre ma voix et comme si les personnes ne souhaitaient pas
considérer l’envers de la médaille humanitaire. Peut-être est-ce parce que l’on touche
là une corde sensible chez tant d’acteurs humanitaires. Comment pouvons-nous
concilier nos ressentis personnels avec les impératifs de la mission et les principes
d’une organisation humanitaire ?

Aujourd’hui : gérer le stress inhérent au travail humanitaire
Écrire cette note fut pour moi un pari difficile. Le processus d’écriture a été un
cheminement en soi. Plusieurs fois, j’ai pensé qu’il était simplement trop difficile
d’écrire au sujet de quelque chose d’aussi personnel et j’ai été tenté d’abandonner.
Mais pourquoi est-ce important d’aborder ces questions ? Ce récit ne
concerne pas seulement ce qui s’est passé il y a 20 ans ; cela va au-delà de mon propre
processus de reconstruction. Nombreux sont ceux qui se sont dévoués à ce qu’ils
considèrent être une cause noble : aider à soulager la souffrance dans un contexte
humanitaire. Mais ils ont fini par souffrir eux-mêmes.
Le travail humanitaire est stressant par nature. Les personnes qui travaillent
dans ce secteur sont parfois exposées directement aux événements traumatisants,
mais, le plus souvent, l’exposition est indirecte. C’est ce qu’on appelle également le
traumatisme vicariant ou par procuration. Selon certaines études, les travailleurs
humanitaires sont beaucoup plus sujets au TSPT que le reste de la population. Jusqu’à
30 % des travailleurs humanitaires souffrent de TSPT sous différentes formes6. Les
effets du TSPT peuvent survenir des semaines, des mois, ou parfois même des années
après l’événement déclenchant.
Les statistiques relatives aux incidents de sécurité sont éloquentes. Les
incidents de sécurité répertoriés sur la base de données sur la sécurité du personnel
humanitaire montrent qu’au 9 octobre 2016, on comptait 120 victimes d’attaques de
grande envergure contre des travailleurs humanitaires, rien que pour l’année 20167.

6
7
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Antares Foundation, Gestion du stress chez les travailleurs humanitaires. Guide de bonnes pratiques, 3e éd.,
Amsterdam, 2012, disponible sur : https://www.antaresfoundation.org/filestore/si/1164337/4/1167964/
antares_guidelines_french[4].
Base de données sur la sécurité du personnel humanitaire, Humanitarian Outcomes, 2016, disponible
sur : https://www.humanitarianoutcomes.org/projects/aid-worker-security-database-awsd (données non
vérifiées).
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Les actualités ne brossent pas un tableau plus réjouissant. En 1996, les
attaques de la nature et de l’ampleur de celle perpétrée à Novye Atagi, où des travailleurs humanitaires furent délibérément pris pour cibles et tués, étaient très peu
courantes. Aujourd’hui, vingt ans plus tard, la situation semble malheureusement
avoir radicalement changé. Bien que le nombre de travailleurs humanitaires blessés
et tués ne soit pas aussi élevé qu’il ne l’a été en 2013, nous avons assisté récemment
à de tragiques événements, où des missions humanitaires ont été prises pour cibles
dans des attaques qui semblent, manifestement, intentionnelles. Parmi ceux qui ont
fait la une des médias, on peut citer par exemple :
• le 3 octobre 2015, un hôpital de Médecins Sans Frontières à Kunduz en Afghanistan
a été bombardé par un avion américain ;
• en 2015 et 2016, un nombre sans précédent d’infrastructures médicales ont été
attaquées et détruites en Syrie et au Yémen ;
• le 1er juillet 2016, des soldats sont entrés dans un hôtel de Juba au Soudan du Sud
et ont violé et frappé des travailleurs humanitaires qui s’y étaient réfugiés pour
se protéger des combats ;
• le 19 septembre 2016, un convoi de camions humanitaires a subi un bombardement
aérien en Syrie.
Les statistiques et les actualités ne mentionnent que les victimes directes d’un acte
de violence. Elles ne prennent pas en compte les travailleurs humanitaires qui ont
subi des traumatismes de manière secondaire, au siège des organisations, ou en
tant qu’amis ou membres de la famille. Certains connaissent personnellement les
personnes qui ont été tuées, blessées ou enlevées. Certains collègues peuvent se
trouver à d’autres endroits de la planète, mais avoir été impliqués à distance dans la
gestion, la coordination des opérations, ou l’appui à celles-ci. Toutes ces personnes
vont se trouver impactées et rien ne peut consoler ceux qui ont perdu des êtres chers.
Il semble y avoir de profonds désaccords sur le point de savoir si le récit d’un
choc post-traumatique peut ou non avoir des effets bénéfiques8, alors même qu’avec
un pourcentage aussi élevé de leur personnel susceptible d’être affecté, il est impératif
que les organisations humanitaires prennent très au sérieux l’impact du traumatisme.
Un certain nombre de questions se posent :
• à quelles responsabilités les organisations humanitaires sont-elles confrontées
aujourd’hui ?
• comment le secteur humanitaire gère-t-il ces attaques, qui sont dirigées contre
lui et son personnel ?
• quel est vraiment le sens de l’expression « devoir de diligence » ? Est-ce principalement en raison des risques juridiques que les organisations améliorent leurs
pratiques – que ce soit pour se conformer aux lois du travail, de la santé et de la
sécurité de certains pays, et par crainte que des poursuites soient engagées à leur
encontre ?
8

Voir Mark Snelling, « Understanding Post-Traumatic Growth », Interhealth Worldwide, 21 août 2013,
disponible sur : https://ptgi.uncc.edu/what-is-ptg/.
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•

qui paiera les coûts engendrés par la nécessité de protéger le bien-être psychologique des travailleurs humanitaires ?
• quelle est la meilleure approche ? Une approche préventive consistant à veiller
au bien-être mental et émotionnel du personnel humanitaire ou une réparation
des dommages après coup ? On reconnaît là le vieil adage « mieux vaut prévenir
que guérir ».
Les campagnes, à l’instar de l’initiative « Les soins de santé en danger 9 », qui
cherchent à sensibiliser et à susciter l’engagement en faveur de la protection des
activités humanitaires sur le terrain, sont importantes. On peut également citer les
tentatives pour soulever la question du bien-être du personnel dans le cadre du
Sommet mondial sur l’action humanitaire de 2016 à Istanbul. Le 30 juillet 2015,
l’association internationale des professionnels de l’aide et de la protection humanitaires (International Association of Professionals in Humanitarian Assistance and
Protection) a organisé une consultation mondiale en ligne sur ce thème et a publié un
rapport des résultats10. Néanmoins, le fait que la question du bien-être des travailleurs
humanitaires n’ait pas bénéficié d’une attention appropriée lors du récent Sommet
mondial sur l’action humanitaire montre qu’il est impératif que les organisations
humanitaires et les ONG, œuvrant dans des contextes dangereux, agissent.

Une approche intégrale pour aborder le stress et le traumatisme
Il existe de nombreuses façons de s’attaquer à l’impact de la violence sur les travailleurs humanitaires et, à mon avis, nous avons réalisé des progrès considérables en
ce sens au cours des vingt dernières années, tant en termes de prise de conscience
de cet impact que de la diversité des méthodes à disposition. Il n’y a cependant pas
de solution universelle. Nous avons tous tendance à résoudre les difficultés sous un
angle qui correspond à notre propre vision des choses et nous pouvons ainsi négliger
d’autres moyens susceptibles de renforcer l’efficacité de mesures déjà existantes.
Si ces méthodes sont toutes différentes et semblent, parfois, contradictoires, elles
sont toutes nécessaires et pourraient constituer un ensemble de réponses, riches et
complémentaires. Des dispositifs de soutien analogues sont également recommandés
pour les personnes travaillant dans des situations de catastrophes naturelles, comme
l’a proposé une étude réalisée par Jolie Wills de la Croix-Rouge néo-zélandaise11.

9

Note de la rédaction : le projet « Les soins de santé en danger » est une initiative du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, visant à combattre le problème de la violence
contre les patients, les personnels de santé, les structures médicales et les véhicules sanitaires, et pour
rendre plus sûrs l’accès aux soins de santé et la fourniture des soins dans les conflits armés et autres
situations d’urgence. Plus d’informations sont disponibles sur : http://healthcareindanger.org/fr/.
10 Les enregistrements de cet événement et le rapport final présenté au Secrétaire général des Nations
Unies peuvent être téléchargés sur : https://phap.org/civicrm/event/info?reset=1&id=302.
11 Jolie Wills, Supporting the Supporters in Disaster Recovery, Winston Churchill Memorial Trust et CroixRouge néozélandaise, 2014, disponible sur : http://supportingthesupporters.org/images/Supporting
thesupportersJWILLS.pdf. Le rapport a été établi afin d’accompagner l’ensemble du personnel après les
séismes de 2010 et 2011 à Christchurch, en Nouvelle-Zélande.
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J’aimerais proposer une approche holistique, que l’on pourra aussi appeler
« approche intégrale12 ». Elle se compose des éléments suivants :
• un soutien externe apporté par des professionnels ;
• l’adaptation de l’environnement systémique ;
• une culture de l’organisation consciente et bienveillante ; et
• permettre le vécu subjectif de l’individu.
Chacun de ces éléments est indispensable pour faire face de manière exhaustive aux
défis rencontrés par les employeurs qui souhaitent remédier aux conséquences du
stress, du burnout et du traumatisme à court terme et à long terme.

Soutien externe et professionnel

L’organisation procure à l’individu,
soit elle-même, soit par l’intermédiaire de professionnels extérieurs,
des services d’accompagnement
comprenant des consultations psychologiques ainsi que d’autres méthodes
appropriées, pour l’aider à gérer
l’impact du stress, du burnout et du
traumatisme. Il peut s’agir également
de mentorat et de coaching.

