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ÉDITORIAL

DÉLIMITER LES FRONTIÈRES DE LA VIOLENCE

En quoi consiste la règlementation juridique du conflit armé au début du XXIe siècle  ? 
Le droit autorise-t-il de cibler n’importe qui, n’importe où, avec des drones armés ? 
Les États peuvent-ils et doivent-ils appliquer leurs propres règles en matière de 
droits de l’homme lorsqu’ils sont impliqués dans une opération multinationale à 
l’étranger ? À quel moment une opération cybernétique équivaut-elle à un conflit 
armé ? Certaines de ces questions se posent de façon quotidienne, alors que défilent 
les actualités. Elles renvoient toutes à ce que nous appelons « le champ d’application » 
du droit réglementant les conflits armés – le droit international humanitaire (DIH) – 
et à son interaction avec d’autres régimes juridiques.

Aujourd’hui, certains des concepts fondateurs de cet ensemble de règles 
sont discutés – et parfois remis en cause – compte-tenu de l’évolution de la violence 
armée et des moyens et méthodes de combat. À première vue, l’image moderne 
des conflits semble, en effet, remettre en question les bases fondatrices du DIH. Les 
« attaques cybernétiques » ébranlent notre compréhension traditionnelle de la guerre, 
à l’instar d’autres innovations technologiques, tels les systèmes d’armes de plus en 
plus autonomes1. Avec ses dichotomies entre « conflit armé international » (CAI) et 
« conflit armé non international » (CANI) ou entre « civils » et « combattants », le 
DIH peut sembler, au premier abord, peu adapté aux nuances complexes de la réalité. 
Comme en témoignent les situations en République démocratique du Congo, en Irak 
ou en Syrie aujourd’hui, les conflits armés contemporains font souvent intervenir des 
groupes armés non étatiques ; ils peuvent impliquer l’intervention de forces armées 
d’un ou plusieurs États étrangers ; certains de ceux qui combattent ont tendance à se 
cacher dans la population civile ; des sous-traitants privés sont chargés d’assumer des 
fonctions traditionnellement dévolues aux États ; les conflits locaux prennent souvent 
des dimensions régionales, voire internationales ; certains conflits et situations 
d’occupation tendent à se prolonger, sans perspective de règlement politique et la 
population civile continue de pâtir des combats et de leurs conséquences, y compris 
l’insécurité et l’effondrement de l’état de droit.

De plus, les crimes – notamment les actes de terrorisme – ainsi que les 
mesures répressives adoptées par les États pour y répondre, passent désormais 

1 Pour une étude d’ensemble, voir Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 94, n° 886, Sélection 
française, « Guerre et nouvelles technologies », 2012/2, disponible sur : https://www.icrc.org/fre/
resources/international-review/review-886-new-technologies-warfare/index.jsp (toutes les références 
Internet ont été consultées en décembre 2015).

https://www.icrc.org/fre/resources/international-review/review-886-new-technologies-warfare/index.jsp
https://www.icrc.org/fre/resources/international-review/review-886-new-technologies-warfare/index.jsp
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souvent par le recours à des moyens militaires. Ils peuvent être utilisés à grande 
échelle par des acteurs qui opèrent sur plusieurs territoires, à l’aide de technologies 
comme l’imagerie satellite, les drones ou Internet. Certaines attaques, comme celles 
commises contre le Kenya ou les États-Unis, peuvent être revendiquées par des 
groupes opérant depuis l’étranger et peuvent entraîner, en réponse, des opérations 
militaires et des attaques de drones à l’autre bout du monde. De part et d’autre, on 
invoque la rhétorique et la sémantique classiques de la guerre pour justifier crimes 
et mesures exceptionnelles. Relayée par les médias, cette sémantique parfois trop 
simpliste peut ajouter à la confusion induite par ces phénomènes complexes et protéi-
formes. Face à de tels défis, comment le DIH accommode-t-il les réalités politiques, 
militaires et humanitaires d’aujourd’hui ? Est-il encore d’une quelconque utilité ?

Comme tout corps de règles, le DIH est sujet à interprétation, évolution et 
développement. Il ne saurait s’appliquer indépendamment de facteurs sociétaux et 
politiques, d’autres régimes juridiques ou de la nature changeante des conflits armés, 
sujet même qu’il entend réglementer. Au cours des dernières décennies, le DIH a 
continué à évoluer, bénéficiant de contributions significatives provenant notamment 
du droit des traités, en particulier dans le domaine de la réglementation des armes. 
Nous avons aussi été témoins du rapprochement entre le degré de protection garanti 
par le droit des CANI et celui des CAI. Des efforts considérables ont été déployés pour 
clarifier le droit existant grâce à des documents interprétatifs et d’autres instruments 
de soft-law, tels les codes de conduite2. Récemment, le rôle de plus en plus important 
joué par les entreprises militaires et de sécurité privées a été étudié par le Document 
de Montreux, dont un commentaire figure dans la section Rapports et Documents 
du présent numéro.

Le DIH ne constitue que l’une des multiples branches du droit international 
et d’autres, en particulier le droit des droits de l’homme, jouent également un rôle en 
temps de conflit armé. L’interaction entre le DIH et le droit des droits de l’homme a 
fait l’objet de nombreuses études dans cette Revue et ailleurs. Parallèlement, une juris-
prudence riche, émanant d’organes régionaux de protection des droits de l’homme, 
notamment la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour interaméricaine des 
droits de l’homme et la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, s’est 
développée. Il est pratiquement impossible de recenser toutes les interprétations qui 
ont été faites des relations entre droit des droits de l’homme et règles du DIH en 
période de conflit armé. En termes opérationnels, les divergences d’interprétation 
ont trouvé une pertinence particulière dans des cas où les États opèrent en dehors de 
leur propre territoire et/ou vis-à-vis d’individus qui ne sont pas leurs nationaux. Le 
Colonel Kirby Abbott revient sur ces tensions dans la version anglaise de ce numéro 
en prenant l’exemple de l’interopérabilité entre les contingents des différents États 
membres de l’OTAN.

2 Voir notamment Nils Melzer, Guide interprétatif sur la notion de participation directe aux hostilités 
en droit international humanitaire, CICR, Genève, mai 2009 ; HPCR Manual on International Law 
Applicable to Air and Missile Warfare, Humanitarian Policy and Conflict Research, Harvard University, 
mai 2009 ; Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare, Cambridge University 
Press, mars 2013. Pour un exemple d’un code de conduite récent, voir le Code de conduite international 
des entreprises de sécurité privées, disponible sur http://www.icoca.ch/fr/the_icoc.

http://www.icoca.ch/fr/the_icoc
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La Revue publie régulièrement des articles qui vont au-delà de la présen-
tation stricte des règles de droit applicables et qui explorent de nouvelles pistes de 
dévelop pement du droit. Ces dernières années, la Revue a ainsi consacré des numéros 
à plusieurs thématiques d’actualité : l’application du droit aux groupes armés et par 
ceux-ci, en situation d’occupation, par les forces multinationales, vis-à-vis du personnel 
médical, etc. Les discussions ont fait écho aux débats actuels et aux remises en question 
du DIH par des parties à des conflits modernes, des experts et des universitaires.

:  :  :  :  :  :  :

Ce numéro de la Revue traite de plusieurs questions relatives à l’applicabilité 
du DIH : quoi ? Où ? Quand ? Qui ? Les réponses à ces questions sont importantes 
car elles définissent le champ de la protection que le DIH peut garantir aux personnes 
en période de conflit armé. Pour le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) 
et d’autres acteurs humanitaires, elles définissent le cadre normatif et les conditions 
en vertu desquels ils peuvent aider et protéger ceux qui en ont besoin. Le présent 
numéro de la Revue montrera comment ces questions les plus simples suscitent les 
débats les plus complexes et les plus nuancés en DIH.

À quoi le DIH s’applique-t-il ?

Comme ceci est maintenant souvent affirmé, la « guerre » est un concept politique, 
tandis que l’expression « conflit armé » a une signification juridique dans le DIH 
contemporain. Pour résumer, l’emploi de la force peut constituer soit un CAI, soit 
un CANI, ou encore d’autres situations de violence, ces dernières ne déclenchant pas 
l’application du DIH. Les débats relatifs au champ d’application matériel du DIH se 
sont récemment concentrés sur la pertinence de la typologie CAI-CANI pour appré-
hender les différents visages des conflits armés contemporains. Il va sans dire que 
l’immense majorité de ceux-ci sont des CANI et que les conséquences humanitaires 
qu’ils engendrent – déstabilisation régionale, afflux de réfugiés, escalade potentielle 
vers un conflit interétatique – peuvent être importantes. La typologie des CANI s’est 
d’ailleurs enrichie au fil du temps et sa terminologie est plus nuancée : les CANI 
peuvent être décrits comme « débordés », « multinationaux», « transfrontaliers », 
« transnationaux », etc. Chacune de ces sous-catégories renvoie à un ensemble 
particulier de circonstances factuelles qui déclencherait l’applicabilité du DIH. Ceci 
dit, il semble qu’il n’y ait pas, aujourd’hui, de cas de violence armée entre des parties 
organisées qui n’entreraient pas dans la dichotomie CAI-CANI.

Au lendemain du 11 septembre et de l’invasion américaine de l’Afghanistan 
qui s’en est suivie, certains ont fait valoir que les États-Unis et leurs alliés étaient 
engagés dans un conflit « mondial » d’un genre nouveau, auquel les règles, selon eux 
trop anciennes, ne pouvaient s’appliquer. Ainsi, le droit des CANI était censé régir 
les opérations contre « Al-Qaida, les Talibans et les forces associées » sur plusieurs 
territoires3. Dans la section Débat du présent numéro, Claus Kress soutient que, 

3 Hamdan c. Rumsfeld, 548 US 57, 2006.
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dans le contexte de la « guerre contre la terreur », le DIH a été invoqué de manière 
permissive, afin d’atteindre des objectifs auxquels les États n’auraient pas pu parvenir 
au titre du paradigme du maintien de l’ordre4.

Dans d’autres contextes, au contraire, la tendance est d’affirmer que certains 
actes de violence doivent être qualifiés d’actes de terrorisme, voire d’actes criminels 
classiques, ne relevant pas du DIH, ce qui conduit finalement à rejeter l’applicabilité 
du DIH à des situations qui, pourtant, constituent bien des conflits armés au sens de la 
définition du DIH. Cette perspective, consistant à qualifier tous les acteurs armés de 
criminels, peut – et c’est déjà le cas – avoir des implications pour certaines opérations 
multinationales. Définir certaines opérations non pas comme une participation à un 
conflit armé, mais simplement comme des mesures de « contre-terrorisme » ou de 
maintien de l’ordre est une approche qui risque de compromettre l’acceptation de 
l’applicabilité du DIH. Une fois encore, le défi ne tient pas tant au contenu du DIH 
per se, qu’aux choix politiques qui sous-tendent son application.

Où le DIH s’applique-t-il ?

Le caractère transnational de la violence armée a remis en question la conception 
classique d’un conflit armé comme confiné à un territoire en particulier. Les ques-
tions qui se posent régulièrement concernent notamment sur le point de savoir si 
le DIH s’applique sur l’ensemble du territoire des parties au conflit et s’il s’applique 
de manière extraterritoriale, en particulier sur le territoire d’États neutres ou 
non-belligérants.

Récemment, l’usage de drones et d’opérations impliquant des forces spéciales 
visant des individus ou des réseaux d’individus dans divers contextes a suscité des 
débats houleux quant au cadre juridique applicable. La question est principalement de 
savoir si, et dans quelles circonstances, le fait de cibler des personnes avec des moyens 
militaires dans n’importe quel endroit du globe – au risque de causer des dommages 
aux populations et aux biens civils – est licite aux termes du DIH. Dans le présent 
numéro, Jelena Pejic examine, entre autres, le champ d’application géographique 
d’un CANI en vertu du DIH dans le contexte des frappes de drones. Elle souligne 
la nécessité d’établir une classification juridique correcte de chacun des contextes 
dans lesquels des drones sont utilisés pour des frappes ciblées, afin de déterminer si 
elles sont règlementées ou non par le DIH.

À qui le DIH s’applique-t-il ?

Face à l’implication croissante des forces multinationales/de maintien de la paix dans 
les conflits armés modernes, la question de savoir quels États et quelles organisations 
internationales peuvent être considérées comme des « parties » à un conflit s’est posée 

4 Claus Kreβ, « Débat. La réglementation des conflits armés non internationaux : un privilège de 
belligérance peut-il être envisagé dans le droit des conflits armés non internationaux ? » dans le présent 
numéro de la Revue.
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à plusieurs reprises, les scénarios les plus délicats étant ceux dans lesquels les États 
ont approuvé une opération militaire multinationale menée par une organisation 
internationale ou régionale et lui apportent un soutien logistique sans toutefois 
participer aux hostilités. Ces États doivent-ils être considérés comme parties au 
conflit ? Cette question n’est pas seulement sémantique puisque les forces armées 
doivent savoir sur la base de quel régime juridique elles seront déployées et quelles 
règles les protégeront. Le précédent numéro de la Revue, consacré aux opérations 
multinationales et au droit, traite de ce sujet.

Le DIH est souvent perçu comme un ensemble d’obligations, plutôt que 
comme un ensemble de protections garanties aux personnes en temps de guerre, 
notamment aux journalistes, au personnel médical et aux entités privées. Le DIH 
protège aussi les acteurs humanitaires qui viennent en aide aux populations affectées. 
Cette aide dépend traditionnellement du consentement étatique pour accéder aux 
populations en détresse. Le « lexique sur l’accès humanitaire » élaboré par le CICR et 
la note d’opinion de Françoise Bouchet-Saulnier offrent deux points de vue, dans le 
présent numéro de la Revue, sur l’interprétation du DIH  vis-à-vis du droit des acteurs 
humanitaires à apporter de l’aide quand les parties au conflit sont elles-mêmes dans 
l’incapacité de répondre aux besoins des populations sous leur contrôle5.