Pour beaucoup, la méthode principale pour
gérer le stress émotionnel et psychologique
ainsi que les manifestations du traumatisme est de « traiter » les individus affectés
et de fournir des services professionnels.
Qu’est-ce que cela signifie ?
Il y a vingt ans, les concepts de
TSPT et de soutien psychosocial n’étaient
pas très bien connus et les véritables
spécialistes étaient rares. Depuis 1996, la situation a considérablement évolué. Non
seulement des études ont été conduites pour examiner l’impact psychologique du
travail humanitaire13, mais on a assisté à une évolution dans l’approche de la santé
mentale en général et à une meilleure acceptation de méthodes alternatives pour
aborder le bien-être mental. Des pratiques comme la « mindfulness », la méditation
et le yoga, par exemple, sont devenues monnaie courante.
Il est important d’aider les personnes à recouvrer leurs moyens et leur
résilience, plutôt que de catégoriser leur état mental, en l’analysant et en l’associant
à une pathologie. Aujourd’hui, les personnes qui ont vécu des événements difficiles
sont appelées « survivants » plutôt que « victimes ». Il s’agit d’une évolution dans la
bonne direction, même si ceci reste une étiquette. Une approche encore plus efficace
consisterait à ne pas « pathologiser » des travailleurs humanitaires qui ont subi de
lourds traumatismes, mais plutôt de proposer, tout naturellement, des services à

12 L’approche proposée se fonde sur une interprétation de la théorie des quatre quadrants, selon le concept
philosophique élaboré par Ken Wilber. Voir, par exemple, Ken Wilber, Introduction to the Integral
Approach (and the AQAL Map), 2006, disponible sur : http://www.kenwilber.com/Writings/PDF/
IntroductiontotheIntegralApproach_GENERAL_2005_NN.pdf.
13 Barbara Lopes Cardoso et al., « Psychological Distress, Depression, Anxiety, and Burnout among
International Humanitarian Aid Workers: A Longitudinal Study », éditions Monica Uddin, PLOS
One, vol. 7, n° 9, 2012, disponible sur : http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.
pone.0044948 ; Courtney E. Welton-Mitchell, UNCHR’s Mental Health and Psychological Support for
Staff, UNHCR, Genève, 2013, disponible sur : www.unhcr.org/research/evalreports/51f67bdc9/unhcrsmental-health-psychosocial-support-staff.html.
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tous. Il y a aujourd’hui des psychologues spécialisés qui connaissent bien le secteur
humanitaire et qui offrent des services appropriés.

Environnement systémique
Le stress n’est pas seulement causé par des influences extérieures ; c’est également,
et dans une large mesure, un problème interne. Des études ont montré que même
dans une situation de guerre, le stress inhérent à la relation subordonné-supérieur est
plus important et a un impact plus élevé que le stress généré par le risque de violence
et d’insécurité générale14. Pour ce qui est de mon parcours personnel, le stress que
j’ai ressenti dans mes relations avec mon employeur sur les vingt dernières années,
dépasse largement celui que j’ai pu vivre sur le terrain.
Il est donc essentiel que toute organisation qui opère dans une zone de conflit
balaie devant sa propre porte. Ceci implique, entre autres, d’avoir mis en place des
politiques, des procédures et des directives opérationnelles qui soient complètes et
qui expriment le devoir de diligence d’un employeur à l’égard de son personnel.
Ces documents devraient couvrir l’ensemble des aspects qui contribuent à
la santé psychosociale et physique, notamment :
• des politiques de gestion du stress ;
Les politiques, procédures et processus
• des protocoles de sécurité ;
sont harmonisés et cohérents au sein
• des lignes directrices relatives à la santé de l’organisation et du secteur dans
du personnel ;
son ensemble, pour offrir un cadre
• des procédures relatives aux ressources organisationnel qui gère efficacement
l’impact que le stress, le burnout et le
humaines ;
traumatisme ont sur le personnel et
• une gestion du personnel ; et
• une structure et une responsabilité sur l’efficacité de l’organisation.
organisationnelles.
On peut ajouter d’autres questions : les travailleurs humanitaires sont-ils suffisamment préparés lorsqu’ils partent en mission ? Disposent-ils des compétences
personnelles suffisantes pour gérer la pression, le manque de moyens et pour évoluer
dans des cultures et des environnements qui leur sont peu familiers ?
Il est nécessaire que les personnes responsables des différents aspects liés à la
sécurité et au bien-être du personnel soient clairement identifiées. Pour ce qui est de
ma propre expérience, je me suis retrouvé face à une grande organisation qui avait du
mal à assumer son rôle d’employeur bienveillant. En particulier au cours des premiers
jours après le drame de Novye Atagi, il était difficile de savoir quelle personne j’étais
14 Les orientations proposées par la fondation Antares sont fondées sur ses propres recherches ; voir
Gestion du stress chez les travailleurs humanitaires. Guide de bonnes pratiques, op. cit. note 6. Voir
le site Internet de l’organisation, disponible sur : https://www.antaresfoundation.org. Voir aussi les
lignes directrices de la Mandala Foundation, fortement axées sur les activités liées à la gestion et aux
ressources humaines. Mandala Foundation, « Managing Psychosocial Risk across the Assignment
Cycle: Guidelines for Psychosocial Staff Support in the Humanitarian Aid and Development Sector »,
disponible sur : http://www.mandalastaffsupport.org/psychosocial-resources/guidelines-managingpsychosocial-risk/.
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supposé contacter pour telle ou telle question et on me renvoyait souvent d’une
personne à une autre, et à une autre encore. C’est là un fardeau supplémentaire, qui
ne devrait pas avoir à être assumé par une personne déjà affectée par le stress et le
traumatisme.
Il existe aujourd’hui de multiples méthodes, ainsi que de nombreux organismes et consultants qui travaillent dans ce domaine, parmi lesquels beaucoup
possèdent une expérience du travail humanitaire. Ils fournissent des formations et
d’autres services spécialisés.
Nous, en tant que membres de l’environnement organisationnel dans
Culture de l’organisation
lequel l’individu est intégré, fournissons des mécanismes de soutien
Il est difficile de donner une définition de
entre pairs, analysons le sens de
la culture de l’organisation. Elle varie selon
l’humanité et considérons l’impact
chaque contexte. Dans sa forme la plus
collectif de la violence contre noussimple, elle fait référence aux valeurs intrinmêmes et contre nos collègues comme
sèques d’une organisation et à sa manière de
faisant partie de notre travail dans
fonctionner. Elle indique aux individus ce
les situations où nous intervenons.
qui est apprécié et ce qui est attendu.
Ceci suppose d’analyser les attentes,
La reconnaissance accordée aux
les valeurs et les croyances qui nous
travailleurs humanitaires fait partie de
sont communes et qui influencent le
cette culture. Les commémorations régucomportement des personnes et de
lièrement organisées le 17 décembre en sont
l’ensemble de l’organisation dans
un excellent exemple. Quelles sont les autres
une situation donnée.
activités de l’organisation qui marquent la
reconnaissance pour les tâches difficiles
Nous avons besoin d’une culture de
et périlleuses auxquelles les délégués
l’organisation qui valorise les êtres
sont confrontés sur le terrain ? Comment
humains au-delà des slogans humanous soutenons-nous mutuellement pour
nitaires et qui montre l’exemple15.
donner du sens à ce que nous rencontrons
dans notre travail ? Comment valorisons-nous les êtres humains qui travaillent
actuellement pour le Mouvement et ceux qui y ont travaillé par le passé ? Comment
le CICR manifeste-t-il sa reconnaissance à ses employés et quelles sont les valeurs
essentielles que nous partageons ? Relater l’histoire des personnes, honorer le travail
accompli, cela est essentiel.
Le soutien des pairs est tout aussi essentiel. Des groupes d’entraide entre pairs
existent, dans de nombreux autres cadres, depuis longtemps. Comme les structures
d’appui internes sont souvent faibles, les travailleurs humanitaires ont commencé à
s’organiser eux-mêmes au sein de leur secteur et à utiliser les plateformes de médias
sociaux pour se connecter les uns aux autres16. Le projet pilote de coaching entre
15 Alessandra Pigni, « Forget Work-Life Balance! », Mindfulnext, disponible sur : http://mindfulnext.org/
forget-work-life-balance/.
16 Par exemple, il y a un groupe fermé sur Facebook qui s’appelle « Fifty Shades of Aid » qui compte plus
de 8 000 membres et qui devient parfois spontanément une plateforme de soutien entre pairs. L’accès se
fait sur invitation uniquement.
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pairs (« Peer Coaching Pilot ») initié par WhyDev en 2012-201317, témoigne aussi
d’une réponse transversale. L’un des résultats mentionnés par les participants était
de « se sentir moins stressés et moins seuls [traduction CICR]18 ».

Le vécu subjectif

Le travailleur humanitaire est attentif
aux pensées, émotions et perceptions
causées par un événement antérieur
ou une situation en cours et trouve
un sens subjectif et un apaisement
personnel face au stress, au burnout
et au traumatisme. L’individu bénéficie à la fois d’un environnement ou
d’une communauté qui le soutient et
de moyens financiers suffisants pour
participer à sa reconstruction.

Enfin, et surtout, il y a le vécu subjectif de
la personne qui subit le stress, le burnout
ou le traumatisme. À bien des égards, c’est
l’aspect qui est le plus laborieux. Comment,
en tant qu’humanitaires, prêtons-nous
attention à nos propres besoins sans nous
sentir coupables, dans un monde où il faut
faire face à tant d’autres besoins ? Nous
faisons (presque) toujours passer la souffrance des autres avant la nôtre. Pour la plupart d’entre nous, c’est d’ailleurs l’une
des principales raisons qui nous a conduits à nous engager dans ce type de profession.
En tant qu’organisation, le CICR doit comprendre et accepter que chacun
est susceptible de réagir différemment face au stress ou au traumatisme. Certains
préféreront souffrir en silence, d’autres auront recours à l’automédication. Beaucoup
hésiteront à admettre qu’ils souffrent de traumatisme de peur de perdre l’emploi de
leurs rêves. Ceci sera d’autant plus vrai si les autres éléments d’une réponse complète
ne sont pas suffisamment élaborés et si les signes de faiblesse sont interprétés comme
la manifestation d’une pathologie. Si tel est le cas, une culture du silence risque de
s’installer, au détriment tant de l’individu que de l’organisation19.
Sans la coopération de l’individu qui souffre des suites d’une expérience
traumatique, tous les autres efforts n’auront en fin de compte qu’un impact limité. En
revanche, si une information suffisante sur les moyens d’accompagnement, spécialisés ou autres, tant au sein qu’à l’extérieur de l’organisation, est mise à disposition,
les travailleurs humanitaires seront davantage enclins à s’intéresser et à demander
ce type de soutien. En outre, si des politiques claires, des procédures de sécurité et
d’autres mesures sont mises en place, les travailleurs humanitaires seront, dès lors,
moins sujets au stress, au burnout et aux traumatismes. Enfin, et ce n’est pas l’élément
le moins important, si la culture de l’organisation est chaleureuse et respectueuse,
alors nous, les travailleurs humanitaires, serons plus confiants et plus honnêtes vis-àvis de nous-mêmes et de notre condition et, ce faisant, serons moins susceptibles de
partir sur le terrain lorsque nous ne sommes pas aptes à le faire et ce, sans craindre
d’être licencié pour ce motif.
17 Brendan Rigby, WhyDev Peer Coaching Pilot Program 2012–13: Final Report, WhyDev, 2013. Voir le site
de l’organisation WhyDev : http://whydev.org.au.
18 Ibid., p. 6.
19 Voir, par exemple, Holly Young, « Guardian Research Suggests Mental Health Crisis among Aid Workers »,
The Guardian, 23 novembre 2015, disponible sur : www.theguardian.com/global-developmentprofessionals-network/2015/nov/23/guardian-research-suggests-mental-health-crisis-among-aidworkers.
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Conclusion
Sur un plan personnel, mon parcours de reconstruction se poursuit, mais à un
niveau beaucoup plus subtil. Je suis devenu sensible aux situations où le bien-être
du personnel est altéré, non par malveillance, mais peut-être par ignorance. Il y a
quelque temps, j’ai commencé à rassembler, sur Internet, de nouveaux rapports et
d’autres informations relatives à la santé psychosociale des personnels dans le secteur
humanitaire20 et ceci a révélé une face plus sombre du travail humanitaire.
Si j’estime que j’ai reçu peu de soutien de la part de ma communauté, il y
a eu néanmoins des faits marquants où mon chemin et celui du CICR et / ou, plus
largement, du Mouvement se sont croisés et, chaque fois, ces faits ont considérablement contribué à ma reconstruction.
Les coûts invisibles que les travailleurs humanitaires paient peuvent être
extrêmement lourds : travailler dans des environnements peu sûrs, subir ou être
témoin d’actes de violence et de la souffrance qu’ils engendrent peut avoir des effets
terribles et dévastateurs. Une étude menée récemment par le Guardian a révélé que
jusqu’à 79 % des travailleurs humanitaires interrogés avaient connu des problèmes
de santé mentale dus à leur travail21. Presque un tiers de l’ensemble des humanitaires
souffrent de traumatisme – taux plusieurs fois supérieur à celui de la population
générale, selon une étude réalisée par la fondation Antares22.
Ces études illustrent mon expérience personnelle. Il m’a fallu de nombreuses
années pour trouver un sens à ce qui m’était arrivé ainsi qu’à mes collègues en cette
journée funeste il y a vingt ans et pour surmonter les effets du TSPT. De mon point
de vue, le fait d’avoir été la cible d’une attaque a déclenché un processus lent de
reconstruction, qui fut bien plus long et douloureux qu’il n’aurait dû l’être. Le plus
gros échec sur ce parcours fut l’incapacité à établir un processus utile dans lequel
l’individu et la communauté auraient co-créé un chemin de guérison. Aujourd’hui
encore, vingt ans plus tard, je ressens un besoin aigu d’appartenance, qui provient
d’une envie impérieuse de guérir une blessure que j’ai subie au nom d’une communauté beaucoup plus large.
Du point de vue de l’organisation, comme souligné ci-dessus, bien des choses
peuvent être accomplies pour répondre aux effets du stress et du traumatisme. Toute
organisation ou ONG aurait avantage à instaurer une culture interne de bienveillance
et de reconstruction fondée sur les principes humanitaires. Pour quelles raisons ?
Jolie Wills23 le formule très clairement : d’abord, cela s’avère payant ; ensuite, ceci
s’inscrit dans la gestion des risques ; et enfin, d’un point de vue éthique, c’est tout
simplement la meilleure voie à suivre.
Je propose qu’une approche intégrale de la gestion du stress, du burnout et
du traumatisme devienne, dans le secteur humanitaire, un principe opérationnel
fondamental pour les employeurs dans leurs relations avec le personnel. Je propose
20 Support for Humanitarian Aid Workers, administré par Christoph Hensch, disponible sur : https://
www.scoop.it/t/psychosocial-support.
21 Voir, par exemple, H. Young, op. cit. note 19.
22 Fondation Antares, op. cit. note 6.
23 Voir : http://supportingthesupporters.org/index.php/why-support.
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aussi que les employeurs du secteur humanitaire créent et mettent en œuvre des
processus collaboratifs et qu’ils deviennent des partenaires actifs et engagés dans
les processus de reconstruction de leurs personnels qui ont subi des blessures ou des
traumatismes alors qu’ils travaillaient pour l’institution et pour l’humanité dans
son ensemble.
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RAPPORTS ET DOCUMENTS

Renforcer le respect
du droit : l’initiative
conjointe du CICR
et de la Suisse
Jelena Pejic*
Jelena Pejic est conseillère juridique principale au sein de la Division juridique du CICR.

Résumé
L’absence de respect du droit international humanitaire (DIH) ou l’observation
insuffisante de ses règles constituent probablement le plus grand défi contemporain à
relever si l’on veut préserver la crédibilité de cette branche du droit international. La
nécessité de renforcer le respect du DIH a conduit le CICR et la Suisse à faciliter des
consultations sans précédent entre les États, de 2012 à 2015, centrées en particulier sur
l’amélioration de l’efficacité des mécanismes de contrôle du respect du DIH. La présente
note retrace l’historique de cette initiative et en présente brièvement les différentes
étapes ainsi que ses résultats. Les travaux en cours dans la phase actuelle du processus,
tel que convenu lors de la 32e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge qui s’est tenue fin 2015, sont également rapidement exposés.
Mots clés : respect, initiative pour le renforcement du respect du droit, mécanisme, DIH, droit international humanitaire.
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Jelena Pejic est l’auteur du Rapport final de l’initiative conjointe Suisse-CICR, intitulé « Le renforcement
du respect du droit international humanitaire » qui a été présenté à la 32e Conférence internationale de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en 2015 (voir note 12 ci-dessous). Avec Jonathan Cuénoud, puis
Rochus Peyer, conseillers juridiques à la Direction du droit international du Département fédéral suisse
des affaires étrangères, elle a également rédigé les documents de référence pour les neuf réunions des
États organisées dans le cadre de l’initiative entre 2012 et 2015 (y compris les discussions préparatoires)
ainsi que les conclusions des présidents de chaque réunion. Ces documents sont disponibles sur les sites
web du CICR et du Département fédéral suisse des affaires étrangères (voir note 10 ci-dessous).
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Introduction
L’absence de respect du droit international humanitaire (DIH) ou l’observation insuffisante de ses dispositions, constituent probablement le plus grand défi contemporain
à relever si l’on veut préserver la crédibilité de cette branche du droit international.
La nécessité de renforcer le respect du DIH a conduit le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) et la Suisse à faciliter des consultations sans précédent entre
les États, de 2012 à 2015, centrées en particulier sur l’amélioration de l’efficacité
des mécanismes de contrôle du respect du DIH. Cette note a pour principal objet
de retracer l’historique de cette initiative et d’en présenter brièvement ses différentes étapes ainsi que ses résultats. Les travaux en cours dans la phase actuelle du
processus, tel que convenu lors de 32e Conférence internationale de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge1 qui s’est tenue fin 2015, sont également rapidement exposés.

Historique de l’initiative conjointe du CICR et de la Suisse
Les États et les autres acteurs concernés s’accordent à reconnaître que malgré
l’évolution de la nature des conflits armés, le DIH reste un cadre juridique international approprié pour réglementer la conduite des parties à des conflits armés et
pour protéger les personnes qui en sont victimes. Depuis l’adoption de la Première
Convention de Genève en 18642, de grands progrès ont été régulièrement réalisés
afin d’adapter et de mettre à jour le contenu normatif du DIH, que ce soit par voie
conventionnelle ou coutumière. En revanche, l’élaboration de mécanismes visant à
renforcer le respect du DIH et qui lui soient propres a brillé par son absence. Si les
dispositions de cette branche du droit international ont pour but d’empêcher ou de
mettre fin aux souffrances humaines causées par des conflits armés et de prévenir
les violations, ces règles ne peuvent pas, en soi et à elles seules, générer le respect
et éradiquer les violations. Tel n’est d’ailleurs pas leur vocation. Elles doivent être
respectées.
Ce respect, entendu dans son sens large, exige des efforts multiples, s’accompagnant d’actions variées d’une multitude d’acteurs différents. Dans cette gamme
d’actions, la prévention est primordiale. Conformément aux Conventions de Genève
de 1949 et au Protocole additionnel I de 1977 (PA I), les États sont tenus à une obligation de prévenir les violations du DIH, avant le déclenchement d’un conflit armé.
La prévention peut prendre des formes variées, comme l’adoption d’une législation
nationale de mise en œuvre des obligations conventionnelles, la formation appropriée
des forces armées en temps de paix, le recrutement de conseillers juridiques au sein
des forces armées, l’enseignement et la diffusion du DIH auprès de l’ensemble de
la population. D’importants progrès ont été réalisés en ce domaine par les États,
la société civile et d’autres organisations, y compris les Sociétés nationales de la
1
2
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Convention de Genève du 22 août 1864 pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les
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Croix-Rouge et du Croissant Rouge (ci-après, les « Sociétés nationales »), ainsi que
par le CICR lui-même, et ces activités se poursuivent.
Le respect du DIH peut aussi être amélioré par la mise en place de mécanismes et de procédures permettant d’établir la responsabilité pénale individuelle
pour des violations alléguées, mais ceci n’intervient qu’une fois que les violations
ont été commises. Il va sans dire que des progrès significatifs ont été réalisés à cet
égard, en matière de justice pénale, au cours des deux dernières décennies. Sur le
plan international, ceci s’est notamment concrétisé par la création de juridictions,
mixtes ou internationales, alors qu’au niveau interne, les États ont plus fréquemment
recouru à la procédure de la compétence universelle à l’encontre des auteurs présumés
de crimes de guerre.
Cependant, l’une des questions sur lesquelles très peu de progrès ont été
effectués et qui est au cœur de l’initiative conjointe Suisse-CICR, tient à la nécessité
d’améliorer l’efficacité de mécanismes de contrôle du respect du DIH, « intégrés » en
quelque sorte, dans cette branche du droit. Si le CICR en particulier, tout comme le
gouvernement suisse, avaient précédemment tenté d’attirer l’attention internationale
sur l’absolue nécessité de renforcer le respect du DIH, leurs efforts respectifs n’avaient
pas produit de résultats tangibles.
En 2003, le CICR, dans le cadre des préparations de la 28e Conférence internationale, le CICR avait organisé une série de séminaires régionaux réunissant des
États et d’autres acteurs sur le thème « améliorer le respect du DIH3 ». Les participants
avaient alors clairement estimé que le DIH était insuffisamment respecté et qu’il
fallait remédier à cette situation. Lors d’une conférence organisée en 2009 par le
gouvernement suisse et consacrée aux « 60 ans des Conventions de Genève et les
décennies à venir », les États avaient considéré que le respect du DIH était l’un des
défis majeurs à relever si l’on veut préserver la crédibilité de cette branche du droit
dans l’avenir.
Une étude menée par le CICR entre 2008 et 2010, ainsi que des consultations organisées ultérieurement avec des États sur le thème « Le renforcement de la
protection juridique des victimes des conflits armés » en amont de la 31e Conférence
internationale en 2011, ont montré qu’un nombre important d’États estimaient
qu’une meilleure mise en œuvre du DIH devait être une priorité. À leur avis, les
mécanismes de contrôle du respect du DIH existants s’étaient révélés inadaptés et il
était nécessaire de mener une réflexion plus approfondie sur la manière de renforcer
le respect de cette branche du droit international. Ces observations ont conduit à
l’adoption de la Résolution 1 sur « Le renforcement de la protection juridique des
victimes des conflits armés », adoptée à l’unanimité par la 31e Conférence en 20114.