Quand le DIH s’applique-t-il ?

La portée temporelle de l’application du DIH soulève deux questions particulièrement 
délicates : « quand commence un conflit armé ? » (en d’autres termes, quel est le 
seuil de violence nécessaire pour constituer un conflit armé, international ou non, 
et déclencher par conséquent l’applicabilité du DIH ?) et « quand se termine-t-il ? » 
(question semblable mais distincte de celle de savoir quand prend fin l’ensemble des 
obligations liées au DIH).

En ce qui concerne le commencement d’un CANI, la jurisprudence du 
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) a dégagé les critères devant 
être pris en considération6. Il n’y a pas d’indication similaire dans le droit des CAI 
et les avis peuvent diverger quant au moment précis auquel débute un CAI. Le débat 
se situe principalement entre ceux qui partagent la vision majoritaire selon laquelle 
le DIH s’applique « dès le premier coup de feu » (vision également connue comme 
la « théorie de Pictet ») et ceux qui estiment qu’un seuil de violence plus élevé est 
nécessaire – en d’autres termes, que seul un certain degré d’intensité dans l’usage de 
la force déclencherait l’applicabilité du DIH à un CAI7. La fin d’un CAI est sans doute 

5 Voir Emanuela-Chiara Gillard, « Le droit applicable aux opérations de secours transfrontalières », 
Revue internationale de la Croix-Rouge, Sélection française, Vol. 95, n° 890, pp. 229-262.

6 TPIY, Le Procureur c. Duško Tadić, Affaire n° IT-94-1-T, Jugement (Chambre d’Instance), 7 mai 
1997, par. 561-568 ; voir aussi TPIY, Le Procureur c. Fatmir Limaj, Affaire n° IT-03-66-T, Jugement, 
30 novembre 2005, par. 84.

7 International Law Association, Use of Force: Final Report on the Meaning of Armed Conflict in 
International Law, rapport, 2010, disponible sur : www.ila-hq.org/en/committees/index.cfm/
cid/1022.

http://www.ila-hq.org/en/committees/index.cfm/cid/1022
http://www.ila-hq.org/en/committees/index.cfm/cid/1022
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plus facile à déterminer, bien que les expressions « cessation des hostilités actives » 
et « fin générale des opérations militaires » aient suscité de nombreux commentaires 
et une certaine confusion. Marko Milanovic et Julia Grignon soulignent tous deux 
la complexité de l’interprétation de la fin d’un CANI et les conséquences juridiques 
engendrées par la « déqualification » d’un conflit.

Comment le DIH devrait-il être interprété ?

Au fil des ans, le champ de la protection que le DIH offre à ceux qui sont affectés par les 
conflits armés n’a cessé de s’accroître. Dans l’ensemble, les concepts du DIH résistent 
à l’épreuve du temps parce qu’ils sont pratiques et souples. Certes, le DIH ne propose 
pas une formule universelle permettant de déterminer quand, où et pour combien 
de temps ses règles s’appliquent. Les conflits contemporains continuent d’exiger des 
efforts supplémentaires non seulement pour expliquer le droit et le réaffirmer quand 
ses dispositions sont remises en cause, mais aussi pour identifier des failles et de 
possibles domaines de développement. Toutefois, il semble que les concepts clés du 
DIH aient fait leurs preuves face aux défis posés par les conflits armés, y compris 
dans les deux dernières décennies. Les règles du DIH semblent opérer à la manière 
d’une colonne vertébrale : elles sont suffisamment rigides pour que le corps tienne 
debout, mais suffisamment flexibles pour permettre ses mouvements.

En droit international, les États jouent un rôle décisif en interprétant le 
droit existant et en initiant de nouveaux développements. La Revue a demandé à 
Richard Gross, le conseiller juridique du Président du Comité des chefs d’état-major 
interarmées américain, son avis sur les enseignements retenus par les États-Unis 
depuis leur invasion de l’Afghanistan en 2001 et au cours des conflits armés ultérieurs 
dans ce pays et en Irak. Dans son interview liminaire à ce numéro, celui-ci fournit 
des pistes pour combattre le terrorisme dans le cadre d’un conflit armé, en soulignant 
les progrès rencontrés dans la compréhension du rôle joué par le CICR pour apporter 
une aide humanitaire neutre et indépendante.

Pour sa part, le CICR a toujours tenté d’observer au plus près l’évolution de 
la nature des conflits armés et de chercher des solutions humanitaires, notamment 
par le droit. Depuis 2003, le CICR a régulièrement fait le point sur les défis posés 
au DIH par l’élaboration de rapports présentés tous les quatre ans à la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (« Le droit international 
humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains »). Ces rapports 
ont pour but de « susciter la réflexion et le débat sur les questions identifiées et 
d’esquisser des perspectives d’actions du CICR pour clarifier et développer le droit 
dans les années à venir8 ».

8 Voir note 3 ci-dessus. Voir aussi le rapport de 2003, disponible sur : https://www.icrc.org/fre/resources/
documents/misc/5xrha5.htm ; ainsi que le rapport de 2011, disponible sur https://www.icrc.org/fre/
resources/documents/report/31-international-conference-ihl-challenges-report-2011-10-31.htm. Pour 
plus de détails, voir la série d’articles consacrés aux « Défis contemporains pour le DIH » disponible sur 
http://intercrossblog.icrc.org/icrc-ihl-contemporary-challenges/.

https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5xrha5.htm
https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5xrha5.htm
https://www.icrc.org/fre/resources/documents/report/31-international-conference-ihl-challenges-report-2011-10-31.htm
https://www.icrc.org/fre/resources/documents/report/31-international-conference-ihl-challenges-report-2011-10-31.htm
http://intercrossblog.icrc.org/icrc-ihl-contemporary-challenges/
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L’évolution de la nature du conflit engendre des problèmes inédits. Pour 
chaque nouveau développement, le CICR doit déterminer si le DIH est applicable 
et, le cas échéant, quelles règles du DIH s’appliquent précisément : celles du CAI ou 
celles du CANI. Les drones, la cyberguerre, le recours à des sous-traitants privés 
ou les attaques loin du champ de bataille tel qu’il est habituellement défini, font-ils 
véritablement apparaître des failles dans le droit ou pouvons-nous les combler en 
interprétant les règles existantes ? Le débat sur le terrorisme a incité le CICR à se 
concentrer sur la réaffirmation de certains aspects du droit, tout en reconnaissant la 
nécessité d’en clarifier ou d’en développer d’autres, telles les garanties procédurales 
pour l’internement, la détention administrative9 ou la notion de participation directe 
aux hostilités10. Le CICR est, en outre, actuellement engagé dans un projet de mise 
à jour de ses Commentaires des Conventions de Genève de 1949 et des Protocoles 
additionnels de 1977, tenant compte des développements dans la pratique du DIH 
depuis la rédaction des précédents Commentaires qui datent respectivement des 
années 1950 et 198011.

Dans certains domaines, des interprétations complexes du droit sont – et 
resteront – nécessaires au vu de la réalité, en constante évolution, de la violence 
collective. Les discussions sur le champ d’application du droit réglementant cette 
réalité impliquent souvent des interprétations multiples, parfois divergentes. Dans la 
mesure où l’interprétation juridique peut être teintée de considérations idéologiques, 
politiques ou stratégiques, il est nécessaire de réfléchir à ce qui devrait servir de 
boussole dans cet exercice. Dans ce contexte, il n’est pas inutile de rappeler, du moins 
en ce qui concerne les traités, le principe de bonne foi qui préside à leur interprétation, 
conformément à l’objet et au but des règles en question.

Il est néanmoins important de souligner que la réponse ne saurait être exclu-
sivement juridique. Les crises actuelles sont souvent qualifiées de « complexes » ou 
« de plus en plus complexes ». Or, celles-ci ne sont peut-être pas fondamentalement 
plus complexes que ne l’étaient la deuxième guerre mondiale, la guerre froide ou les 
guerres de décolonisation. C’est plutôt notre capacité à mieux comprendre leur nature 
pluridimensionnelle et le besoin de trouver des solutions durables qui est en jeu.

Paradoxalement, alors que nous disposons aujourd’hui d’une plus grande 
expertise et d’outils plus nombreux que jamais pour gérer les crises, nous vivons une 
époque où l’on ne s’embarrasse guère de complexités et où les dirigeants semblent 
privilégier des positions à court terme et des réactions émotives et réactives, plutôt 
que d’élaborer une véritable vision du futur. Afin de créer un environnement propice 
au respect du droit, il demeure essentiel de travailler non seulement au niveau juri-
dique, mais aussi d’inclure ces considérations dans un dialogue politique plus large 
avec les autorités, directement et indirectement par l’intermédiaire de la société civile 

9 Voir Jelena Pejic, « Principes en matière de procédure et mesures de protection pouir l’internement/
la détention administrative dans le cadre d’un conflit armé et d’autres situations de violence », Revue 
internationale de la Croix-Rouge, Sélection française, Vol. 87, n° 858, 2005.

10 Voir N. Melzer, note 2 ci-dessus.
11 Voir Jean-Marie Henckaerts, « Adapter les commentaires des Conventions de Genève et de leurs 

Protocoles additionnels au XXIe siècle », Revue internationale de la Croix-Rouge, Sélection française, 
Vol. 94, n° 888, pp. 375-380.



12

Éditorial

et – de manière primordiale – d’investir dans l’enseignement à long terme du DIH 
et dans la prévention des crimes.

:  :  :  :  :  :  :

La question la plus importante à poser quant à l’application du droit aux 
conflits armés reste « pourquoi ? ». À quoi nous sert le droit ? Les discussions juri-
diques élaborées que nous avons aujourd’hui à propos du DIH et d’autres régimes 
juridiques ne doivent pas occulter le véritable enjeu : la protection de la vie, de la 
dignité et des biens des personnes. Face à l’argumentation juridique des accusés 
pour justifier des actes de pillage et de spoliation, le Tribunal de Nuremberg avait 
ressenti le besoin d’affirmer : « il est essentiel de souligner que des actes interdits 
par les lois et coutumes de la guerre ne peuvent devenir permissibles par le recours 
à des constructions juridiques compliquées12 ».

Pour être applicable par les porteurs d’armes dans le feu de l’action, il faut des 
interprétations du DIH qui offrent des solutions claires et pratiques pour les réalités 
sur le terrain, respectueuses de l’équilibre inhérent entre impératifs humanitaires 
et nécessité militaire. Les « principes d’humanité et les exigences de la conscience 
publique13 » sont la pierre angulaire du DIH. Dessiner les contours et déterminer la 
portée du droit suppose donc « simplement » de définir les frontières de la violence 
– les limites au-delà desquelles l’humanité doit prévaloir.

Vincent Bernard
Rédacteur en chef

12 Procès Krupp (Procès d’Alfried Felix Alwyn Krupp von Bohlen und Halbach, Tribunal militaire de 
Nuremberg, 17 novembre 1947-30 juin 1948), Commission des crimes de guerre des Nations Unies, 
Rapport des Procès pour crimes de guerre, Vol. 10, 1949, pp. 130-159, extrait disponible sur www.icrc.
org/casebook/doc/case-study/united-states-nuremberg-krupp-case-study.htm.

13 Protocole additionnel I, art. 1.2.

www.icrc.org/casebook/doc/case-study/united-states-nuremberg-krupp-case-study.htm
www.icrc.org/casebook/doc/case-study/united-states-nuremberg-krupp-case-study.htm
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Le brigadier général Richard C. « Rich » Gross est le conseiller juridique du président 
du comité des chefs d’État-major interarmées des États-Unis. Après sa formation à 
l’Académie militaire de West Point, il a intégré l’armée américaine au grade de sous-
lieutenant d’infanterie. Diplômé de la Virginia School of Law et de l’US Army Judge 
Advocate General’s Corps, il est également titulaire d’un master d’études stratégiques 
de l’US Army War College. Avant d’occuper ses fonctions actuelles, il a été conseiller 
juridique en chef du « Joint Special Operations Command », de la Force internationale 
d’assistance à la sécurité (FIAS), des « US Forces-Afghanistan » (USFOR-A) et du 
Commandement central des États-Unis.

Le champ d’application du droit international humanitaire (DIH) soulève des 
questions plus complexes qu’il n’y paraît. De manière générale, il s’agit de déterminer 
où, quand et à qui s’appliquent les règles du DIH. Bien que cela ait toujours été un 
prérequis pour débattre de questions relatives au DIH, les limites de l’applicabilité du 
droit restent mal définies. C’est dans la perspective d’ouvrir le débat sur les nuances du 
champ d’application du DIH que le brigadier général Gross nous a accordé cet entre-
tien. Il y présente le point de vue des États-Unis sur les circonstances dans lesquelles le 
DIH s’applique et sur les défis qui nous attendent au vu de l’évolution de la manière 
dont la guerre est conduite.

:  :  :  :  :  :  :

Entretien avec 
le brigadier général 
Richard C. Gross
Conseiller juridique du président du comité des chefs d’Etat-major interarmées 
des États-Unis*

* Cet entretien s’est déroulé au Pentagone à Washington le 9 avril 2014, en présence de Vincent Bernard, 
rédacteur en chef ; Daniel Cahen, conseiller juridique, CICR Washington ; et Anne Quintin, conseillère 
pour la formation juridique, CICR Genève.
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Entretien avec le brigadier général Richard C. Gross

Quelles sont les responsabilités attachées à vos fonctions de conseiller juridique 
du président du comité des chefs d’État-major interarmées ?