3

4

Un résumé des résultats de ces consultations a été annexé au rapport du CICR intitulé Le droit
international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains, présenté à la
28e Conférence internationale, disponible sur : https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/intconfihl
reportv_french.pdf.
Résolution 1, « Le renforcement de la protection juridique des victimes des conflits armés », 31e Conférence
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 1er décembre 2011, disponible sur : https://www.
icrc.org/fre/resources/documents/resolution/31-international-conference-resolution-1-2011.htm.
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La Résolution 1 a reconnu qu’ « il est important d’explorer des moyens
d’améliorer et de garantir l’efficacité des mécanismes de contrôle du respect du droit
international humanitaire, en vue de renforcer la protection juridique de toutes les
victimes des conflits armés »5. Par cette Résolution, la 31e Conférence invitait le CICR
à poursuivre ses recherches, ses consultations et ses discussions en coopération avec
les États pour identifier et proposer des moyens possibles d’améliorer et de garantir
l’efficacité des mécanismes de contrôle du respect du DIH6 et demandait qu’un rapport
formulant diverses options et recommandations soit présenté à la 32e Conférence
internationale7. La Conférence exprimait également sa gratitude au gouvernement
suisse pour sa disponibilité à faciliter un processus visant à explorer et identifier des
moyens concrets de renforcer l’application du DIH et de consolider le dialogue sur
les questions de DIH entre les États, en coopération avec le CICR8, la Suisse ayant
formulé un engagement à ce propos lors de la 31e Conférence internationale.
À la suite de la 31e Conférence, la Suisse et le CICR lancèrent une initiative
conjointe en vue de faciliter la mise en œuvre des termes de la Résolution 1 pour,
entre autres, éviter des redondances dans leurs démarches respectives. L’initiative
fut lancée en juillet 2012 lors d’une première réunion des États, à Genève. Celle-ci
fut suivie de huit autres réunions, dont des discussions préparatoires. La quatrième
et dernière réunion des États organisée dans le cadre de cette initiative conjointe s’est
tenue à Genève en avril 2015. Au total, plus de 140 États ont pris part aux réunions
de consultation9.
Conformément à la Résolution 1, les facilitateurs ont procédé à des recherches
approfondies avant chacune des neuf réunions organisées avec des États et en ont
présenté les résultats dans des documents de référence soumis avant chaque réunion.
Ces documents de référence10 présentaient une série d’enjeux et d’idées, ainsi que
des suggestions très variées, qui furent soumises aux États pour examen, ainsi que
des questions destinées à guider et à faciliter les discussions. Chaque document de
référence prenait appui sur les échanges précédents et les positions exprimées par les
États sur un sujet particulier lors des réunions précédentes, réduisant ainsi l’éventail
des propositions en fonction des grandes tendances exprimées par les délégations.
Les neuf réunions organisées depuis 2012 constituèrent le principal fondement des consultations organisées avec et entre les États. De plus, de nombreuses
réunions bilatérales et régionales, portant sur l’initiative, furent par ailleurs organisées avec les États, pour les sensibiliser et les consulter sur ce processus, aussi
largement que possible. La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge et chacune des Sociétés nationales furent aussi régulièrement
Ibid., par. 5.
Ibid., par. 6.
Ibid., par. 8.
Ibid., par. 7.
Pour une liste des délégations ayant participé aux réunions de consultation, voir l’annexe au Rapport
final cité ci-dessous à la note 12.
10 Les principaux documents sont à disposition sur le site Internet du CICR sur : https://www.icrc.org/
en/document/strengthening-compliance-international-humanitarian-law-ihl-work-icrc-and-swissgovernment. Ils sont également disponibles sur le site Internet du Département fédéral suisse des
affaires étrangères.
5
6
7
8
9
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tenues informées de l’état d’avancement de l’initiative ; l’avis du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge fut sollicité et celui-ci exprima
explicitement son soutien, notamment par une résolution du Conseil des Délégués
en 201311.
Des discussions et des réunions d’information sur cette initiative furent
organisées dans diverses régions du monde, par des représentants du CICR et du
gouvernement suisse, à l’intention de diverses organisations internationales et
régionales, ainsi que de cercles académiques et de la société civile.
Conformément à la Résolution 1, un Rapport final sur le processus de
consultation fut présenté lors de la 32e Conférence internationale qui s’est tenue en
décembre 201512. Un projet de résolution correspondant, intitulé « Le renforcement
du respect du DIH » fut également soumis – pour suite à donner – à la 32e Conférence.

Les différentes étapes de l’initiative conjointe Suisse-CICR
Les travaux initiaux et les principes directeurs
Le processus conjointement mené par la Suisse et le CICR débuta par une analyse des
mécanismes existants prévus par le DIH. Pour mémoire, ceux-ci sont essentiellement
au nombre de trois : le système des Puissances Protectrices, la procédure d’enquête
et la Commission internationale humanitaire d’établissement des faits (CIHEF).
Le mécanisme des Puissances Protectrices est prévu par les Conventions de
Genève de 1949 et le Protocole additionnel I13. Chaque partie à un conflit est tenue
de désigner, avec l’accord de l’autre partie, un État neutre chargé de préserver ses
intérêts humanitaires et, ainsi, de veiller au respect du DIH. Dans la pratique, le
système des Puissances Protectrices n’a été utilisé qu’en de très rares occasions depuis
la Seconde Guerre mondiale, le dernier exemple en date remontant à plus de 30 ans.
La procédure d’enquête formelle fut introduite pour la première fois dans
la Convention de Genève de 1929, puis reprise et complétée dans les Conventions
de Genève de 194914. En vertu de ces dispositions, en cas de violation alléguée des
Conventions de Genève, une enquête doit être ouverte à la demande d’une partie au
conflit. Depuis 1929, il n’y eut que de rares tentatives de recourir à ce mécanisme et
aucune n’a abouti à l’ouverture d’une enquête.

11 Conseil des Délégués du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
résolution 8, 17-18 novembre 2013, disponible sur : https://www.icrc.org/fre/resources/documents/
publication/p1140.htm.
12 Comité international de la Croix-Rouge conjointement avec le Département fédéral suisse des affaires
étrangères, « Le renforcement du respect du droit international humanitaire », rapport final, document
préparé pour la 32e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 32IC/15/19.2,
Genève, octobre 2015, disponible sur : http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/04/32ICConcluding-Report-Strengthening-Compliance-with-IHL_FR.pdf.
13 Voir les articles 8, 8, 8, 9 des quatre Conventions de Genève de 1949, respectivement et l’article 5 du
Protocole additionnel I.
14 Voir les articles 52, 53, 132, 149 des quatre Conventions de Genève de 1949, respectivement.
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La CIHEF fut créée en 1991 en application de l’article 90 du Protocole
additionnel I15. Elle est compétente pour enquêter sur tout fait prétendu être une
infraction grave ou une autre violation grave des Conventions de Genève de 1949 ou
du Protocole additionnel I, ou pour faciliter, par ses bons offices, le retour au respect
de ces instruments. À ce jour, la Commission n’a jamais fonctionné.
Dans la pratique, c’est principalement le CICR qui conduit une multitude
d’activités visant à renforcer le respect du DIH. Cependant, le CICR n’est pas un
mécanisme de contrôle du respect du DIH en tant que tel, mais une organisation
humanitaire internationale sui generis16. Ses activités juridiques et opérationnelles
sont étroitement liées à sa méthode spécifique de travail, essentiellement fondée
sur un dialogue confidentiel et bilatéral avec les parties à un conflit armé comme
moyen d’améliorer la conformité au DIH. L’initiative Suisse-CICR n’avait pas pour
but d’empiéter sur le rôle du CICR ni de faire double emploi avec ses activités. On a
au contraire cherché, dans la mesure du possible, une complémentarité en exposant
clairement la relation entre le travail du CICR, notamment dans le domaine juridique, et un mécanisme efficace de contrôle du respect du DIH (voir ci-dessous).
Le processus de consultation ne portait donc pas sur le rôle et le mandat du CICR.
Deux observations générales peuvent être formulées à propos des trois
mécanismes de contrôle du respect du DIH, mentionnés ci-dessus et qui lui sont
propres : 1) ils n’ont jamais été utilisés, ou seulement en de rares occasions et 2) ils ont
été conçus seulement pour les conflits armés internationaux, alors que la majorité des
conflits armés qui se déroulent à l’heure actuelle sont de caractère non international.
Les raisons pour lesquelles les mécanismes de contrôle du respect du DIH
existants n’ont pas été utilisés sont sans doute dues, entre autres, à la manière dont
ils ont été établis ainsi qu’à l’absence d’un ancrage institutionnel approprié.
Ces mécanismes reposent sur le postulat que les États parties à un conflit
armé international auront la volonté et la capacité de proposer à la partie adverse
ou, selon le cas, de convenir avec elle, de déclencher le mécanisme en question.
Cette approche est fondée sur une attente qui a aujourd’hui peu de chances de se
concrétiser, peut-être parce que ces mécanismes ont été conçus à une autre époque.
Aucune branche actuelle du droit international, en particulier celles qui traitent
essentiellement de la protection des personnes, ne s’appuie exclusivement sur des
mécanismes ainsi conçus.
De plus, les mécanismes existants de contrôle du respect du DIH sont
autonomes, ce qui signifie qu’ils ne sont pas rattachés à une instance de contrôle
internationale. L’absence d’un tel cadre prive ces mécanismes spécifiques du soutien
institutionnel qui serait nécessaire pour garantir leur utilisation, faciliter l’exécution
des tâches qu’ils comportent et permettre d’exercer le suivi approprié.
Les discussions qui eurent lieu lors du processus de consultation SuisseCICR n’ont débouché sur aucune proposition qui aurait été destinée à réaménager
15 Voir l’article 90 du Protocole additionnel I.
16 Le mandat du CICR est prévu par les Conventions de Genève et le Protocole additionnel I pour les
conflits armés internationaux. L’organisation peut aussi, conformément à l’article 3 commun aux
Conventions de Genève, offrir ses services aux parties à un conflit armé non international.
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les trois mécanismes de contrôle existants17. Au contraire, il fut affirmé que ceux-ci
restent à la disposition des parties à un conflit armé international qui souhaiteraient y
avoir recours à l’avenir, conformément aux dispositions des instruments applicables.
On examina alors si les mécanismes établis par d’autres corpus du droit international, comme le droit des droits de l’homme, devaient permettre (ou continuer
de permettre) un meilleur respect du DIH. Le processus de consultation confirma
que c’est précisément l’examen de questions de DIH dans le cadre d’instances non
spécialisées qui démontre la nécessité d’un dialogue plus régulier entre les États
sur cette branche distincte du droit international et sur sa mise en œuvre. Il a été
observé, qu’à l’heure actuelle, les questions de DIH ne sont pas abordées de manière
régulière et systématique au niveau international, mais sont soulevées de manière ad
hoc, lorsqu’une situation particulière suscite un intérêt suffisant, en général suite à
une situation d’urgence réelle ou perçue comme telle. Il fut également souligné que
les acteurs participant aux discussions sur des questions de DIH ne sont pas toujours
des experts en DIH et / ou qu’ils ne sont pas mandatés pour se livrer à une analyse
fine de l’application des dispositions du DIH.
Outre une évaluation des mécanismes existants de contrôle du respect du
DIH, le processus de consultation se pencha également, à ses débuts, sur les fonctions
que devrait avoir un nouveau système de contrôle du respect du DIH. Une liste de ces
diverses fonctions et de leur exercice, fut dressée, à titre indicatif, à partir d’autres
cadres juridiques internationaux et présentée lors de la deuxième réunion des États
qui s’est tenue en 2013. Cette liste comprenait : la mise en place d’une Réunion
régulière des États ; des rapports périodiques ; l’établissement des faits ; un système
d’alerte précoce ; des appels d’urgence ; des visites de pays ; des avis juridiques non
contraignants ; des bons offices ; les enquêtes des États ; le règlement des différends ;
et l’examen de plaintes individuelles18.
Il apparut assez rapidement que les rapports périodiques sur le respect du
DIH au niveau national et les débats thématiques sur des questions de DIH (fonction
proposée par plusieurs États lors de la deuxième réunion) devaient être traités en
priorité dans les délibérations futures menées dans le cadre du processus de consultation. Si un certain nombre d’États avait estimé souhaitable de conférer à ce nouveau
mécanisme une fonction d’établissement des faits, cette perspective s’est finalement
avérée trop controversée au fil des débats et ne fut donc pas intégrée dans le projet de
résolution officiel soumis par le CICR lors de la 32e Conférence internationale (voir
ci-dessous). Il est important de noter que les consultations ont également montré
que l’institution d’un dialogue régulier entre les États sur le DIH, c’est-à-dire une
Réunion des États, bénéficia d’un très large soutien.
En résumé, trois éléments, une réunion régulière des États, des rapports
périodiques sur le respect du DIH au niveau national et des débats thématiques
sur des questions de DIH, apparurent comme les « piliers » d’un possible nouveau
17 Selon certains États, la CIHEF constitue une exception dès lors il a été estimé que son mandat et les
possibilités d’y recourir méritaient une réflexion plus approfondie.
18 Voir le document de référence pour la deuxième réunion des États sur le renforcement du respect du
DIH, juin 2013, disponible sur: www.icrc.org/en/document/strengthening-compliance-ihl-secondmeeting-states-strengthening-compliance-ihl-june-2013.
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cadre de contrôle du respect du DIH. Avant de passer brièvement en revue leurs
caractéristiques et objectifs principaux, il convient de rappeler une des étapes du
processus.
Dès le tout début du processus, ou presque, les États ont été unanimes pour
dire que les discussions portant sur un nouveau système de contrôle du respect du
DIH ainsi que sur sa mise en place à terme, devaient reposer sur certains principes
directeurs. Ceux-ci sont exprimés dans la Résolution 2 portant sur « Le renforcement
du respect du DIH », adoptée par la 32e Conférence internationale19. Ils comprennent
notamment : le rôle moteur des États dans les discussions et le caractère consensuel
de celles-ci ; l’impératif d’éviter la politisation ; la nécessité d’un système de contrôle
du respect du DIH qui soit efficace, qui évite de faire double emploi avec d’autres
systèmes de contrôle du respect du droit et qui prenne en compte les ressources
disponibles ; la nécessité que tous les types de conflits armés et toutes les parties à ces
conflits soient pris en compte ; que tout nouveau mécanisme fonctionne de manière
non contextuelle ; et qu’un tel mécanisme garantisse l’universalité, l’impartialité et
la non-sélectivité. Dernier élément de cette liste, mais non des moindres, le caractère volontaire du processus, ce qui signifie que le processus de consultation et son
résultat final ne sont pas juridiquement contraignants. Cet élément résultait d’une
position claire, majoritairement exprimée dès le début des discussions, selon laquelle
la recherche de moyens pour renforcer l’efficacité des mécanismes de contrôle du
respect du DIH ne devrait pas aboutir à une modification des Conventions de Genève
de 1949 ou déboucher sur la négociation d’un nouveau traité.

Les contours du mécanisme de contrôle du respect du DIH proposé
Le projet de résolution officiel soumis par la Suisse et le CICR lors de la 32e Conférence
internationale20 traçait les grandes lignes d’une Réunion régulière des États et des
deux fonctions – rapports périodiques et discussions thématiques sur des questions
de DIH – qui devraient y être associées et abordait également diverses autres questions qui avaient été discutées lors du processus de consultation. Il fut suggéré que les
travaux devraient se poursuivre en 2016 afin de finaliser les précisions nécessaires,
avant la convocation d’une première réunion des États par la Suisse.
Le projet de résolution dans son ensemble et son libellé visaient à respecter
un équilibre entre les différents points de vue exprimés par les États lors des neuf
réunions qui s’étaient tenues entre 2012 et 2015 et entre les différents commentaires
émanant des membres de la Conférence internationale – États et Sociétés nationales –
lors de ses précédentes réunions. La rédaction de ce projet avait également été inspirée
par la nécessité de trouver un compromis entre les positions des membres de la
19 Résolution 2, « Le renforcement du respect du droit international humanitaire », 32e Conférence
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, disponible sur : http://rcrcconference.org/wpcontent/uploads/2015/04/32IC-AR-Compliance_FR.pdf.
20 Comité international de la Croix-Rouge conjointement avec le Département fédéral suisse des affaires
étrangères, « Le renforcement du respect du droit international humanitaire », projet de résolution
officiel, document préparé pour la 32e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du CroissantRouge, 32IC/15/19.2DR, Genève, octobre 2015. Disponible auprès de l’auteur.
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Conférence internationale qui souhaitaient que chaque aspect du futur mécanisme
soit convenu avant la tenue de la première réunion des États et ceux qui préféraient
un texte qui donnerait l’impulsion à l’établissement de la Réunion des États, mais
qui laisserait certains éléments moins cruciaux à des discussions ultérieures. Bien
entendu, le texte énumérait également les principes directeurs mentionnés ci-dessus
comme essentiels pour les débats à venir et réaffirmait leur importance dans certaines
dispositions.
Conformément aux avis exprimés lors du processus de consultation, le projet
de résolution officiel recommandait l’établissement d’une Réunion régulière des
États, qui serait au cœur d’un possible nouveau mécanisme de contrôle du respect
du DIH. À cet égard, il convient de rappeler que, contrairement à d’autres cadres
juridiques internationaux, les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels
ne prévoient pas que les États membres se réunissent régulièrement pour débattre de
l’application de ces traités. Il a été reconnu lors des débats que cette lacune importante
devait être comblée en créant une instance qui servirait d’espace de dialogue aux
États, consacré à l’examen de questions d’intérêt commun et à l’exercice d’autres
fonctions en lien avec la mise en œuvre du DIH. La Réunion des États proposée était
donc censée « servir de forum21 » pour améliorer la connaissance du DIH aux niveaux
national et international, appuyer un respect universel de ses règles, permettre les
échanges entre États sur leurs expériences et les problèmes concrets qu’ils rencontrent
dans la mise en œuvre du DIH, partager les bonnes pratiques, permettre aux États
de signaler leurs besoins en matière de renforcement des capacités et mobiliser la
coopération internationale pour y répondre, de manière à renforcer le respect de
cette branche du droit.
Dès le début des consultations, il a été entendu que le champ de compétences
d’une Réunion des États, si sa création était décidée, et, donc ses fonctions, devrait
englober les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels (pour les États
parties à ceux-ci). Autrement dit, ceci voulait dire que le système serait limité aux
situations entrant dans le champ d’application de cette branche du droit international22, excluant celles qui ne répondent pas à la définition des conflits armés telle
qu’elle est fixée par ces traités fondamentaux. Les principes directeurs du processus de
consultation confirmèrent que tant les conflits armés internationaux que les conflits
armés non internationaux, étaient concernés.
Pour ce qui est des possibles fonctions relatives à la vérification du respect, le
projet de résolution officiel prenait acte de deux d’entre elles qui, lors du processus de
consultation, avaient été considérées particulièrement importantes pour améliorer le
respect du DIH : les discussions thématiques sur des questions de DIH et les rapports
21 Ibid., par. 7.
22 Les consultations avaient confirmé que les États qui n’étaient pas parties aux Protocoles additionnels
devraient pouvoir s’y référer s’ils le souhaitaient. Le même avis fut exprimé à propos d’autres sources
du DIH, comme les règles coutumières : les États qui le souhaitent devraient pouvoir les invoquer
librement lors des débats à la Réunion des États, à savoir dans les rapports nationaux sur le respect du
DIH ou les débats thématiques sur les questions de DIH. Cela est notamment dû au fait qu’un certain
nombre de traités de DIH plus anciens, comme les Conventions de La Haye de 1907, sont désormais
considérés comme appartenant au DIH coutumier.
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périodiques nationaux sur le respect du DIH. Le texte soulignait que ces fonctions
devraient être organisées de façon à ce qu’elles ne portent pas sur des cas d’espèce et
qu’elles ne soient pas politisées, leurs modalités spécifiques devant être arrêtées par
la première Réunion des États.
La fonction « discussions thématiques » avait recueilli un large soutien.
Il y avait eu un large consensus sur le fait que les séances plénières de la Réunion des
États devaient comprendre une session spécifiquement consacrée à ces discussions
qui permettrait, entre autres, de veiller à ce que les États soient mieux informés sur
les questions, contemporaines ou prospectives, de DIH et comprennent mieux leurs
positions juridiques et politiques respectives sur ces questions, des échanges de vues
sur des questions de DIH importantes, que ces échanges soient d’ordre juridique,
pratique ou de politique générale, mais aussi de développer une connaissance plus
approfondie de cette branche du droit et des mesures pratiques de mise en œuvre
adoptées par les États. Il avait également été affirmé que les discussions thématiques ne
devaient pas aboutir à une codification ou à de nouvelles règles contraignantes, mais
qu’elles devaient être axées sur une meilleure compréhension et une meilleure application du DIH. Il fut observé qu’il conviendrait d’établir des liens avec les rapports
nationaux sur le respect du DIH (voir ci-dessous) et que le format des discussions
thématiques devrait garantir leur caractère apolitique et interactif. Les participants
examinèrent aussi les critères permettant de sélectionner les thèmes à débattre, ainsi
que les modalités de ces discussions, y compris le format d’un éventuel document final.
La fonction « rapports périodiques » fut examinée à presque chacune des
réunions organisées dans le cadre des consultations conduites par la Suisse et le
CICR. Les discussions commencèrent par une vue d’ensemble de la manière dont
cette fonction est exercée dans d’autres instances internationales. Elles ont ensuite
examiné, dans le moindre détail, quelles pourraient être les modalités des rapports
sur le respect du DIH et, à cet égard, diverses propositions furent présentées tour à
tour et étudiées au cours des délibérations.
La présente note ne peut retranscrire ces débats dans tous leurs détails. Les
points présentés ci-dessous sont seulement ceux de caractère général dont on peut
dire qu’ils ont recueilli un large consensus. Divers formats de rapports nationaux et
de procédures de suivi furent également été examinés23. Il n’y avait pas de position
commune sur ces aspects et, de l’avis général, il a été estimé que tout ceci devrait être
réglé par la Réunion des États, une fois celle-ci instituée. À ce stade, Il convient de
souligner que quelques États n’étaient pas favorables à l’institution d’une fonction
de rapports ou étaient d’avis que la présentation d’un rapport national sur le respect
du DIH ne devait pas être régulière et qu’elle devait demeurer exceptionnelle.
Pour ce qui est des aspects de caractère général, il fut admis que la fonction
de rapports périodiques est un outil important pour renforcer le respect du DIH et
qu’elle serait donc un élément essentiel d’un futur mécanisme de contrôle du respect
du DIH. En effet, le processus d’élaboration d’un rapport national permet aux États
de s’auto-évaluer, car il suppose que les États rassemblent, compilent et analysent
leur droit interne et leur pratique. Cette procédure permet aussi de constituer une
23 Pour plus de détails sur ces deux questions, voir le rapport final, op. cit. note 12, pp. 18-20.
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documentation utile sur l’état de la mise en œuvre du DIH dans diverses parties du