L’intitulé de mon poste laisse entendre que je conseille uniquement le chef d’État-
major. En réalité, je conseille également le vice-président du comité des chefs 
d’État-major interarmées et l’État-major dans son ensemble. Pour comprendre 
en quoi consistent mes fonctions, il est probablement préférable que je commence 
par rappeler quelles sont celles de mon principal « client ». Selon le droit fédéral 
américain, le président du comité des chefs d’État-major interarmées est le principal 
conseiller militaire du Président, du Secrétaire à la défense et du Conseil de sécurité 
nationale. Il apporte ce que l’on nomme le « meilleur conseil militaire » aux dirigeants 
de notre pays sur des questions de sécurité nationale. Je lui apporte donc un conseil 
juridique tandis qu’il apporte son conseil militaire.

Combien de temps consacrez-vous chaque jour à l’examen de questions liées 
au DIH ?

Selon l’actualité, les questions relatives au DIH peuvent occuper une partie non 
négligeable de mon temps. Par exemple, une grande partie des dossiers sur lesquels 
je conseille le président et les membres du comité concerne principalement des opéra-
tions menées dans le monde entier. Les différents commandements de combattants 
(commandement pacifique, commandement européen, commandement central, 
commandement africain) proposent des opérations militaires dans différents pays, 
qu’il s’agisse des exercices d’entraînement, des exercices multilatéraux ou bilatéraux, 
de coopération en matière de sécurité, des opérations militaires en Afghanistan, 
en Irak ou ailleurs… Toutes ces questions sont soumises au président du comité 
afin qu’il donne son avis militaire et qu’il fasse part de ses recommandations au 
Secrétaire à la Défense. Je conseille le président du comité ainsi que l’État-major 
dans son ensemble sur des questions relatives aux opérations militaires et certains 
de mes conseils concernent des questions de DIH. La plupart de celles relatives au 
jus in bello sont plutôt traitées par les conseillers juridiques, à un niveau plus tactique 
et opérationnel – plus « pointu », pourrait-on dire – dans la mesure où ce sont eux 
qui sont effectivement impliqués dans des opérations de combat. Pour ma part, 
je m’occupe plutôt de questions relatives aux fondements juridiques nationaux et 
internationaux de l’usage de la force (jus ad bellum). Il m’arrive néanmoins d’aborder 
certaines questions de DIH qui se posent à notre niveau, comme les opérations de 
détention. En fait, l’étendue de mon portefeuille dépend de l’actualité internationale. 
Souvent, je sais comment se déroulera l’essentiel de ma journée juste en lisant les 
unes des journaux : que s’est-il passé au cours de la nuit qui exigera du Président, 
du Conseil national de sécurité et certainement du président du comité ainsi que du 
Secrétaire à la défense, qu’ils se prononcent sur des questions de sécurité nationale ? 
Ces questions, lorsqu’elles font la une des journaux, seront vraisemblablement celles 
auxquelles je devrai consacrer ma journée de travail.

Souvent, les questions que nous traitons relèvent du droit national et n’im-
pliquent pas d’opérations militaires. La fusillade tragique de Fort Hood, par exemple, 
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nous a amenés à reconsidérer nos protocoles de sécurité, nos procédures d’enquête, 
nos programmes de santé mentale, etc.1 Quand de telles questions parviennent au 
président du comité et qu’elles soulèvent des points juridiques, je suis impliqué. Ainsi, 
je suis, en quelque sorte, un « homme à tout faire ». Je dois me tenir prêt à apporter 
un conseil sur toutes sortes de questions juridiques et pas seulement sur celles qui 
concernent le DIH.

En ce qui concerne le DIH, quelles leçons avez-vous retenues de ces treize dernières 
années et de l’ensemble des opérations menées depuis le 11 septembre ?

Vaste question ! L’une des leçons que j’ai retenues en ce qui concerne le DIH, c’est qu’il 
ne sert pas à grand-chose de former des forces militaires au jus in bello, aux principes 
du DIH et aux règles d’engagement dans une salle de classe par le truchement d’un 
PowerPoint. La formation des forces armées doit passer par des exercices. Idéalement, 
ces formations doivent se fonder sur des scénarios bien réels, sous forme de jeux de 
rôles, pour ancrer dans les esprits ce qui est juste et ce qui ne l’est pas ; ce qui est 
licite et ce qui est illicite ; ce qui est permis en vertu des règles d’engagement et ce 
qui ne l’est pas.

Avant le 11 septembre, les règles d’engagement étaient inscrites sur des 
pense-bêtes que les soldats portaient autour du cou ou qu’ils conservaient dans 
leur portefeuille. Or, quand vous devez faire usage de la force ou que vous détenez 
quelqu’un et que vous devez vous conformer au droit, vous n’avez pas franchement 
le temps de regarder votre petit pense-bête bien rangé dans votre portefeuille. Il 
est donc nécessaire que le DIH fasse l’objet d’une formation concrète, illustrative 
et descriptive, pour que chacun sache quoi faire au bon moment. On ne pourra 
jamais couvrir toutes les éventualités, mais on peut se préparer à un large éventail 
de scénarios. Ce fut une leçon très  importante : la formation peut débuter dans une 
salle de classe mais le DIH doit être inculqué tout au long de la formation militaire. 
Il doit aussi être constamment renforcé et mis en pratique.

Une autre leçon importante apprise au cours de ces treize dernières années 
est que nous ne devons pas avoir peur d’analyser nos actes et de remettre constam-
ment en question nos procédures et nos tactiques. Nous devons garder l’esprit ouvert 
et être disposés à mener une enquête rigoureuse lorsque quelque chose ne va pas, 
lorsque des dommages sont causés à des victimes civiles ou face à des allégations 
de comportement inapproprié. Cette démarche a pu susciter quelques réserves au 
début, mais il me semble que nous sommes arrivés au point où si quelque chose se 
passe mal, nous ouvrons systématiquement une enquête. Nous enquêtons de manière 
méticuleuse. Nous établissons un compte-rendu indépendant, nous en tirons les 

1 N. D. É.  : Deux fusillades ont eu lieu sur la base militaire de Fort Hood près de Killean, au Texas. 
La première, le 5 novembre 2009, a fait treize morts et une trentaine de blessés. La deuxième, dont 
il est question ici, a eu lieu le 2 avril 2014 ; elle a fait quatre morts, dont le tireur, et seize blessés. 
Pour plus de précisions, voir Manny Fernandez et Alan Blinder, « Army Releases Detailed Account of 
Base Rampage », The New York Times, 7 avril 2014, disponible sur : www.nytimes.com/2014/04/08/us/
officials-give-account-of-fort-hood-shooting.html?_r=1.

www.nytimes.com/2014/04/08/us/officials-give-account-of-fort-hood-shooting.html?_r=1
www.nytimes.com/2014/04/08/us/officials-give-account-of-fort-hood-shooting.html?_r=1
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conséquences qui s’imposent et, le cas échéant, nous désignons des responsables. 
J’estime que, sur ce point, nous nous sommes améliorés.

Nous avons également appris, je pense, qu’il était essentiel de protéger les 
civils lors des combats. Depuis la guerre du Vietnam, tous les conflits auxquels 
nous avons pris part ont été de très courte durée comme l’opération Tempête du 
Désert, l’opération « Just Cause » ou encore nos interventions à la Grenade et à 
Panama. En revanche, en Irak et en Afghanistan, nous sommes engagés dans un 
conflit qui se prolonge, en contact direct avec les populations civiles. Nous avons dû 
apprendre à protéger les civils et leurs biens au quotidien, sur le long terme. Nous 
avons pris conscience que la protection des populations civiles n’était pas seulement 
un impératif juridique conformément aux principes du DIH, ni juste une affaire de 
stratégie ou d’humanité, c’était toutes ces choses à la fois, mais, qu’en plus, protéger 
les civils nous rendait plus efficaces dans un contexte de contre-insurrection. Ainsi, 
c’est non seulement la meilleure chose à faire conformément au droit et à la morale, 
mais c’est également la meilleure chose à faire pour remplir la mission. Je pense qu’à 
partir du moment où nos forces militaires ont pris conscience de cela, il est devenu 
plus facile d’obtenir d’eux qu’ils agissent en conformité avec le droit et nos troupes 
ont travaillé dur pour protéger les populations civiles. Donc, ceci fut également une 
leçon importante.

Un quatrième enseignement qui, je pense, mérite d’être mentionné dans le 
présent entretien est que nous avons compris l’importance de nos relations avec le 
CICR. J’ai déjà eu l’occasion de le dire dans d’autres entretiens et je suis sincère. Nous 
avons compris que le CICR avait un rôle décisif pour amener les États à faire les bons 
choix en situation de guerre, à se conformer au DIH et à nous donner une perspective 
extérieure et impartiale, qui dit : « Voici les éléments qu’il vous faut prendre en 
considération ; voici les points qui laissent à désirer ». Le CICR ne se contente pas de 
critiquer, il suggère aussi des moyens pour s’améliorer. Ces treize dernières années, 
nous avons noué avec le CICR une véritable relation de travail. Nous nous rendons 
en Irak et nous vous y trouvons. Nous nous rendons en Afghanistan et nous vous y 
trouvons. Partout où nous allons, vous y êtes aussi. Nous entretenons avec le CICR 
un dialogue bilatéral et confidentiel très constructif qui, de mon point de vue, est 
incomparable.

Quel est votre avis sur cette relation confidentielle ? Pensez-vous qu’elle produise 
des résultats ? Est-elle obsolète ?

Non, elle n’a rien d’obsolète. Une partie de ce que nous avons appris des conflits en 
Irak et en Afghanistan est que la confidentialité nous donne confiance en vous et vous 
permet d’être crédible. Nous savons que nous pouvons discuter ouvertement avec 
vous et en toute transparence. De votre côté, vous nous signalez très ouvertement et 
candidement : « Voici tous les éléments que vous devriez prendre en considération 
dans cette opération particulière ; voici ce qu’à notre avis vous n’avez pas bien fait ; 
voici les principes du DIH que vous semblez avoir transgressé et voici pourquoi ». 
Nous savons que nous pouvons nous fier à vos remarques, vous faire part de ce que 
nous avons appris, mener une enquête et revenir vers vous en disant : « Voilà ce que 



R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

17

Volume 96 Sélection française 2014 / 1

nous avons fait ». Ce dialogue confidentiel est essentiel en ce qu’il nous permet de 
nous améliorer et d’apporter des changements pour éviter de commettre des faux-pas 
à l’avenir. D’autres organisations humanitaires, quand elles constatent que quelque 
chose ne va pas, s’empressent d’alerter les médias et de le dénoncer publiquement. 
Il est impossible d’engager un dialogue constructif, transparent et honnête avec 
un interlocuteur qui divulgue publiquement les informations que nous lui avons 
confiées. Ce, sans même nous laisser le temps d’enquêter, de remédier au problème 
et de nous améliorer.

Entendez-moi bien, je ne dis pas que la transparence est une mauvaise chose. 
Je pense que c’est une bonne chose. Mais il y a des moments où vous avez besoin de 
mener une enquête sereine et impartiale, sans préjuger des faits, et en laissant aux 
enquêteurs l’espace et le temps de parvenir à leurs propres conclusions. Ceci n’est pas 
possible lorsque les faits sont constamment portés sur la place publique.

Ainsi, un dialogue confidentiel est crucial et j’ai compris cela récemment. Par 
exemple, je cherchais à me renseigner auprès du CICR sur les centres de détention 
d’un autre État. Mon interlocuteur m’a répondu : « Je ne peux rien vous dire ». J’ai 
répondu « comment ça vous ne pouvez rien me dire ? ». Mais j’ai fini par comprendre 
ce qu’il voulait dire. Le CICR est tenu de respecter le caractère confidentiel des 
discussions bilatérales qu’il a avec cet État afin de permettre à l’État en question 
d’améliorer son système de détention sans que les autres États en soient tenus au 
courant. Je comprends que le CICR ait catégoriquement refusé de me transmettre de 
telles informations et respecte sa position. C’est à ce moment-là que j’ai réellement 
compris, s’agissant de la confidentialité, à quel point le CICR était strict et cela m’a 
permis d’être pleinement confiant dans le fait que nos discussions seraient traitées 
de la même manière.

La dichotomie « traditionnelle » entre conflit armé international (CAI) 
et conflit armé non international (CANI) est-elle pertinente face aux divers 
scénarios violents auxquels nous sommes aujourd’hui confrontés ? Est-elle 
toujours prise en considération dans les opinions juridiques de votre bureau ?

Dans un sens, cette dichotomie reste tout à fait pertinente mais, dans un autre côté, 
pour le gouvernement américain, du moins pour le Département de la Défense, la 
question ne se pose pas vraiment. En effet, notre politique fait que nous appliquons 
en les règles du CAI quelle que soit la nature du conflit militaire. Quelle que soit la 
qualification du conflit, la politique du Département de la Défense veut que toutes 
nos opérations doivent être conformes aux principes du DIH applicables en CAI. 
Franchement, ceci me facilite la tâche ainsi qu’à mes collègues juristes militaires 
opérationnels, dans le conseil que nous donnons à nos « clients », car nous n’avons 
pas à nous préoccuper de la qualification.

En termes juridiques, indépendamment de toute considération politique, 
cette dichotomie est très importante, en particulier pour les conflits armés non 
internationaux. Je pense qu’un conflit armé international est très facile à identifier : 
un conflit opposant plusieurs États. Notre première invasion de l’Irak est sans doute 
le dernier conflit de ce genre que nous ayons connu. Aujourd’hui, on ne voit plus 
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d’affrontement traditionnel de type Seconde guerre mondiale entre les forces armées 
de deux ou plusieurs États ; voilà longtemps qu’un tel conflit à grande échelle n’a pas 
eu lieu. Cependant, rien ne garantit qu’il n’en survienne pas un dans les années à 
venir. Il est donc important de pouvoir se référer à de telles règles.

À mon sens, les difficultés surgissent lorsqu’il est question de conflits armés 
non internationaux. Nous éprouvons tous, je pense, des difficultés à comprendre 
exactement à quel moment précis un conf lit armé non international débute. 
« Difficultés » n’est peut-être pas le mot exact, mais nous essayons tous de déterminer 
ce qu’il faut faire lorsqu’il y a des acteurs non étatiques, comme Al Qaida, qui jouent 
un rôle si prépondérant. Par exemple, je pense que le CICR considère le conflit actuel 
en Afghanistan comme étant un conflit armé non international. Alors que plus de 
quarante-cinq États sont impliqués, ce serait un conflit armé non international. C’est 
un peu difficile à comprendre. Il y a, en Afghanistan, plus de parties au conflit, plus 
d’acteurs internationaux, qu’il n’y en jamais eu dans aucun conflit précédent. Mais, 
selon la définition, comme ce conflit  n’oppose pas deux ou plusieurs États, nous 
devons donc lui appliquer les règles du CANI. Certains pays n’appliquent même pas 
les règles du CANI, parce qu’ils ne se considèrent pas partie à un CANI. On entre 
alors dans le vaste débat autour des règles applicables : conflit armé contre maintien 
de l’ordre. Aussi, je pense qu’il est très important de pouvoir qualifier correctement 
une situation et il nous faudra continuer à étudier l’interaction entre les règles du 
CANI et celles du droit international des droits de l’homme, car cela continuera 
d’être un défi. Dans quel cas le DIH prévaut-il sur le droit des droits de l’homme ? 
Je pense que chaque État aura une réponse différente à cette question, ce qui rend 
ce domaine plutôt intéressant.

Quelles tendances peut-on identifier dans les conflits armés dans lesquels 
les États-Unis sont aujourd’hui engagés et quelles sont les relations entre ces 
tendances et le DIH ?

Une tendance réside certainement dans l’amélioration de la précision des armes. Face 
à des missiles de plus en plus « intelligents » et à des systèmes d’armes de plus en 
plus précis, on peut se demander s’il sera bientôt exclu d’utiliser des systèmes moins 
précis. Si toutes nos armes sont capables de frapper une cible d’un mètre carré avec 
une précision quasi-chirurgicale, quelle sera la nouvelle norme ? Pourrons-nous 
encore utiliser des missiles moins précis, moins « intelligents » ?

La précision accrue des systèmes d’armes contrôlés à distance va-t-elle 
transformer la nature de la guerre ? Le fait que ces armes soient de plus en plus 
disponibles conduira-t-il à devoir modifier le DIH ? À mon avis, les armes autonomes 
marquent une tendance que nous allons devoir surveiller : elles ne relèvent plus de 
la science-fiction mais de la réalité scientifique. Avec l’évolution de l’intelligence 
artificielle, des systèmes informatiques et de ciblage, à quel point une arme pourra-t-
elle décider automatiquement d’un tir défensif ? Quel droit sera alors applicable ? Un 
jour, les armes deviendront peut-être même capables de procéder à des tirs offensifs, 
de manière autonome, d’identifier des cibles et de tirer selon un algorithme. Qui 
sait quand cela arrivera ? Dans dix ans, dans vingt-cinq ans, ou peut-être moins ? 
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Honnêtement je ne sais pas mais ces systèmes d’armes de plus en plus sophistiqués 
ont de quoi nous faire réfléchir. Ils appellent des considérations éthiques qui vont 
au-delà du DIH, même si elles impliquent assurément aussi le DIH.

À mon avis, nous pouvons également anticiper une tendance à la protection 
accrue des civils, ce qui est une très bonne chose. Cette tendance ne résultera pas 
seulement de la précision toujours plus sophistiquée des systèmes d’armes, mais aussi 
du fait que les médias, les ONG et les groupes de pression s’intéressent de près aux 
conflits. Par exemple, je peux difficilement imaginer que les bombardements, lors de 
la Première et de la Seconde guerre mondiale, puissent se reproduire aujourd’hui. Si 
cela devait arriver, il faudrait parler de troisième guerre mondiale. Mais il est difficile 
d’imaginer que ceci pourrait se dérouler sous les yeux impassibles des médias et 
de l’opinion publique. Aussi, Il me semble que nous nous dirigeons plutôt vers une 
plus grande protection des populations civiles, vers un plus grand déploiement de 
moyens dans ce sens, vers un souci de mener des opérations militaires sans mettre 
les populations civiles en danger, etc. C’est la une perspective qui me semble très 
probable. À mon avis la guerre asymétrique sera aussi une grande tendance.

Êtes-vous optimiste quant au développement d’un dialogue international 
sur les questions cybernétiques afin de clarifier l’applicabilité du DIH dans 
la guerre informatique ?

Nous continuons tous à éprouver des difficultés avec la cybernétique notamment pour 
définir sa place, pour définir une attaque et pour déterminer à partir de quel moment 
une « cyber attaque » (je mets ça entre guillemets) équivaut à une attaque armée à 
laquelle on peut répondre par la force. C’est une chose que d’apporter une réponse 
cybernétique à une cyber attaque, mais pouvons-nous riposter par une attaque 
armée ? Si des électrons surgissent et menacent mon réseau d’électricité, suis-je en 
droit de lancer un missile, un véritable missile, sur le site du serveur informatique et le 
détruire, ou dois-je me limiter à une riposte électronique ? Il va nous falloir réfléchir 
à ces problématiques à mesure que les cyber-capacités deviennent plus efficaces et 
plus menaçantes. Il va nous falloir apprendre à faire face à ce type de situations. Pour 
le moment, il me semble qu’il n’y a pas de consensus, même si le Manuel de Tallinn 
constitue une première étape2. Il me semble qu’il ne sera pas facile d’engager les 
discussions qui sont nécessaires, mais la guerre cybernétique est pourtant devenue 
une réalité à laquelle nous sommes tous confrontés.

Malheureusement, je pense qu’il faudra un incident pour faire réagir les 
gens. On l’a vu dans une certaine mesure avec la cyber-activité à l’étranger. Nous 
avons vu comment les gens réagissaient à ce genre d’événements et les pays ont 
réagi de manière très positive en renforçant leurs défenses et en créant des centres 
d’excellence cybernétique. C’est le cas dans les pays baltes, entre autres. J’espère que 

2 N. D. É. : le Manuel de Tallinn étudie l’application du jus ad bellum et du DIH aux cyberopérations 
et à la cyberguerre. Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare, NATO 
Cooperative Cyber Defense Centre of Excellence, Cambridge University Press, Cambridge, avril 2013, 
disponible sur : www.ccdcoe.org/tallinn-manual.html.

www.ccdcoe.org/tallinn-manual.html
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nous n’aurons pas de grosse catastrophe, mais si nous en avons une, alors je pense 
que cela incitera les gens à réagir.

Le Secrétaire américain à la Défense, Leon Panetta, a évoqué la menace d’un 
« cyber Pearl Harbor » et il n’est pas le seul à anticiper une telle éventualité. Je ne dis 
pas qu’une catastrophe de ce genre se produira forcément mais, le cas échéant, elle 
nous obligerait à réfléchir. Si rien de ce genre n’arrive, aucun événement qui pourrait 
nous pousser à avoir ce débat, il me semble que, par exemple, une réunion d’experts, 
pourrait être organisée. Il serait bon d’avoir cette discussion, de définir quelle est, 
selon nous, la pratique des États et de raisonner le cas échéant par analogie avec 
d’autres domaines pour voir ce qui serait applicable dans le domaine de la guerre 
cybernétique. Il serait préférable que nous engagions ce débat avant qu’une catas-
trophe se produise et non après, pour que nous puissions y réfléchir plus sereinement.

Au vu des tendances actuelles et futures, comment envisagez-vous les opérations 
de détention dans les conflits modernes ?

Eh bien, nous continuerons de détenir quelle que soit la forme du conflit ; pour autant, 
je pense que nous avons appris quelques pénibles leçons, du moins les États-Unis, 
mais à mon avis d’autres pays aussi. Nous avons appris de certaines situations, comme 
celle d’Abou Ghraib, de nos expériences à Guantanamo, en Irak et en Afghanistan. 
Nous avons beaucoup appris sur la détention, sur les opérations liées à la détention 
et sur la manière de les mener correctement, notamment concernant l’interrogatoire 
des détenus. Nous en avons tiré les enseignements et élaboré un recueil de bonnes 
pratiques Je pense que c’est sans doute le cas pour d’autres pays aussi. Pour avoir 
discuté avec certains de mes homologues dans le monde entier, ils en ont également 
tiré les leçons et c’est une bonne chose. Espérons que nous n’aurons pas à nous impli-
quer dans un autre conflit mais, si cela devait arriver, ces enseignements juridiques 
et politiques seront là pour nous guider lors de nos opérations. Au lendemain du 
11 septembre nous avions encore beaucoup à apprendre. Nous avons commis des 
faux-pas mais depuis  nous ne cessons de nous améliorer.

À mon avis, la possibilité de recourir à la privation de liberté doit faire partie 
intégrante de toute opération militaire. En tout premier lieu, il est hors de question 
d’envisager une hypothèse sur le mode « pas de quartier », autrement dit tuer un 
ennemi car nous ne pouvons pas ou n’avons pas la capacité de le détenir3. Cette 
situation serait inacceptable. Il n’est pas non plus envisageable de devoir choisir entre 
l’utilisation de la force létale et la libération des combattants ennemis car, dans bien 
des cas, un ennemi remis en liberté sera à nouveau une menace à court ou moyen 
terme. Donc, il reste l’option capture/détention mais elle doit être correctement 
envisagée, dès le début. J’espère qu’un jour mes successeurs pourront consulter les 

3 N. D. É. : l’expression « pas de quartier » signifie refuser d’épargner les combattants ennemis qui 
capitulent ou sont mis hors de combat sur le champ de bataille. Tout ordre ou toute menace dans ce sens 
constitue un crime de guerre dans les conflits armés internationaux et non internationaux. Voir Jean-
Marie, Henckaerts et Louise Doswald-Beck (éd.), Étude de droit international humanitaire coutumier, 
Vol. 1 : Règles, Cambridge University Press, 2005, Règle 46.
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archives et dire : « Voici ce que nous avons appris en Irak et en Afghanistan ; nous 
sommes désormais capables de faire mieux. »

Quelles normes relatives à la détention appliqueriez-vous dans des situations 
où la qualification du conflit n’est pas claire ?

Comme je l’ai déjà dit, nous appliquons systématiquement les règles du CAI. Le 
Département de la Défense a une politique très précise en ce qui concerne les 
opérations de détention et sur la manière dont elles doivent se dérouler. Elles sont 
également régies par la législation sur le traitement des détenus qui relève du droit 
fédéral. Nous disposons donc d’un vaste corpus juridique et politique auquel nous 
référer, indépendamment de la qualification du conflit.

Quel est le champ d’application géographique du DIH ? S’applique-t-il seulement 
au champ de bataille ou sur l’ensemble du territoire de toutes les parties 
à un conflit armé ? Un conflit armé suit-il toute personne qui participe 
directement aux hostilités, n’importe où dans le monde, y compris dans un État 
non belligérant ?

Je ne peux pas me prononcer sur la position des États-Unis, mais je pense que vous 
avez vu dans des déclarations de l’Administration actuelle et de la précédente, que 
l’ennemi choisit l’endroit où il combat. Quand Al Qaida, organisation terroriste, 
s’engage dans un conflit armé contre les États-Unis, ce groupe ne se cantonne pas à 
un seul pays. Quand bien même le concept westphalien d’État-nation reste tout à fait 
pertinent en droit international, des organisations terroristes transnationales comme 
Al Qaida ne le respectent pas. Elles traversent les frontières, elles sont partout. Aussi, 
prudemment encadrés par le droit et notre doctrine, nous devons avoir la capacité 
de traquer notre ennemi où qu’il soit. Cela ne veut pas dire une guerre globale. 
Cela ne veut pas dire que nous soyons partout. Il y a assurément des principes de 
souveraineté. Nous devons respecter les principes du droit international. Il n’est donc 
pas question d’une guerre globale en tant que telle, mais ce n’est pas non plus une 
guerre qui serait juste confinée aux frontières de l’Afghanistan.

On entend souvent dire : « Nous intervenons au Yémen, mais nous ne sommes 
pas en guerre contre le Yémen. » Certes, nous ne sommes pas en guerre contre le 
Yémen, mais les autorités yéménites nous ont donné leur permission/consentement 
pour nous associer à elles dans des actions menées sur leur territoire. Ce n’est donc 
pas avec le Yémen ni avec ses ennemis que nous sommes en conflit, mais avec Al 
Qaida. Évidemment, la géographie a parfois son importance. Mais nous ne pouvons 
pas nous limiter à un seul pays et déclarer que les affrontements n’auront lieu que 
dans ce pays et pas ailleurs. Les États-Unis ont désormais une politique régissant 
les opérations à l’extérieur de ce que nous appelons la « zone active d’hostilités » ou 
le « cœur du champ de bataille », en l’occurrence l’Irak et l’Afghanistan. Ce type 
d’opérations est donc très encadré et je pense que c’est important. Ces opérations 
respectent la souveraineté des autres pays et gardent le conflit limité et concentré sur 
l’ennemi sans être excessivement larges.
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Concernant l’étendue du champ de bataille, les États-Unis considèrent 
qu’ils peuvent poursuivre leur ennemi hors du « cœur du champ de bataille » 
sans le consentement de l’État territorial si celui-ci ne veut pas ou ne peut pas 
répondre à la menace. Pouvez-vous expliciter ce point, qui n’existe pas à l’heure 
actuelle en droit international ?

Il existe un consensus entre un certain nombre d’États (pas tous) qui s’accordent sur 
le fait qu’un État exposé à une menace provenant du territoire d’un autre État, qui ne 
veut pas ou ne peut pas répondre à cette menace, peut agir en situation de légitime 
défense, au titre du droit international coutumier, afin d’éradiquer cette menace (et 
seulement cette menace).

Sans cette analyse fondée sur le manque de volonté ou l’incapacité, l’État 
attaqué n’aurait d’autre choix que d’attendre que la menace se concrétise. Grâce à 
cette analyse, nous pouvons intervenir en amont.