monde et, ce faisant, de dégager les pratiques et les obstacles communs à propos du
respect du DIH, d’échanger de bonnes pratiques et d’exprimer les besoins éventuels
des États en termes de renforcement des capacités ainsi que d’y répondre.
Il ressort par ailleurs clairement des discussions que les rapports ne devaient
pas conduire à un examen article par article des principaux instruments de DIH et
que cette procédure ne devrait pas être trop lourde. Il a été dit que, sous réserve de
discussions ultérieures entre les États à propos de leur format, ces rapports pourraient être élaborés à partir de lignes directrices ou de modèles qui ne soient pas
excessivement exagérément directifs. Des procédures appropriées de suivi devraient
également être mises en place ; elles devraient être ni individualisées, ni contextuelles,
ni politisées, conformément aux principes directeurs mentionnés ci-dessus.
Il résulte donc de ce qui précède, que les rapports nationaux et les discussions
thématiques sur des questions de DIH nécessiteraient une expertise technique, afin
d’être véritablement opérationnels en pratique. Lors des consultations, il a été proposé
de créer un organe subsidiaire d’experts, qui serait rattaché à la Réunion des États
(par exemple, un comité composé d’experts indépendants ou gouvernementaux),
lequel serait chargé d’accomplir ces travaux, mais cette proposition fut rejetée par une
grande majorité des États. La question s’est alors posée de savoir à qui incomberait
un tel rôle. La plupart des États étaient favorables à ce que l’on demande au CICR
d’assumer cette tâche et de procéder à toute autre expertise, de sa propre initiative
ou sur demande du bureau de la Réunion des États (voir ci-dessous). Certains États
ont exprimé des doutes à cet égard, mais sans proposer une autre solution.
Le CICR était disposé, s’il y était invité, à apporter son expertise à la Réunion
des États pour l’exercice de ses fonctions, à condition que les travaux en question
soient compatibles avec son mandat, ses activités opérationnelles et ses modalités
de travail habituelles, en particulier la confidentialité. Des dispositions dans ce sens
furent donc introduites dans le projet de résolution officiel soumis à la 32e Conférence
internationale.
Pour les raisons déjà évoquées, l’idée d’une Réunion des États, qui émergea
du processus de consultation comme la pièce maîtresse d’un possible mécanisme
de contrôle du respect du DIH, se voulait avoir un caractère volontaire, c’est-à-dire
juridiquement non contraignant. Ainsi, la question de savoir comment un tel système
pourrait être établi, fut examinée à diverses reprises lors des consultations et fut
notamment discutée très largement lors de la quatrième réunion des États en 2015.
Trois possibilités se sont dégagées.
Certains États étaient d’avis que la 32e Conférence internationale pourrait
elle-même instituer une Réunion des États, estimant que l’adoption d’une résolution
à cet effet lors de la 32e Conférence exprimerait, de façon tout à fait appropriée et
satisfaisante, la volonté souveraine des États et le souhait des autres membres de la
Conférence d’établir une telle instance. Le fait que le futur mécanisme de contrôle
du respect du DIH ne devait pas avoir un caractère juridiquement contraignant,
c’est-à-dire que la Réunion des États constituerait un forum régulier de dialogue
sur les questions de DIH, ouvert à tous les États sur une base volontaire, renforçait
cette approche.
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D’autres États étaient d’avis que la 32e Conférence internationale n’est pas
compétente pour instituer la Réunion des États. Selon cette approche, la Conférence
internationale pourrait seulement, par une résolution, inviter la Suisse à convoquer
une conférence diplomatique dans le but de créer la future Réunion des États.
Selon une troisième possibilité, qui était une proposition de compromis, la
résolution en question ne devait avoir pour objet que de consigner les aspects du
futur mécanisme de contrôle du respect du DIH acceptables pour les États, tout en
remettant la création formelle du mécanisme à la première session de la Réunion
des États, laquelle devait se tenir dans un délai à fixer. Ainsi, la résolution de la
32e Conférence internationale n’établirait pas formellement la Réunion des États,
mais inviterait le gouvernement suisse à convoquer la première Réunion. C’est cette
proposition qui fut introduite dans le projet de résolution officiel présenté par le
CICR et la Suisse lors de la 32e Conférence internationale.
Outre l’ « ossature » d’un nouveau mécanisme de contrôle du respect du DIH,
les États avaient également discuté, lors du processus de consultation, de diverses autres
questions et certaines furent également introduites dans le projet officiel, étant entendu
que certains sujets feraient l’objet d’autres délibérations avant la première réunion des
États. Certaines de ces autres questions sont brièvement présentées ci-après.
Le texte proposait que la nouvelle instance soit nommée « Réunion des États
sur le droit international humanitaire ». Cette appellation fut considérée comme la
plus concise et la plus simple, en ceci qu’elle indiquait immédiatement le domaine
spécifique pour lequel la réunion était établie. Il fut également recommandé que
la participation à la Réunion des États soit ouverte, sur une base volontaire, à tous
les États parties aux Conventions de Genève et qu’elle se tienne chaque année. Une
fréquence annuelle fut jugée la plus appropriée au but principal de la Réunion ainsi
qu’aux délais nécessaires pour adopter des mesures de mise en œuvre du DIH
susceptibles d’améliorer son respect de manière durable.
La question de la participation d’observateurs à la Réunion des États fut
abordée à plusieurs reprises lors des consultations et a été intégrée au projet officiel.
L’idée que des entités autres que les États puissent contribuer à ses travaux en tant
qu’observateurs fut largement acceptée. Tous étaient d’avis qu’il était prématuré de
discuter des modalités précises de la participation des observateurs et que ceci devait
être réglé par la Réunion des États, une fois celle-ci établie. Il fut souligné que l’examen
ultérieur de cette question devrait être guidé par la nécessité de définir des procédures
de participation qui soient compatibles avec les principes directeurs de la consultation
mentionnés ci-dessus et en particulier la non-politisation des débats, la nécessité de
garantir un dialogue non contextuel et le rôle moteur des États dans la Réunion,
tout comme la nécessité de considérer les contraintes financières. Trois catégories
d’observateurs éventuels ont été évoquées discutées lors des différentes réunions. Il était
clair que les Sociétés nationales et leur Fédération internationale bénéficieraient de ce
statut, les modalités spécifiques devant être plus amplement discutées. La participation
d’organisations et d’entités internationales et régionales ainsi que des acteurs de la
société civile en tant qu’observateurs à la Réunion des États fut également abordée.
Il fut envisagé, lors du processus de consultation, que les travaux de la
Réunion des États se dérouleraient en séances plénières, lesquelles seraient le cœur
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du futur mécanisme de contrôle du respect du DIH. Des sessions spécifiques seraient
réservées à l’exercice des fonctions décrites ci-dessus et aux tâches procédurales.
Il fut convenu que les modalités précises de fonctionnement des séances plénières
devraient être arrêtées par la Réunion des États, une fois celle-ci établie. Une disposition du projet officiel recommandait que la Réunion des États s’appuie sur une
structure institutionnelle comme une présidence, un bureau et un secrétariat, dont
les modalités devraient être discutées plus précisément.
Les questions relatives aux incidences budgétaires de la Réunion des États
et à son financement avaient été examinées à titre préliminaire par les États à la fin
de l’année 2014 et ont été réexaminées lors la quatrième réunion des États en 2015.
Il fut clairement convenu que les contributions financières des États aux travaux
de la future Réunion des États se feraient sur une base volontaire, compte tenu du
caractère non contraignant de cette instance. De plus, il fut souligné que la nécessité
de prévoir un financement suffisant et crédible (c’est-à-dire que le budget prévisionnel
établi soit sérieux) et de veiller à une juste répartition des dépenses entre les États,
devaient absolument être considérés dans la mise au point de possibles modèles de
financement. À cet égard, la création d’un fonds d’affectation spéciale pour financer
les travaux de la Réunion des États, ainsi que la mise en place d’une procédure
périodique d’annonce de contributions, furent suggérées. En conséquence, le projet
de résolution contenait également un paragraphe sur la question du financement.
Dernier point, et non des moindres, le projet de résolution officiel recommandait que les États participants procèdent à un examen périodique des travaux, des
fonctions et des activités de la Réunion des États en vue, le cas échéant et si besoin,
de les ajuster, conformément aux principes directeurs.