Si le principal élément à prendre en considération pour délimiter le champ 
de bataille n’est pas le territoire, mais le lien entre les membres d’un groupe 
armé non étatique et le conflit, quel type de lien est susceptible de déclencher 
l’application du DIH ? Le DIH s’applique-t-il seulement à ceux qui participent 
aux hostilités ou bien à tous les membres d’un groupe armé spécifique ?

Prenons le cas d’un conflit armé entre les États-Unis et un groupe armé. Admettons 
qu’il s’agisse d’un groupe terroriste et que les États-Unis aient ou pas la possibilité 
d’accéder à la zone géographique. Par exemple, Al Qaida a lancé une attaque contre 
les États-Unis depuis l’Afghanistan. Les terroristes sont restés en Afghanistan, donc 
nous sommes allés en Afghanistan. Ils sont partis, mais il restait les talibans, de 
sorte que ce conflit avait une limite géographique. Mais Al Qaida aurait pu lancer 
des attaques depuis l’Afghanistan, puis quitter ce pays avant l’arrivée des troupes 
américaines. Imaginons que le gouvernement légitime soit revenu au pouvoir en 
Afghanistan ; nous n’allons pas faire la guerre en Afghanistan. Alors où a lieu le 
combat ? Il a lieu là où se trouve Al Qaida. En l’occurrence, les talibans sont restés en 
Afghanistan et c’est donc là que nous avons envoyé nos troupes. Comme Al Qaida a 
évolué, qu’il s’est dispersé et qu’il constitue encore une menace pour les États-Unis, 
nous l’avons poursuivi là où il est, comme au Yémen et en Somalie.

La notion de « cœur du champ de bataille » est pertinente dans le cas d’un 
conflit intense et durable dans un endroit précis, comme l’Afghanistan. Mais dès lors 
qu’Al Qaida peut s’éparpiller dans plusieurs États, il n’y a plus de lien géographique.

C’est là un problème délicat, pour nous qui avons l’habitude de réfléchir en 
termes de conflits traditionnels. Durant la Seconde guerre mondiale, nous savions 
qui étaient nos adversaires et où ils se trouvaient. Cela n’a pas empêché la guerre de se 
propager dans le monde entier, dans des régions qui auraient sans doute préféré rester 
neutres. Pourtant, personne n’a dit (certes, il s’agissait d’un CAI, alors la situation 
était un peu différente) : « Vous n’avez pas le droit de les combattre ici ». Dans le 
contexte du conflit actuel, nous devons regarder là où se trouve l’ennemi, sans nous 
cantonner artificiellement aux frontières de l’État où le conflit a commencé.
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Pensez-vous que le concept de « forces associées » restera pertinent ? Signifie-t-il 
que ce conflit est voué à ne jamais finir ?

Si vous regardez notre définition des « forces associées », un élément réside dans le 
fait que nous considérons comme un co-belligérant celui qui a pris les armes aux 
côtés d’Al Qaida contre les États-Unis ou ses partenaires de la coalition. Il ne s’agit 
donc pas seulement d’un groupe quelconque qui partage l’idéologie d’Al Qaida ou qui 
combat les États-Unis quelque part dans le monde. Il faut qu’il s’agisse à proprement 
parler d’un co-belligérant. Cet élément est crucial.

Dans le cas d’un CAI, quand un pays A affronte un pays B, si un pays C 
se rallie au pays B, alors le pays C devient un ennemi. Même si le combat contre 
le pays B cesse, le pays C reste un ennemi. Cette notion de co-belligérance est en 
partie ce qui empêche une acception trop large des « forces associées ». Sans prendre 
en considération la définition exacte à laquelle nous faisons référence, certains ont 
tendance à penser que le concept de « forces associées » s’applique à n’importe qui. 
Je ne pense pas que ce soit vrai. Cette définition est assez contraignante parce qu’est 
considéré comme co-belligérant celui qui a rejoint les combats aux côtés d’Al Qaida 
contre les États-Unis.

Quelle est la position des États-Unis sur l’applicabilité extraterritoriale du droit 
international des droits de l’homme en temps de conflit armé ? Le droit 
des droits de l’homme est-il un problème quand les États-Unis coopèrent avec 
d’autres États, par exemple dans le cadre d’une coalition ?

Les États-Unis considèrent que le droit international des droits de l’homme ne 
s’applique pas de manière extraterritoriale. Cette question se pose souvent quand on 
travaille avec des partenaires internationaux, non pas tant la question de l’extraterri-
torialité du droit international des droits de l’homme, que celle du droit des droits de 
l’homme en particulier et, ce faisant, plus généralement, quel droit, quel paradigme, 
quelles règles s’appliquent ? Quand nous participons à une guerre de coalition, 
chacun vient avec son droit national, les traités auxquels il est partie, ainsi que les 
obligations juridiques, les mesures et règlementations qui lui sont propres. Chaque 
État a une compréhension différente de son engagement. Nous constatons cela en 
Afghanistan où certains États croient fermement que leur implication est réglementée 
par le paradigme des règles de maintien de l’ordre, tandis que d’autres considèrent 
qu’il s’agit d’un conflit armé et que le DIH s’applique, en particulier le DIH des 
CANI. D’autres encore adoptent une position intermédiaire. Les États européens, 
en particulier, appliquent la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des droits 
de l’homme. D’autres États sont parties à d’autres traités de droits de l’homme et sont 
soumis à d’autres juridictions des droits de l’homme qui contrôlent leurs pratiques. 
Enfin, certains pays sont parties aux Protocoles additionnels aux Conventions de 
Genève, tandis que d’autres ne le sont pas, si bien que chacun a une perception 
légèrement différente du droit et de la réglementation applicables. Il en résulte bien 
des défis.
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L’une des voies pour surmonter ces défis est de disposer d’un ensemble 
de règles d’engagement, d’ordres de mission, de directives, etc., émanant de 
l’OTAN - FIAS. Les États acceptent de s’y soumettre, sauf dans la mesure où ils 
formulent des réserves. Ces caveats sont importants puisqu’ils les autorisent à 
appliquer les règles d’engagement de manière plus restreinte. Mais, très important, 
ces caveats (ou réserves) ne peuvent pas permettre aux États d’accroître les pouvoirs 
qui leur sont conférés par l’OTAN, ils ne peuvent que les restreindre.

Les caveats permettent aux États de signifier à l’OTAN leur compréhension 
des règles qui régiront leurs opérations. Ainsi les planificateurs militaires doivent 
planifier des opérations en sachant que, par exemple, un pays refusera de participer à 
une opération de lutte contre les stupéfiants. Ces caveats seront souvent liés au droit 
et à la réglementation internes, pas avec le DIH, mais ils peuvent inclure des éléments 
de DIH comme la définition du « combattant ». Ainsi, en planifiant une opération 
potentiellement liée à une mission de lutte contre le narcotrafic, le commandant 
devrait en discuter avec l’autre État concerné.

L’autre défi dans les opérations multinationales tient au fait qu’elles réunissent 
quarante-cinq États mais qu’il n’y a pas un conseiller juridique pour chacun d’entre 
eux. Certains États doivent donc demander des conseils juridiques à leur capitale 
ou s’adresser au service juridique de la FIAS, et prendre conseil auprès d’un officier 
américain, britannique ou autre. Le mieux que l’on puisse faire dans cette situation 
est d’interpréter de bonne foi ce que disent les politiques et les règles d’engagement 
de l’OTAN - FIAS. Il est difficile de conseiller un autre État sur son propre droit 
national ou sur des obligations liées à un traité régional des droits de l’homme.

Quels sont les principaux défis juridiques soulevés par le retrait des troupes en 
Afghanistan ? Ce retrait affecte-t-il l’applicabilité du DIH ?

Les défis sont multiples. Évidemment, les détenus restants en sont un. L’Afghanistan 
a repris en charge les détenus afghans et nous avons gardé les détenus originaires 
d’autres pays. La question du traitement de ces détenus et de leur rapatriement est 
un défi. Nous ne savons pas encore s’il y aura un accord bilatéral de sécurité entre les 
États-Unis et l’Afghanistan4. Dès lors que cet accord sera établi, nous devrions avoir 
une décision de la part du Président à propos des forces qui restent et des missions 
qui leur seront attribuées. L’OTAN doit, bien sûr, prendre des décisions concernant 
les partenaires de la coalition : combien resteront et quelles seront leurs missions. 
Il reste donc encore beaucoup de décisions à prendre.

En conseillant nos « clients » sur le droit et les stratégies à mettre en place, 
nous devons envisager différents scénarios et missions. Mais, en réalité, nous ne les 
connaissons pas encore. La nature de la mission, l’ampleur des forces déployées et le 
type d’accord qui sera mis en place ne sont pas très clairs. Cela pose un défi.

Je pense qu’après 2014, quand nous connaîtrons les missions des forces et 
leurs effectifs, nous devrons vraiment nous attaquer à examiner à quoi ressemble la 

4 N. D. É. : Cet entretien est antérieur à la signature de l’accord bilatéral de sécurité entre les États-Unis 
et l’Afghanistan et de la Convention de l’OTAN sur le statut des forces du 30 septembre 2014.
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situation post-conflictuelle en Afghanistan et quelles règles appliquer. Cela concerne 
les règles pour les forces américaines mais aussi pour ses partenaires de la coalition 
et pour les forces afghanes. Cela concerne la détention, les questions de protection 
des forces, de légitime défense, etc. Autant de questions que nous anticipons en ce 
moment même, sans savoir à quoi ressemblera le scénario définitif.

On entend dans les médias aujourd’hui que les États-Unis sont résolus à faire 
un plus grand usage des opérations spéciales (ou forces spéciales) pour 
renforcer ou maintenir une présence sécuritaire dans les contextes de conflits 
dans le monde. Quel est le régime juridique applicable aux forces spéciales 
impliquées dans des opérations de contre-insurrection ? Voyez-vous des défis 
à l’application du DIH ?

Je commencerai par rappeler que les forces spéciales sont des forces militaires. À ce 
titre, elles sont régies par le même droit et la même réglementation que n’importe 
quelle autre opération. Elles doivent respecter pleinement le DIH. Elles doivent se 
soumettre aux mêmes règles d’engagement et aux mêmes ordres. Il peut arriver 
qu’elles aient des règles d’engagement spéciales, mais ces règles doivent demeurer 
conformes au DIH, ainsi qu’au droit et à la réglementation des États-Unis.

L’idée selon laquelle les forces spéciales ont carte blanche et peuvent agir 
à leur guise est un mythe, une légende urbaine. En réalité, elles sont assujetties à 
de très nombreuses règles. Une unité d’opérations spéciales est une unité comme 
les autres qui bénéficie juste d’une formation spéciale. Elles travaillent souvent en 
groupe plus réduit. Elles sont excellentes pour mener des opérations requérant un 
petit groupe d’élite composé de personnel militaire hautement qualifié. Elles ne 
peuvent pas faire ce qu’une grande unité conventionnelle fait. Par exemple, il faut une 
division de blindés ou une division d’infanterie pour agir sur de vastes territoires. Les 
forces spéciales n’en sont pas capables. Elles peuvent mener des missions spécialisées, 
mais elles n’ont pas la capacité de contrôler de vastes étendues de territoires. Leurs 
compétences sont donc différentes.

Vous avez sans doute pu entendre des déclarations et lire des articles 
dans la presse qui faisaient état d’une volonté de compenser le retrait des forces 
conventionnelles par le déploiement de plus petits groupes de forces spéciales qui 
pourraient conduire des missions plus limitées et des missions spéciales dans des 
endroits inaccessibles à une division de blindés ou d’infanterie comme la 82e division 
aéroportée. Par exemple, si vous avez besoin d’entraîner l’armée d’un autre pays sur 
les tactiques des armes légères, cela est une des spécialités des forces spéciales. Elles 
sont très compétentes pour entraîner des forces sur la tactique des armes légères. On 
ne déploierait donc pas la 82e division aéroportée dans un pays pour faire cela ; on 
déploierait plutôt un petit groupe des forces spéciales ou une autre équipe restreinte.

Franchement, ce qui pose problème dans le déploiement de petites unités, 
c’est qu’elles n’ont pas le même type d’infrastructure, de ressources ou de contrôle. 
Elles n’ont pas forcément un conseiller juridique à leurs côtés. Par définition, elles 
sont plus petites et plus isolées. Certes avec les moyens de communication actuels 
cela ne pose pas autant problème qu’il y a vingt ou trente ans. Aujourd’hui, si les 
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unités se posent une question d’ordre juridique concernant leurs obligations en vertu 
du DIH ou d’autres règles d’engagement, elles obtiendront un conseil juridique très 
rapidement. Toutefois leur conseiller ne se trouvera pas nécessairement sur le terrain 
à leurs côtés. Cette situation constitue l’un des défis que nous rencontrons. Elle exige 
que les forces spéciales bénéficient d’un entraînement et d’une formation préalables 
à leur déploiement, afin qu’elles connaissent leurs limites.

Quelles obligations juridiques les États-Unis doivent-ils respecter pour 
conseiller, assister et entraîner d’autres forces armées, nationales et locales, 
lorsqu’elles établissent des partenariats avec elles ou lors de la conduite 
d’opérations conjointes ?

Les États-Unis sont dotés d’une législation et de règles qui couvrent certains fonda-
mentaux. Certaines dispositions de la « loi Leahy » interdisent la formation, l’équi-
pement et toute autre forme d’assistance à une unité coupable de violations manifestes 
des droits de l’homme5. Ceci permet de déceler les auteurs de violations graves des 
droits de l’homme. Lorsque nous coopérons avec d’autres États, nous veillons à 
assurer une formation en matière de DIH et d’autres obligations internationales. Le 
Defense Institute for International Legal Studies, établi sur la base navale de Newport 
et financé par le Département d’État, est majoritairement constitué de militaires 
actifs ou retraités qui sont chargés de former les militaires étrangers. Cette formation 
est largement axée sur le droit applicable aux conflits armés, notamment le DIH et le 
droit des droits de l’homme. C’est là une mission très importante à nos yeux. Une fois 
encore, il ne s’agit pas simplement d’apprendre aux personnes à se battre, à manier 
une arme, à déployer une unité ou à communiquer. Il faut aussi leur apprendre à faire 
tout cela conformément au droit et au principe de subordination des forces armées 
au pouvoir civil, qu’il nous semble également capital de mettre en avant.

Quels sont les domaines du DIH qui, selon vous, mériteraient d’être approfondis 
ou clarifiés dans les années à venir ?

La guerre informatique en est un. Nous devons également continuer à discuter des 
règles de détention dans les CANI. Comment gérer les CANI qui ne semblent pas 
être des CANI ? Peut-on parler de « conflit armé transnational » et faut-il un corpus 
juridique distinct pour le règlementer, ou bien le cadre juridique du CANI suffit-
il pour couvrir le scénario où plus de quarante-cinq pays combattent un ennemi 
éparpillé dans une vingtaine de pays, de l’Extrême-Orient à l’Afrique ? S’agit-il là 
d’un CANI ? Oui, dans la mesure où ce n’est pas un CAI, mais n’y a-t-il pas une autre 
catégorie ? Faudrait-il en créer une ? Ce n’est pas à moi d’en décider, mais c’est là une 
question dont il convient de discuter.

5 N. D. É. : La loi Leahy est codifiée dans le Foreign Assistance Act de 1961, P. L. 87-1954, §620M, 22 USC 
2378d ; et dans le Department of Defense Consolidated Appropriations Act de 2014, PL 113-76 (entré en 
vigueur le 17 janvier 2014), par. 8057.
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Un autre domaine qui mériterait d’être clarifié concerne les armes auto-
nomes. Nous allons devoir réfléchir aux défis juridiques et éthiques qu’elles soulèvent. 
Ces armes sont-elles véritablement autonomes et jusqu’à quel point voulons-nous 
qu’elles le soient ? Par ailleurs, le concept « en dehors du cœur du champ de bataille », 
à mon sens, va continuer à intéresser tant les chercheurs que les praticiens, eu égard 
en particulier à l’autonomie croissante des systèmes d’armement et à leurs capacités 
d’opérer à distance.

Diriez-vous que nous sommes en train de sortir de « l’ère du 11 septembre » 
pour entrer dans ce que le Secrétaire à la Défense, Chuck Hagel, appelle 
« l’après-guerre » ? Comment envisagez-vous les dix années à venir6 ?

Le retrait de nos troupes d’Afghanistan marque la fin de notre présence dans un 
conflit majeur contenu dans une région géographique bien délimitée ; nous devons 
donc nous poser ces questions. On envisage souvent cette situation comme un seul et 
même conflit armé. Mais on pourrait considérer qu’il s’agit de deux conflits distincts, 
l’un contre Al Qaida et l’autre contre les talibans. Ces deux conflits sont liés sans pour 
autant être complètement identiques. Ainsi, en mettant fin au conflit en Afghanistan, 
mettons-nous un terme uniquement au conflit contre les talibans ou bien aussi à 
celui contre Al Qaida ? La fin du conflit contre les talibans aura-t-elle une incidence 
uniquement sur les détenus talibans à Guantanamo, ou bien influera-t-elle aussi sur 
les détenus membres d’Al Qaida ? La fin du conflit en Afghanistan nous fera-t-elle 
passer en-deçà des seuils d’intensité et d’organisation de sorte que ce conflit ne 
pourra plus être qualifié de CANI ? Sinon, qui est l’ennemi dans ce conflit ? Est-ce 
un conflit seulement contre les talibans ou est-ce un conflit contre les talibans et Al 
Qaida ? Quid des régions éloignées de la zone active de combat dès lors qu’il n’y a 
plus de zone d’hostilités actives en Afghanistan ?

Nous nous intéressons à toutes ces questions qui ont trait au DIH mais, 
au-delà, nous avons nos propres problématiques juridiques nationales relatives à 
« la réglementation autorisant le recours aux forces armées » ; la loi de 2001 est notre 
fondement juridique national pour agir à l’encontre de Al Qaida, les talibans et les 
forces associées. Le Président a manifesté la volonté de travailler avec le Congrès 
en vue de la modifier et, à terme, de l’abroger. Aussi, nous examinons également 
ces questions sous l’angle juridique national. Dans la période difficile que nous 
traversons, je pense que la tâche du juriste opérationnel militaire n’est pas facile, 
mais elle est particulièrement stimulante.

6 Kevin Baron, « Hagel’s Plan for the Military in the Post-War Era », Defense One, 5 novembre 2013, 
disponible sur : www.defenseone.com/ideas/2013/11/hagel-plans-for-military-in-post-war-era/73203.

www.defenseone.com/ideas/2013/11/hagel-plans-for-military-in-post-war-era/73203
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La section Débat de la Revue vise à contribuer à la réflexion sur des questions contem-
poraines relatives au droit, à la politique et à l’action humanitaires. Dans ce numéro 
de la Revue, nous avons invité deux experts en droit international humanitaire (DIH), 
Claus Kreß et Frédéric Mégret, à discuter de la manière dont le DIH applicable aux 
conflits armés non internationaux (CANI) pourrait être développé. Le professeur Kreß 
suggère la création d’une nouvelle norme de droit international interdisant les CANI, 
un jus contra bellum internum, accompagnée d’un ensemble correspondant de règles 
applicables aux CANI, un jus in bello interno. Ce jus in bello interno accorderait aux 
acteurs non étatiques dans les CANI, un « privilège de belligérance », semblable au 
« privilège du combattant » dans les conflits armés internationaux, qui les inciterait à 
se conformer à ces nouvelles règles de la guerre civile. Frédéric Mégret se livre, quant 
à lui, à un examen critique de ce privilège de belligérance en soulignant les aspects 
les plus problématiques et conclut que l’octroi systématique d’un tel privilège n’est, en 
réalité, pas souhaitable.

:  :  :  :  :  :  :

La réglementation 
des conflits armés 
non internationaux : 
un privilège 
de belligérance peut-il 
être envisagé dans 
le droit des conflits armés 
non internationaux ?
Claus Kreß et Frédéric Mégret

DÉBAT
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Claus Kreß et Frédéric Mégret – Débat : La réglementation des conflits armés non internationaux :  
un privilège de belligérance peut-il être envisagé dans le droit des conflits armés non internationaux ?

Vers un nouveau développement 
du droit des conflits armés 
non internationaux : une proposition 
pour un jus in bello interno et pour 
un nouveau jus contra bellum internum
Claus Kreß*
Claus Kreß est professeur de droit international public et de droit pénal. Il est directeur de l’Institute for International Peace and Security Law à l’Université 
de Cologne, où il est également titulaire de la chaire de droit pénal allemand et international. En 2012, avec Stefan Barriga, il a dirigé l’ouvrage, 
The Travaux Préparatoires of the Crime of Aggression, (Cambridge University Press, 2012).

Résumé

Depuis 1945, les conflits armés ont, le plus souvent, opposé des États à des rebelles, ou des 
groupes armés non étatiques entre eux dans des États fragiles ou faillis. Actuellement, 
les tragédies qui se déroulent en Irak, en Syrie et en Ukraine nous enseignent, une fois 
de plus, que les guerres civiles sont l’un des plus grands maux de notre époque. De 
ce fait, surtout depuis la première moitié des années 1990, le droit des conflits armés 
non internationaux a connu un incroyable développement qui s’est accompagné d’une 
assimilation extrêmement importante de cette branche du droit à celle des conflits 
armés internationaux. Cette évolution juridique a deux visages : d’un côté, elle se 
caractérise par une humanisation du droit des conflits armés non internationaux, 
mais, de l’autre, les règles encadrant la conduite des hostilités se sont cristallisées et leur 
qualification d’« humanitaires » relève quelque peu de l’euphémisme. Aussi, apparaît-il 
pertinent de se demander si les récents développements du droit des conflits armés non 
internationaux nécessitent d’être complétés par un nouveau droit international contre 
les conflits armés non internationaux. C’est sous ce prisme qu’il convient d’aborder la 
controverse actuelle qui, en doctrine, entoure la possibilité d’accorder un privilège de 
belligérance aux combattants non étatiques.
Mots clés : histoire, développement du droit international, droit international humanitaire, conflit armé non international, 
conflit armé international, droit coutumier, assimilation, Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, droit international 
des droits de l’homme, conduite des hostilités, conflit armé transnational, agression, privilège du combattant, jus contra bellum.

:  :  :  :  :  :  :

* L’auteur souhaite remercier Frédéric Mégret, Reinhard Merkel, Georg Nolte et Marco Sassòli pour leurs 
précieux commentaires critiques sur les premières versions de cet article. Il est dédié à Antonio (Nino) 
Cassese.
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L’humanisation1 du droit des conflits armés non internationaux

L’effroyable spectacle des soldats blessés sur le champ de bataille non loin de la ville 
de Solférino, à la suite des combats ayant opposé les forces franco-sardes à l’armée 
autrichienne, réveilla un puissant sentiment humanitaire chez l’homme d’affaires 
genevois, Henry Dunant. En 1862, il tira le signal d’alarme avec son Souvenir de 
Solférino2. Dunant plaidait avec passion en faveur de l’établissement d’une société de 
secours volontaire dédiée au soin des blessés en temps de guerre et défendait l’institu-
tionnalisation de cette protection par la signature d’un traité entre États. L’appel de 
Dunant fut entendu. Dès 1863, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), 
bien qu’il ne sera nommé ainsi qu’un peu plus tard, fut créé à Genève. Seulement un 
an après, les États adoptèrent la Convention de Genève pour l’amélioration du sort 
des militaires blessés dans les armées en campagne3. Malgré quelques tourmentes, 
c’est bien une ligne droite qui relie la première Convention de Genève au droit inter-
national humanitaire (DIH) contemporain. De nos jours, comme c’était déjà le cas 
dans la seconde moitié du XIXe siècle, la principale ambition du DIH est de soulager 
les souffrances causées par les conflits armés4. Toutefois, à l’origine, les États avaient 
uniquement pour objectif d’endiguer les guerres internationales ; la réglementation 
des guerres civiles, potentiellement tout aussi meurtrières, ne devait apparaître que 
plus tard. Le droit international classique ne prévoyait aucune protection des droits de 
l’homme et, jusqu’à la fin de la Seconde guerre mondiale, les guerres civiles restèrent 
exclues du champ d’application du droit international, demeurant donc du domaine 
réservé (NdT : souligné par l’auteur, en Français dans le texte) des États concernés5.

1 Le terme est bien sûr emprunté à Theodor Meron, « The Humanization of Humanitarian Law », in 
American Journal of International Law, vol. 94, 2000, p. 239. Dans cet article, Meron décrit la manière 
dont le droit de la guerre, « guidé en grande partie par les droits de l’homme et les principes d’humanité 
[...] a changé et a acquis un visage plus humain », et explique « les percées accomplies sur le rôle dominant 
de la réciprocité ; la favorisation de la responsabilité ; ainsi que les innovations dans la formation, la 
formulation et l’interprétation des règles [traduction CICR] ».

2 Henry Dunant, Un souvenir de Solférino, Londres, Cassel, 1947.
3 Auswärtiges Amt, Deutsches Rotes Kreuz et le Bundesministerium der Verteidigung (dir.), Dokumente 

zum Humanitären Völkerrecht (Documents sur le Droit International Humanitaire), 2de éd., Sankt 
Augustin, Academia Verlag, 2012, p. 13.

4 Pour une histoire du développement historique du DIH, voir Mary Ellen O’Connell, « Historical 
Development and Legal Basis », in Dieter Fleck (dir.), The Handbook of International Humanitarian 
Law, 3e éd., Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 1 et s.

5 En pratique, cela ne signifie pas une absence complète de réglementation. En vérité, les forces armées 
reçoivent parfois des instructions internes. Pour plus de détails, voir Sandesh Sivakumaran, The Law of 
Non-International Armed Conflict, Oxford University Press, 2012, pp. 9-29. Le Code établi par Francis 
Lieber, qu’Abraham Lincoln rendit, en 1863, contraignant pour les troupes de l’Union pendant la guerre 
civile américaine et que les États confédérés acceptèrent par la suite, en est l’exemple le plus célèbre et 
a influencé en conséquence le développement du DIH en général. De plus, il était possible, en vertu du 
droit international coutumier applicable à l’époque, de reconnaître aux rebelles ayant réussi à établir 
des structures quasi-étatiques sur des territoires déchirés par la guerre, un statut de partie belligérante 
à un conflit. Voir ibid, p. 9. De cette reconnaissance, découlait l’applicabilité du droit de la guerre dans 
les deux camps. Toutefois, la question de la reconnaissance des rebelles comme partie belligérante fut 
souvent sujette à controverse et les États se montrèrent toujours réticents à accepter une obligation de 
reconnaissance. Par exemple, pendant la guerre civile espagnole dans les années 1930, le gouvernement 
refusa de reconnaître ses opposants comme des belligérants. Voir ibid., p. 17. Sur l’importance de la 
Guerre d’Espagne pour le développement ultérieur du droit des conflits armés non internationaux, 
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En 1949, lorsque les lois de la guerre firent l’objet de toutes les attentions 
suite à la tragédie de la Seconde guerre mondiale, le CICR lança un appel insistant 
pour que le DIH s’applique également à la guerre civile. Certains États, dont la 
Grande-Bretagne et la Birmanie, exprimèrent leurs inquiétudes et soulignèrent 
l’importance de la souveraineté nationale6. Finalement, les États se mirent malgré 
tout d’accord sur le texte de l’article 3 commun, une « mini-convention » au sein des 
quatre nouvelles Conventions de Genève (CG) du 12 août 1949, qui réglementait la 
guerre civile7. L’acceptation de cette mini-convention marqua la naissance d’un jus in 
bello interno rudimentaire (ou, dans son appellation juridique technique, un DIH des 
conflits armés non internationaux)8. Près de trente ans plus tard, les États rejetèrent 
cependant une nouvelle tentative visant à complètement aligner le DIH applicable aux 
conflits armés non internationaux (CANI) sur celui des conflits armés internationaux 
(CAI). Lors de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement 
du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés qui se réunit de 
1974 à 1977 et qui aboutit à l’adoption des deux Protocoles additionnels (PA) aux CG, 
les États apparurent notamment divisés sur la qualification des luttes de libération 
contre la domination coloniale. Selon une vision classique, les guerres de libération 
nationale étaient une forme spécifique de la guerre civile9. Les États créés à l’issue 
de ces conflits ainsi que ceux qui les soutenaient, parvinrent à « propulser » les luttes 
de libération nationale au rang de CAI (bien que cette qualification fut entourée de 
conditions draconiennes)10. Après avoir atteint cet objectif, la soif de réforme des 

voir Antonio Cassese, « The Spanish Civil War and the Development of Customary Law Concerning 
Internal Conflicts », in Antonio Cassese (dir.), Current Problems of International Law: Essays on U.N. 
Law and on the Law of Armed Conflict, Milan, Dott. A. Giuffrè Editore, 1975, p. 287 et s. La protection 
des individus par le droit international dans les guerres civiles est ainsi restée précaire.