La 32e Conférence internationale
Comme déjà relevé, le texte du projet de résolution officiel visait à trouver un juste
équilibre entre les différentes positions des États exprimées lors du processus de
consultation. Lors de la quatrième et dernière réunion des États en avril 2015, c’est-à
dire relativement tard dans le processus, on commença à comprendre que le cadre
proposé ne permettrait vraisemblablement pas d’obtenir un consensus lors de la
32e Conférence internationale. Ceci ressortit plus clairement encore des consultations
écrites portant sur les versions successives du projet de texte, avant qu’il ne soit
officiellement soumis par le CICR et la Suisse aux membres de la Conférence en
octobre 2015. Un contre projet de résolution, proposé par neuf États, fut communiqué
au Comité d’organisation conjoint de la Conférence internationale quelques jours
seulement avant l’ouverture de la Conférence le 8 décembre 201524.
24 Le contre projet de résolution, daté du 2 décembre 2015, adressé au Comité d’organisation conjoint de
la 32e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a été soumis par la Mission
permanente de la Fédération de Russie au nom de la République de Biélorussie, la République de Cuba,
l’Inde, la République populaire démocratique de Corée, la République du Nicaragua, la Fédération de
Russie, la République arabe syrienne, la République du Tadjikistan et la République bolivarienne du
Venezuela. Disponible auprès de l’auteur.
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Ce contre projet ne mentionnait pas la possible création d’une Réunion des
États. À la place, il indiquait que le respect du DIH devrait être renforcé : 1) au sein
de la Conférence internationale ; 2) par l’engagement des États avec le CICR ; et
3) dans les fora régionaux de discussions sur le DIH entre les États et le CICR. Les
dispositions ne développaient pas ces trois éléments respectifs dans le détail.
Pour ce qui est du premier élément, le contre projet soulignait que la
« Conférence internationale devrait jouer un rôle plus prépondérant pour garantir
la non-politisation des débats, le caractère non contextuel du dialogue et le rôle
moteur des États dans les discussions thématiques sur certains défis contemporains
du DIH, dès lors que les États sont les premiers responsables de l’élaboration du
droit international humanitaire [traduction CICR]25 ». À ce propos, il convient de
noter que lors du processus de consultation, la majorité des États avaient en effet mis
l’accent, sur la nécessité d’établir des passerelles entre une éventuelle Réunion des
États et la Conférence internationale. Cependant, selon la position qui prévalut, il
fut noté que la relation entre les deux instances « devrait être guidée par le caractère
distinct et autonome de chacune [traduction CICR]26 ». Comme on l’a fait observer
plus haut, ceci est dû au fait que le champ d’action de la Conférence internationale
ne se limite pas au DIH, que la composition de celle-ci ne se cantonne pas aux seuls
États et qu’elle ne se réunit que tous les quatre ans.
Pour ce qui est du deuxième élément, le contre projet « reconna[issait]
l’importance du dialogue bilatéral et volontaire entre le CICR et les États sur le
DIH, qui fournit l’occasion de discuter de questions de DIH de façon effectivement
confidentielle et non politisée [traduction CICR] » et « invit[ait] les États à utiliser
ce mécanisme en toute bonne foi afin de renforcer le respect du DIH [traduction
CICR]27 ». À cet égard, il convient de rappeler qu’un dialogue bilatéral et confidentiel
avec les parties étatiques comme non étatiques à un conflit armé, dans le but de
mieux faire respecter le DIH, est un aspect important des activités juridiques et
opérationnelles que mène, et que continuera à mener, le CICR. Lors du processus de
consultation, il avait été souligné qu’en plus de préserver des échanges bilatéraux entre
les États et le CICR, il était nécessaire d’établir une réunion régulière permettant le
dialogue et la coopération sur des questions de DIH entre les États. Comme il a été
souligné, le DIH se distingue d’autres branches du droit international en ceci qu’il
ne prévoit pas, à l’heure actuelle, un espace d’échange entre les États leur permettant
de mieux connaître et comprendre ses règles et de débattre de sa mise en œuvre et,
ainsi, de se l’approprier davantage et d’accroître leur expertise dans ce domaine. Les
principes directeurs de la consultation avaient été définis – par les États – précisément
pour leur permettre de participer aux travaux du nouveau mécanisme de contrôle du
respect du DIH tout en instaurant un climat de confiance mutuelle dans la poursuite
d’un même objectif, à savoir améliorer le respect du DIH.
Concernant le troisième élément, le contre projet « reconna[issait] l’importance des fora régionaux de discussion entre les gouvernements et le CICR, qui
25 Contre projet de résolution, op. cit. note 24, par. 5.
26 Projet de résolution officiel, op. cit. note 20, par. 16.
27 Contre projet de résolution, op. cit. note 24, par. 6.
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donnent l’occasion de partager les meilleures pratiques, de promouvoir le respect
du DIH et d’améliorer sa connaissance, notamment par l’organisation de débats
thématiques, en particulier sur des thèmes d’importance pour un contexte régional
donné [traduction CICR]28 ». Ces activités principalement conduites par les Services
consultatifs du CICR en DIH, constituent également l’un des aspects principaux
du travail de l’organisation dans le domaine juridique et elles se poursuivront. Si
l’organisation de réunions régionales représente un moyen précieux pour faciliter les
échanges sur le DIH au sein d’un groupe d’États, il convient également de souligner
que le caractère universel du DIH doit être préservé. Une réunion régulière des États
était donc censée « coiffer » d’autres efforts entrepris pour renforcer le respect du DIH.
Les discussions au sein du Comité de rédaction de la 32e Conférence internationale se sont avérées difficiles et laissaient présumer qu’il serait impossible de
dégager un consensus sur le projet de résolution officiel29. Trois principales positions
se sont dégagées : certains membres étaient favorables au projet officiel tel que proposé,
d’autres soutenaient le contre projet et d’autres encore privilégiaient la création d’une
Réunion des États, tout en souhaitant avoir plus de temps pour discuter plus avant
de ses modalités de création et de fonctionnement. Il faut souligner que tous les
membres tenaient absolument à éviter un vote sur la résolution et étaient résolus à
tout faire pour qu’elle soit adoptée par consensus de façon à préserver l’espace unique
et constructif de dialogue que constitue la Conférence internationale. Mis à part la
complexité du sujet en question, le temps limité imparti aux négociations sur cette
résolution en particulier, mais aussi sur les autres résolutions de la Conférence, n’a
pas permis un rapprochement des divers points de vue.
La Résolution 2 de la 32e Conférence internationale traduit le résultat de ces
délibérations. Grâce, en grande partie, aux compétences et aux efforts exceptionnels
du président du Comité de rédaction, le Représentant permanent du Danemark
auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, S.E.M. l’ambassadeur Carsten Staur,
le texte fut adopté par consensus. Le premier paragraphe réaffirme les principes
directeurs du processus de consultation. Le deuxième paragraphe fixe les perspectives. La Conférence internationale :
recommande de poursuivre, après la 32e Conférence internationale, un processus
intergouvernemental ouvert, conduit par les États, fondé sur le principe du
consensus et conforme aux principes directeurs énoncés au paragraphe premier,
aux fins de parvenir à un accord sur les caractéristiques et les fonctions d’un
éventuel forum des États et de trouver les moyens d’améliorer la mise en œuvre
du droit international humanitaire en utilisant le potentiel de la Conférence
internationale et des forums régionaux sur le droit international humanitaire
en vue de soumettre le résultat de ce processus intergouvernemental à la
33e Conférence internationale.
28 Ibid., par. 7.
29 La Conférence internationale prend des mesures sous la de résolutions, qui sont généralement adoptées
par consensus. Cependant, le consensus n’est pas une obligation statutaire et la Conférence peut
décider de voter sur une résolution, auquel cas la majorité simple suffit à son adoption. Voir Statuts du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, articles 10, par. 5 et 11, par. 7.
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On peut dire que la Résolution 2 est le fruit d’un compromis entre le projet de résolution officiel et le contre projet – c’est-à-dire entre toutes les propositions qui furent
formulées et qui peuvent, en réalité, être vues comme complémentaires. Ce fut ce
que l’on pouvait obtenir de mieux compte tenu des circonstances et, il est important
de le souligner, c’est là un résultat qui permet au processus de se poursuivre. Les
travaux futurs sont définis par le paragraphe clé de la résolution comme un « processus
intergouvernemental […] conduit par les États ». Le texte marque ainsi un changement de cap par rapport au caractère consultatif des réunions organisées ces quatre
dernières années, pour s’orienter vers des discussions entre États afin de « parvenir
à un accord » et de « soumettre le résultat » du processus intergouvernemental à la
33e Conférence internationale. Ceci nécessitera et générera probablement une plus
grande appropriation par les États des travaux à venir, notamment l’élaboration de
propositions spécifiques par certains États, qui devront être confrontées aux opinions
d’autres États afin d’aller de l’avant et, si possible, de finalement dégager un consensus.
Étant donné que la Résolution 2 recommande la poursuite d’un processus
intergouvernemental, il fut convenu que la Suisse et le CICR continueraient à
co-faciliter le processus. Faute de temps, aucune disposition spécifique sur ce point
ou, plus généralement, sur l’organisation du travail, ne fut introduite dans le texte
final. Le rôle des facilitateurs avait toutefois été évoqué par le Comité de rédaction,
qui avait conclu que ce rôle serait mentionné dans le compte-rendu de la Conférence.