6 Voir Sandesh Sivakumaran, op. cit. note 5, p. 40, notes 77 et 78.
7 Convention I pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 

12 août 1949, 75 RTNU 31 (entrée en vigueur le 21 octobre 1950) ; Convention II pour l’amélioration 
du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 12 août 1949, 75 RTNU 85 
(entrée en vigueur le 21 octobre 1950) ; Convention III relative au traitement des prisonniers de guerre, 
12  août 1949, 75 RTNU 135 (entrée en vigueur le 2 octobre 1950) ; et Convention  IV relative à la 
protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949, 75 RTNU 287 (entrée en vigueur 
le 21 octobre 1950). Voir Auswärtiges Amt, Deutsches Rotes Kreuz et le Bundesministerium der 
Verteidigung (dir.), op. cit. note 3, p. 167. Pour l’une des toutes premières évaluations des CG, voir par 
exemple Hersch Lauterpacht, « The Problem of the Revision of the Law of War, in British Year Book 
of International Law, vol. 29, 1952, p. 360 et s. Hormis l’article 3 commun aux quatre Conventions, 
les dispositions des CG ont été limitées aux conflits armés internationaux tels qu’ils sont définis par 
l’article 2 commun aux quatre Conventions.

8 Sur les négociations ayant conduit à cet accord, voir Sandesh Sivakumaran, op. cit. note 5, pp. 40 et s. ; 
Anthony Cullen, The Concept of Non-International Armed Conflict in International Humanitarian 
Law, Cambridge University Press, 2010, p. 25 et s. ; Lindsay Moir, The Law of Internal Armed Conflict, 
Cambridge University Press, 2002, p. 23 et s.

9 Antonio Cassese, « Wars of National Liberation and Humanitarian Law », in Christophe Swinarski 
(dir.), Études et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en 
l’honneur de Jean Pictet, Genève/La Haye, CICR/Martinus Nijhoff, 1984, p. 313 et s.

10 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des 
conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977, 1125 RTNU 3 (entré en vigueur le 7 décembre 
1978) (PA I), articles 1, 4) et 96 ; A. Amt, D. Rotes Kreuz and B. der Verteidigung, op. cit. note 3, pp. 503, 
509 et 575. Sur la position des États non-alignés, voir Luigi Condorelli, « Pays Afro-Asiatiques », in 
Antonio Cassese (dir.), The New Humanitarian Law of Armed Conflict, Naples, Editoriale Scientifica, 
1979, p. 386 et s., et tout particulièrement p. 392 et s.
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États non-alignés fut en grande partie satisfaite. En particulier, les États nouvellement 
indépendants dont les gouvernements devaient souvent faire face à des tensions 
internes, ne mirent pas longtemps à comprendre l’intérêt qu’il pouvait y avoir à 
protéger la souveraineté nationale par le biais du droit international. L’Inde exprima 
cela sans détours lors de la Conférence : la question des luttes de libération nationale 
ayant été résolue, il n’était pas nécessaire, à son avis, de développer plus avant la 
réglementation des CANI en droit international11. Malgré de telles déclarations, le 
Protocole additionnel II relatif aux CANI fut finalement adopté12. La portée de son 
contenu demeura toutefois limitée.

Le droit des CANI s’est néanmoins développé considérablement depuis. Sans 
prendre la forme solennelle de la conclusion diplomatique d’un traité, il emprunta 
plutôt le chemin, manifestement plus discret, du droit international non écrit. En 
principe, un tel droit international coutumier doit être officiellement identifié, 
idéalement par une juridiction internationale compétente, afin qu’il se développe 
de manière fiable et efficace. Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie 
(TPIY), qui fut établi par le Conseil de sécurité des Nations Unies (ONU) en 1993, 
suite aux atrocités commises dans les Balkans, deviendra une institution clé pour, 
progressivement, définir l’existence d’un droit international coutumier applicable aux 
CANI. L’élection du professeur Antonio Cassese comme juge du TPIY s’avéra décisive 
dans ce processus. Cassese était non seulement un progressiste, mais il était aussi un 
universitaire, fervent défenseur du développement d’un droit international qui serait 
applicable aux guerres civiles13. L’heure de Cassese vint quand le premier accusé, 
Duško Tadić, remit en cause la compétence du TPIY pour statuer sur sa responsa-
bilité pénale en vertu du droit international dans le conflit interne yougoslave, faute 
d’un droit suffisamment développé sur les CANI. Dans un arrêt révolutionnaire du 
2 octobre 1995, le professeur de droit international, sous sa casquette de juge, examina 
en détail la pratique internationale au regard de la guerre civile depuis 1936 et, avec 
l’ingéniosité d’un véritable maître, il identifia une tendance générale selon laquelle 
les parties à des guerres civiles avaient, au fil du temps, montré qu’elles étaient prêtes 
à accepter des règles similaires à celles régissant les guerres interétatiques.

Selon Cassese et ses confrères, la distinction entre le droit de la guerre 
sophistiqué qui encadrait les guerres interétatiques et les règles rudimentaires qui 
gouvernaient les CANI « était clairement axée sur la souveraineté de l’État14 » et « [s]i 
le droit international [...] doit progressivement assurer la protection des êtres humains, 
l’effacement progressif de la dichotomie susmentionnée n’est que naturel15 ». L’arrêt 
Tadić fut clairement animé par l’esprit d’Henry Dunant et son message clé prévalut 

11 Sandesh Sivakumaran, op. cit. note 5, p. 50, note 150.
12 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes 

des conflits armés non internationaux (Protocole II), 8 juin 1977, 1125 RTNU 609 (entré en vigueur le 
7 décembre 1978) (PA II).

13 Voir en particulier sa première contribution, Antonio Cassese, op. cit. note 5, p. 287 et s., et plus 
particulièrement p. 315 et s.

14 TPIY, Le Procureur c/ Dusko Tadić, Arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception 
préjudicielle d’incompétence, affaire n° T-94-1-AR72, 2 octobre 1995, par. 96.

15 Ibid., par. 97.
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rapidement16. En 2005, le CICR apporta sa contribution au développement le plus 
remarquable que le droit international coutumier des CANI ait connu depuis son 
émergence, avec son étude sur le DIH coutumier qui fait autorité17. Le « gardien du 
DIH » confirma ainsi l’assimilation du droit international coutumier des CANI à 
celui des CAI.

Cette « dynamique Tadić », consistant en l’assimilation du droit des CANI 
à celui des CAI, dans la perspective d’améliorer la protection humanitaire dans les 
premiers, s’inscrit en miroir d’une autre évolution majeure du droit international : 
le développement, notamment après l’adoption en 1966 du Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques et du Pacte international sur les droits économiques, 
sociaux et culturels, d’un droit international coutumier comprenant un ensemble de 
règles minimales, protectrices des droits de l’homme18. Il n’est pas surprenant que 
Cassese se soit fondé sur la cristallisation du droit international des droits de l’homme 
dans la mesure où rien ne pouvait plus clairement établir que le droit international 
avait enfin entrepris de se préoccuper plus directement du sort des individus. De plus, 
après quelques hésitations, il fut progressivement admis que le droit international 
des droits de l’homme pouvait servir à enrichir et à renforcer le DIH applicable aux 
CANI19. Le deuxième rapport rendu par la Commission israélienne indépendante 
Turkel, illustra dans quelle mesure ceci pouvait être le cas20. En parfait accord avec 
la « dynamique Tadić », la Commission parvint à la conclusion selon laquelle une 
nouvelle obligation de droit international coutumier était née, aux termes de laquelle 
l’État territorial et l’État de la nationalité active devaient enquêter sur toute alléga-
tion crédible d’un crime de guerre commis dans le cadre d’un CANI21. En outre, la 
Commission soutint que le droit international des droits de l’homme pouvait fournir 
des indications précieuses quant à la manière de donner à cette obligation d’enquêter 
un contenu significatif22. Pour conclure, l’humanisation du droit international des 
CANI a aujourd’hui atteint un stade avancé23.

16 Claus Kreß, « War Crimes Commited in Non-International Armed Conflict and Emerging System of 
International Criminal Justice », in Israel Yearbook on Human Rights, vol. 30, 2000, pp. 104 à 109.

17 Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck (dir.), Droit international humanitaire coutumier, 
vol. 1 : Règles, et vol. II : Practice, Cambridge University Press, 2005. Pour une position plus prudente 
sur le statut du droit coutumier régissant le droit des CANI, voir Jean d’Aspremont et Jérôme de 
Hemptinne, Droit International Humanitaire, Paris, Éditions A. Pedone, 2012, p. 25 et s.

18 Pacte international sur les droits civils et politiques, 16 décembre 1966, 999 RTNU 171 (entré en vigueur 
le 23 mars 1976) ; Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, 16 décembre 
1966, 993 RTNU 3 (entré en vigueur le 3 janvier 1976). Voir par exemple Thomas Buergenthal, « Human 
Rights », in Rüdiger Wolfrum (dir.), The Max Planck Encyclopedia of Public International Law, vol. 4, 
Oxford University Press, 2012, p. 1023 et s.

19 Pour une analyse générale du problème, voir Robert Kolb, « Human Rights and Humanitarian Law », 
in Rüdiger Wolfrum, op. cit. note 18, p. 1040 et s.

20 Commission publique pour l’examen de l’incident maritime du 31 mai 2010, Résumé du second rapport : 
Les Procédures de l’État d’Israël pour l’examen et l’enquête de Plaintes et d’Allégations de Violations du 
Droit des Conflits Armés Selon le Droit International, février 2013.

21 Ibid., p. 93.
22 Ibid., p. 114 et s.
23 Pour un aperçu complet de ce droit, voir Sandesh Sivakumaran, op. cit. note 5, pp. 255 à 335 ; voir aussi 

p. 430 et s.
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La tension entre le droit des conflits armés non internationaux 
et le droit international des droits de l’homme

Cette humanisation n’est cependant que l’une des faces de la médaille. Prise dans 
son ensemble, l’évolution juridique étudiée ici s’avère profondément ambivalente 
car elle s’est longtemps manifestée dans le domaine de la conduite des hostilités qui 
constitue une partie importante du droit de la guerre24.

Si l’on examine plus attentivement le droit de la conduite des hostilités dans 
les CAI25, dont les éléments essentiels ont été codifiés dans le PA I, l’expression « droit 
international humanitaire » se révèle être, quelque peu, un euphémisme. Le droit 
régissant la conduite des hostilités met en lumière le visage hideux de la guerre, qui 
est irréconciliable avec l’idéal des droits de l’homme. En tant que règle, le droit de la 
conduite des hostilités dans les CAI permet de tuer des combattants ennemis pendant 
le conflit et ce, indépendamment du fait que le combattant pris pour cible soit ou non 
sur le point de lancer une attaque26. Cette permission ne répond donc pas à un danger 
immédiat causé par un être humain, mais elle se réfère davantage à l’appartenance 
de la cible, telle qu’identifiée par son uniforme, à une collectivité/groupe préparé 
au combat. À la lumière de l’idéal des droits de l’homme, il est encore plus difficile 
d’admettre que le droit relatif à la conduite des hostilités n’offre pas aux civils une 
protection absolue. Selon l’un des principes les plus fondamentaux du DIH, codifié 
dans la première phrase de l’article 51, 2. du PA 1, « ni la population civile en tant que 
telle ni les personnes civiles ne doivent être l’objet d’attaques ». Cependant, l’attaque 
d’un objectif militaire reste autorisée même si, après avoir pris toutes les précautions 
nécessaires, un risque de causer des dommages civils collatéraux persiste. Le principe 
coutumier de proportionnalité en jus in bello, tel qu’il est codifié à l’article 51, 5, b) du 
PA 1, n’interdit que « les 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 attendu27 ».

De plus, le droit relatif aux prisonniers de guerre constitue un mécanisme 
juridique à double tranchant. En effet, en dépit du caractère humanitaire de l’interdic-
tion absolue de torturer des prisonniers, il ne fait aucun doute que le cadre juridique 
applicable aux prisonniers de guerre permet des mécanismes de détention préventive 
extrêmement robustes pour les individus membres d’une collectivité dangereuse, 

24 Pour un aperçu général du droit des conflits armés non internationaux gouvernant la conduite des 
hostilités, voir ibid., pp. 336 à 429.

25 Pour une étude exhaustive, voir Yoram Dinstein, The Conduct of Hostilities under the Law of International 
Armed Conflict, 2e éd., Cambridge University Press, 2010, passim ; pour une explication plus concise, 
voir Stefan Oeter, « Methods and Means of Combat », in Dieter Fleck (dir.), op. cit. notes 4, p. 115 et s.