Perspectives
Au moment de la rédaction de la présente note, le processus intergouvernemental
instauré par la Résolution 2 a commencé. Une première discussion préliminaire entre
les États, représentés par leurs Missions permanentes à Genève, s’est tenue en juin
2016. L’objectif de la réunion, convoquée par la Suisse et le CICR, était de permettre
un premier échange d’idées entre les États sur la manière dont il convenait de faire
avancer le processus et de donner des indications aux facilitateurs à cet égard. Une
deuxième réunion s’est tenue, selon le même format, en octobre 2016 et la première
Réunion officielle des États est prévue pour novembre 2016. Conformément aux
opinions exprimées jusqu’à présent, le but principal de la réunion de novembre sera,
pour les États, d’examiner les questions de procédure propres à exécuter le mandat
fixé par la Conférence internationale et de mettre d’accord sur celles-ci. Il est prévu
qu’un projet de programme de travail soit également soumis à discussion, ainsi qu’un
calendrier des activités pour la période allant jusqu’à la 33e Conférence internationale.

Conclusion
Comme certains membres de la 32e Conférence internationale l’ont souligné en 2015,
il y a une « nécessité impérative de faire mieux respecter le DIH ». Le CICR et la
Suisse, chacun dans son rôle, continuent à œuvrer au quotidien pour veiller à ce que
les règles de cette branche du droit soient mieux respectées. En tant que facilitateurs,
ils feront de leur mieux pour aider le processus intergouvernemental à parvenir à un
accord qui contribuera également à cet objectif.
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Déclaration du CICR à la conférence
Habitat III
Déclaration faite à la conférence Habitat III par Hugo Slim,
responsable de la Cellule politiques humanitaires
au Comité international de la Croix-Rouge, 17-20 octobre 2016,
Quito, Équateur
:::::::
Excellences, Mesdames, Messieurs,
Le CICR se félicite de l’adoption du Nouveau Programme pour les villes.
Dans sa déclaration, sa vision, ses engagements et son plan de mise en œuvre,
le Nouveau Programme pour les villes cristallise très justement l’attention sur les
villes que nous voulons. Pourtant, et c’est inévitable, il doit, dans un premier temps,
composer avec les villes que nous avons.
Tandis que nous sommes réunis ici à Quito, à Alep, en Syrie, des dizaines
de milliers de personnes luttent pour survivre dans une ville presque totalement en
ruine, alors que le conflit armé achève de détruire leurs maisons, de tuer leurs proches
et d’anéantir des services de santé, d’eau et d’électricité aux abois.
Au même moment, en Irak, les habitants de Mossoul s’apprêtent à vivre une
longue bataille qui risque de semer la mort et la destruction dans les quartiers de la
cité. Comme les habitants de Fallouja avant elles, ce sont aujourd’hui des centaines
de milliers de personnes qui pourraient devoir fuir leur ville en abandonnant tout
derrière elles, pour aller grossir les rangs des 65 millions de personnes déplacées de
force, dont les trois-quarts vivent désormais en zone urbaine.
Le tout premier défi que le Nouveau programme pour les villes se propose
de relever est de rendre les villes d’aujourd’hui résilientes aux effets des conflits
armés, des catastrophes et de la violence. Une ville véritablement résiliente est une
ville qui continue à fonctionner dans l’adversité comme dans la prospérité ; et c’est
à sa capacité de faire face à l’adversité que l’on mesurera le degré de résilience d’une
ville. Faire que les villes continuent à fonctionner pour permettre à leurs habitants
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de continuer à vivre dans les terribles conditions que sont celles des conflits, des
catastrophes et de la violence est le défi qui sous-tend explicitement les engagements
humanitaires de taille contenus dans le Nouveau Programme pour les villes.
Cela dit, aucune ville ne devrait subir ni tolérer des violations du droit
international humanitaire (DIH), comme relevé au paragraphe 30 du Nouveau
Programme pour les villes. Aussi le CICR appelle-t-il toutes les parties à un conflit à
respecter le DIH dans les situations de guerre urbaine – qui sont de nos jours toujours
plus courantes. En outre, nous demandons instamment aux parties belligérantes de
s’abstenir d’utiliser des armes explosives ayant un large rayon d’impact dans des
zones à forte densité de population ; comme nous leur demandons de protéger les
structures de santé, leur personnel et les patients.
Pour que puissent voir le jour les engagements humanitaires de taille
contenus dans ce Nouveau Programme pour les villes, le Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge n’a pas ménagé ses efforts, soutenu dans
cette entreprise par de nombreux États ici présents, par ONU-Habitat et par les
différentes parties prenantes membres de l’Assemblée générale des partenaires. Nous
nous réjouissons de constater que ces engagements viennent ponctuer les différents
paragraphes du Nouveau Programme pour les villes.
Ce n’est pas uniquement dans le cadre des conflits tragiques qui déchirent
le Moyen-Orient que des villes sont détruites et des personnes contraintes de fuir
pour aller grossir les rangs des déplacés en milieu urbain ou ceux des migrants partis
chercher refuge dans un autre pays.
Des millions d’habitants des villes, agglomérations urbaines et autres établissements spontanés du monde entier vivent dans des conditions similaires. Les conflits
armés et la violence urbaine contraignent des milliers de personnes à se déplacer d’un
quartier à l’autre de leur ville, en quête de sécurité ; elles sont souvent accueillies par
les plus démunis de leurs congénères, qui vivent déjà dans une extrême précarité.
La guerre redessine la physionomie des villes. Une petite ville du nord du
Nigéria a récemment vu sa population multipliée par vingt en trois jours en raison de
l’afflux massif de personnes venues y chercher refuge. Les villes et les agglomérations
du bassin du lac Tchad ressemblent aujourd’hui à celles du Soudan du Sud, de la
République centrafricaine et de la République démocratique du Congo. Désormais,
elles abritent elles aussi une nouvelle catégorie de personnes ayant fui leur lieu de
résidence, les « déplacés en milieu urbain », qui se retrouvent le plus souvent privés
d’accès aux services essentiels. En Asie, en Afghanistan et à Myanmar notamment,
les villes et les agglomérations urbaines sont confrontées aux mêmes défis.
Les deux domaines critiques principaux dans les villes touchées par un
conflit armé ou par la violence urbaine sont la sécurité et les services. La sécurité et
les services constituent en effet le double défi auquel doivent faire face les maires et
les autorités municipales, de même que leurs partenaires opérationnels.
Au CICR, nous nous réjouissons dès lors de constater l’importance considérable que le Nouveau Programme pour les villes accorde à la sécurité et aux services.
C’est dans ces deux domaines que les humanitaires doivent gagner le combat qu’ils
mènent pour venir en aide aux populations qui subissent les effets de la violence
armée.
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Mais, ne nous voilons pas la face : on ne viendra pas à bout des conflits armés
ni de la violence urbaine au cours des vingt prochaines années que couvre le Nouveau
Programme pour les villes. Les engagements en faveur de la sécurité et des services
contribueront dans une large mesure à orienter les politiques en la matière à l’heure
où les autorités municipales travaillent en étroite coopération avec les organisations
humanitaires pour veiller à ce que les villes respectent les limites que le droit impose
dans la conduite des hostilités, et à ce qu’elles protègent les personnes les plus à risque
et remédient aux conséquences humanitaires de la violence armée.
Si c’est à sa capacité de faire face à l’adversité que l’on mesurera le degré de
résilience d’une ville, c’est à son aptitude à garantir la dignité de ses citoyens que l’on
évaluera l’efficacité de sa sécurité et de ses services. Même dans les pires moments,
une ville doit s’efforcer d’affirmer et de préserver la dignité de tous ses habitants ou
de toutes les personnes qui viennent y chercher refuge.
Le CICR est heureux d’avoir été associé à Habitat III, et c’est avec plaisir qu’il
souscrit d’ores et déjà à la déclaration que va faire le président de la Croix-Rouge
équatorienne au nom de tout le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Le Nouveau Programme pour les villes est désormais lancé et doit sans plus
attendre s’attaquer aux réalités des villes d’aujourd’hui. Car, comme les habitants
d’Alep ne manqueraient certainement pas de nous le rappeler, une ville où il fait bon
vivre est une ville sûre.
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Déclaration du CICR au troisième
Comité préparatoire d’Habitat III
Déclaration faite par Hugo Slim, responsable de la cellule
politiques humanitaires du Comité international
de la Croix‑Rouge, lors du troisième Comité préparatoire
à la conférence Habitat III, 25 juillet 2016, Surabaya.
:::::::
Excellences, Mesdames, Messieurs,
Dans un monde qui s’urbanise, les conflits armés et la violence s’urbanisent
aussi.
Des villes comme Alep et Falloujah sont détruites. Les populations civiles
sont confrontées au déplacement, au siège, à la paupérisation. Au Soudan du Sud, les
habitants de Juba, Wau, Bentiu et Leer vivent dans des conditions tout aussi critiques.
Les conflits armés et les violences sont des causes majeures du recul du
développement que l’on observe dans de nombreuses agglomérations et bidonvilles.
Les perspectives de développement durable dans ces zones urbaines sont repoussées
à plusieurs décennies.
Des millions de citadins confrontés à des situations de conflit armé prolongé
et à des violences urbaines endémiques sont laissés pour compte.
Le CICR est préoccupé par le fait que les conséquences des conflits armés
et des violences urbaines ne retiennent pas toujours l’attention qu’elles mériteraient
dans le Nouveau Programme pour les villes.
Nous avons formulé des recommandations aux États en vue de la conférence
Habitat III et nous vous demandons, lors de vos négociations à Surabaya, d’insister
sur trois aspects.
Premièrement – nous vous prions de réaffirmer votre engagement à respecter
et à faire respecter le droit international humanitaire.
Les conflits se déroulent de plus en plus en milieu urbain. Nous ne connaissons malheureusement que trop bien, les graves conséquences humanitaires des
conflits armés dans des villes comme Gaza, Homs, Mogadiscio et Sana’a.
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Les préoccupations exprimées par Habitat III à propos de la sécurité en
général doivent également inclure les populations civiles confrontées aux conflits
urbains.
Les parties au conflit doivent faire la distinction, dans les zones urbaines,
entre les biens civils et les objectifs militaires. Des précautions doivent être prises
dans l’attaque et dans la défense, et l’usage de la force militaire doit être proportionnel
à la menace.
Les armes explosives à large rayon d’impact ne devraient pas être utilisées
dans des zones fortement peuplées. L’onde de choc et les éclats provoqués par ces
armes peuvent endommager les canalisations et les centrales électriques privant ainsi
les habitants d’eau et d’électricité, pour des mois.
Les établissements de santé, leurs patients et leur personnel doivent être
protégés et ne doivent pas subir d’attaques délibérées et indiscriminées.
Les urbanistes ont la responsabilité de placer les établissements militaires à
distance des biens civils et d’éviter d’installer des usines qui emploient des substances
dangereuses à proximité d’écoles et d’habitations.
Deuxièmement, les États doivent s’engager à renforcer la résilience des
services urbains lors de conflits prolongés.
Des millions de personnes dans les agglomérations et les bidonvilles
dépendent d’infrastructures qui sont interdépendantes, pour subvenir à leurs
besoins essentiels en électricité, en eau, en assainissement ainsi que pour la gestion
des déchets. Sans ces systèmes, les conditions de vie des personnes se détériorent
rapidement.
Sur la durée, les systèmes urbains s’effondrent sous l’effet combiné des
attaques répétées, du manque de personnel et des difficultés de maintenance, ce qui
les rend de plus en plus fragiles, réduisant davantage encore les chances de survie
de la population.
Les États et les autorités locales doivent investir dans la résilience des
infrastructures et des services urbains durant des conflits. Ceci implique de travailler
en étroit partenariat avec des acteurs humanitaires et de s’engager sur un financement
pluriannuel.
Troisièmement, les autorités locales ont besoin d’aide afin de satisfaire aux
besoins des personnes affectées par des violences urbaines endémiques.
Nombre de ces violences ne peuvent pas être qualifiées de conflit armé mais
des violences endémiques peuvent avoir des conséquences humanitaires analogues
à celles d’un conflit armé.
Les violences urbaines empêchent le personnel de santé et les patients
d’accéder aux établissements de santé. Elles interdisent aux enfants et aux enseignants
d’aller à l’école.
Le Nouveau Programme pour les villes devrait aider les autorités locales
à garantir un accès sûr aux services essentiels, en considérant le coût invisible des
violences et en modifiant leurs stratégies.
Je vous remercie d’avoir permis au CICR de s’adresser à vous aujourd’hui.
S’il vous plaît, donnez aux millions de personnes qui souffrent des conflits
et des violences leur juste place dans le Nouveau Programme pour les villes.
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