26 Pour le concept juridique du combattant, voir par exemple Knut Ipsen, « Combatants and Non-
Combatants », in Dieter Fleck (dir.), op. cit. note 4, p. 85 et s.

27 Stefan Oeter, op. cit. note 25, p. 196 et s. ; pour une analyse récente et intéressante des « dommages civils 
collatéraux » dans le droit international et les règles éthiques, voir Reinhard Merkel, « Die “kollaterale” 
Tötung von Zivilisten im Krieg ; Rechtesethische Grundlagen und Grenzen einer prekären Erlaubnis 
des humanitären Völkerrechts », in Juristen Zeitung, vol. 67, 2012, p. 1137 et s.
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à savoir les forces armées ennemies. Une telle détention n’est pas fondée sur des 
décisions judiciaires et n’est limitée que par la fin du conflit. L’expression de « droit 
international humanitaire » est donc trompeuse, cette branche du droit accordant une 
place considérable aux nécessités de la guerre. Comme il l’a été de nombreuses fois 
observé, le droit des CAI ne peut pas être compris comme entravant la conduite de la 
guerre en tant que telle. Il se doit d’accepter une vérité désagréable, selon laquelle la 
victoire dans une guerre de légitime défense parfaitement justifiée pourrait souvent 
devenir impossible, si la conduite des hostilités devait être menée conformément à 
l’idéal des droits de l’homme. C’est cet état d’extrême urgence qui requiert du droit 
des CAI qu’il adopte un paradigme permissif de la conduite des hostilités, limitant 
grandement la portée des droits de l’homme à la vie et à la liberté internationalement 
garantis.

La question de savoir si le droit des CANI inclut également un cadre juridique 
pour la conduite des hostilités est longtemps restée sans réponse claire28. Cette incer-
titude est sans doute due au fait qu’il fallut attendre la seconde moitié du XXe siècle 
pour qu’apparaissent, dans le domaine des droits de l’homme, les premières normes 
internationales contraignantes. Tant que les États n’étaient pas soumis aux obligations 
du droit international des droits de l’homme, leurs gouvernements ne ressentaient 
pas le besoin urgent de considérer un droit international qui serait applicable à la 
conduite des hostilités dans les CANI. Du point de vue d’un gouvernement confronté 
à des tensions internes comportant un risque d’escalade, il a dû être tentant d’être 
en position de rejeter tout examen international sur la manière dont le conflit avec 
l’opposition était mené, en invoquant le fait que ceci relevait du domaine réservé de 
l’État concerné. Après la Seconde guerre mondiale, un calcul similaire, c’est bien 
connu, a régulièrement conduit des États à nier l’existence d’un CANI sur leurs 
territoires respectifs, en dépit de la réalité factuelle. Admettre l’existence d’un CANI 
aurait non seulement révélé un sérieux défi à leur autorité, mais aurait également, et 
implicitement, induit la reconnaissance de l’applicabilité des normes internationales 
telles que formulées dans l’article 3 commun aux quatre CG.

Comme l’a montré David Kretzmer dans une analyse claire et approfondie, 
la situation a radicalement changé dès lors que des normes internationales et 
contraignantes du droit international des droits de l’homme furent développées29. 
Les gouvernements directement confrontés à des rebelles bien organisés réalisèrent 
qu’en vertu de l’effet restrictif des droits à la vie et à la liberté, la victoire dans une 
guerre civile était tout aussi incertaine que dans une guerre de légitime défense contre 
les forces armées d’un État agresseur. Cette vérité s’appliquait aussi aux États tiers 
qui apportaient leur soutien au gouvernement menacé. L’Allemagne, par exemple, fit 
l’expérience de ce dilemme plus tôt que ne l’avaient espéré ses dirigeants politiques. 

28 Voir Sandesh Sivakumaran, op. cit. note 5, p. 336. En revanche, Antonio Cassese, cité note 5, p. 294 et s., 
a cherché à démontré que, malgré la non reconnaissance de la belligérance, la conduite des hostilités 
des deux parties dans la guerre d’Espagne dans les années 30, fut internationalement observée sur le 
fondement de principes juridiques similaires à ceux du droit de la guerre applicables dans les guerres 
interétatiques.

29 David Kretzmer, « Rethinking the Application of IHL in Non-International Armed Conflict », in Israel 
Law Review, vol. 42, 2009, p. 8 et s.
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Pour l’Allemagne, le souvenir du lent et douloureux processus qui fut nécessaire pour 
admettre qu’elle était involontairement devenue partie à un CANI reste encore vif 30. 
Alors que les dirigeants politiques allemands tentaient encore de mettre discrètement 
un terme au rêve d’une mission « souple » d’assistance à la sécurité en Afghanistan, 
l’ordre d’attaquer, donné par le colonel Klein lors de l’incident de Kunduz, obligea le 
système judiciaire allemand à accepter une réalité opérationnelle moins heureuse31. 
Dès lors que l’attaque de la vallée de la rivière de Kunduz remplissait les critères du 
crime de meurtre aux termes de la section 211 du code pénal allemand et que cette 
action ne pouvait pas être justifiée en faisant appel au paradigme du maintien de 
l’ordre, le procureur fédéral allemand eut recours au droit international coutumier 
relatif à la conduite des hostilités dans les CANI pour défendre le colonel32.

Au regard des pertes civiles aujourd’hui constatées dans les conflits armés, 
il est ici difficile de retrouver l’impulsion humanitaire qui anima Henry Dunant. 
Et pourtant, si l’on se fonde sur le droit international actuel des CANI, la décision 
du procureur de recourir au droit coutumier applicable à la conduite des hostilités 
était globalement fondée. L’opinion de ce procureur fédéral est, aujourd’hui partagée 
par la plupart des États. Ceux-ci reconnaissent qu’à une époque où les droits de 
l’homme bénéficient d’une protection universelle en droit international, un régime 
juridique spécial régissant la conduite des hostilités dans les CANI est également 
nécessaire. La Cour internationale de justice (CIJ) est allée dans ce sens, en 1996, par 
son avis consultatif sur la « Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires », 
en considérant que le droit sur la conduite des hostilités permet des dérogations au 
droit à la vie dans tous les conflits armés, et, ce faisant, également dans les CANI33. 
Le CICR a suivi la même logique en 2009. Dans son précieux Guide interprétatif sur 
la notion de participation directe aux hostilités en droit international humanitaire, il a 
clairement énoncé les éléments clés du droit régissant la conduite des hostilités dans 
les CANI en approuvant avec force la nécessité d’élaborer des règles particulières 
pour les CANI, analogues à celles applicables dans les CAI34. Enfin, en septembre 
2013, Christof Heyns, en sa qualité de « Rapporteur spécial de l’ONU sur les exécu-
tions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires », a reconnu l’existence d’un cadre 
juridique international spécial régissant la conduite des hostilités dans les CANI, 

30 « What Is This Thing Called War? », in The Economist, 22 avril 2010, disponible sur : http://www.
economist.com/node/15954464/print?story_id=15954464.

31 Aux premières heures du 4 septembre 2009, le colonel Klein, membre du contingent allemand de la 
Force internationale d’assistance et de sécurité, agissant sur mandat du Conseil de Sécurité de l’ONU, 
donna l’ordre de mener une attaque aérienne sur deux camions d’essence qui avaient été pris par les 
talibans et enlisés sur un banc de sable au milieu de la rivière de Kunduz. Selon l’évaluation factuelle 
faite par le procureur général allemand, le colonel Klein avait l’intention de détruire les camions 
d’essence (qu’il avait des raisons de considérer comme une menace) et il savait que l’attaque toucherait 
également un certain nombre de chefs talibans présents sur le site, mais il ne s’attendait pas, à tort, 
à causer des victimes civiles. Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Ermittlungsverfahren 
gegen Oberst Klein und Hauptfeldwebel Wilhelm wegen des Verdachts einer Straftat nach dem VStGB 
und anderer Delikte, 3 BJs 6/10-4, Offene Version des Vermerks vom 16 April 2010 zur Verfügung der 
Einstellung nach, par.170 Abs. 2 Satz 1 StPO, p. 13 et s.

32 Ibid., p. 41 et s.
33 CIJ, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif du 8 juillet 1996, par. 25.
34 Nils Melzer, Guide interprétatif sur la notion de participation directe aux hostilités en droit international 

humanitaire, Genève, CICR, 2009.

http://www.economist.com/node/15954464/print?story_id=15954464
http://www.economist.com/node/15954464/print?story_id=15954464
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lequel a pour effet de limiter la portée des droits de l’homme35. Le rapport de Heyns, 
qui examine avec force détails le débat juridique international sur l’usage des drones 
dans des situations de conflits armés et dans d’autres situations, est particulièrement 
éloquent à la lumière de son mandat de Rapporteur spécial de l’ONU sur les droits 
de l’homme.

Un nouveau droit international contre les conflits armés non 
internationaux (jus contra bellum internum) complété par un droit 
des conflits armés non internationaux (jus in bello interno) ?

Quel que soit précisément le niveau d’avancement des développements juridiques, 
il n’est plus possible de nier le fait que le droit international des CANI a connu un 
remarquable processus d’assimilation à celui régissant les CAI, notamment dans 
le domaine particulièrement sensible de la conduite des hostilités. Ceci a ravivé le 
débat doctrinal sur la question de savoir s’il n’est pas aujourd’hui plus que temps 
d’accorder aux combattants non étatiques un privilège du combattant équivalent 
à celui accordé aux soldats des deux camps dans un CAI. Si un tel changement se 
produisait aujourd’hui, ceux des rebelles qui combattent conformément au droit 
des CANI échapperaient non seulement (comme c’est le cas aujourd’hui) à toute 
responsabilité pénale internationale pour un crime de guerre commis dans un CANI, 
mais ils pourraient également (contrairement au droit existant) demeurés impunis 
en vertu des lois nationales de l’État concerné, par exemple en cas de rébellion ou 
de meurtre, du fait de leur participation au conflit armé. Dans l’une de ses dernières 
publications, Antonio Cassese a plaidé pour une telle réforme juridique dans les 
situations de CANI de haute intensité et à condition que les forces armées de la partie 
non étatique soient suffisamment à même de se distinguer de la population civile36.

35 Rapport du Rapporteur spécial de l’ONU sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, 
Doc. NU, A/68/382, 13 septembre 2013, par. 52 et s. Il convient de remarquer que le rapport de Heyns 
(ce qui vaut d’ailleurs également pour l’ensemble de la doctrine juridique internationale) ne clarifie pas 
complètement la position juridique des soldats, membres des forces armées gouvernementales, ce qui 
est une question aussi importante en théorie qu’en pratique. Même s’il est difficile de nier que la pratique 
des États soutient le point de vue selon lequel le droit des CANI donne à la partie étatique le pouvoir 
d’outrepasser, dans les hostilités qui l’opposent à son adversaire, les contraintes que lui impose le droit 
international des droits de l’homme, il n’est en revanche pas évident de savoir si le soldat bénéficie 
d’un privilège de ciblage découlant du droit des CANI, ou si un tel pouvoir ne peut découler que de la 
législation nationale de l’État concerné qui, pour ainsi dire, encouragerait le paradigme d’un droit non 
international des conflits armés ; même Sandesh Sivakumaran évite, dans son œuvre magistrale, de se 
prononcer sur cette question juridique. Voir Sandesh Sivakumaran, op. cit., note 5, p. 151.

36 Antonio Cassese, « Should Rebels be Treated as Criminals? Some Modest Proposal for Rendering 
Internal Armed Conflicts Less Inhumane », in Antonio Cassese (dir.), Realizing Utopia: The Future of 
International Law, Oxford University Press, 2012, p. 523 et s. Pour un plaidoyer passionné en faveur 
d’une telle réforme, voir Emily Crawford, The Treatment of Combatants and Insurgents under the Law 
of Armed Conflict, Oxford University Press, 2010, p. 168. Avec plus de prudence, mais abondant dans 
la même direction, Sandesh Sivakumaran, op. cit. note 5, p. 520, suggère d’appliquer l’article 6, 5 du 
PA II de manière à le faire jouer comme un « équivalent fonctionnel » au privilège de belligérance. Pour 
une proposition plus ancienne et plus modeste mais allant dans le même sens, voir CICR, projet de 
Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949 : Commentaires du CICR sur les 
projets de Protocoles additionnels, Genève, octobre 1973, tels que présentés par le CICR en juin 1973, 
Projet de Protocole II, art. 10, 5), p. 151.
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Le principal argument en faveur de l’introduction d’un privilège du combat-
tant pour les membres des forces d’une partie non étatique à un CANI est de nature 
humanitaire. Ce qui fonde cet argument se lit comme suit : quelle est la motivation, 
pour des forces armées non étatiques, à respecter des règles internationales huma-
nitaires, si elles sont condamnées à être punies, quoi qu’il arrive, à la fin du conflit 
armé, à moins bien sûr de l’emporter militairement37 ? Aussi raisonnable que cette 
question puisse être, les États n’ont pas hésité à répondre : ils peuvent certes être 
sensibles au fait que les forces armées non étatiques soient davantage encouragées 
à respecter le DIH, mais ils insistent aussi sur la nécessité de dissuader un groupe 
d’opposants politiques de prendre les armes et de déclencher un CANI38. Considérant 
les souffrances susceptibles d’être engendrées par ce type de conflit, cette réponse 
est également lourde de conséquences sur le plan humanitaire. Est-il possible de 
sortir de cette impasse ?

Ébauche des deux innovations juridiques possibles

Il convient de se pencher sur le droit régissant les relations entre États pour trouver 
une porte de sortie possible. Il existe ici une contradiction similaire entre l’objectif 
premier d’empêcher le recours illicite à la force et la nécessité de fournir une 
protection humanitaire si ce premier objectif n’a pas été atteint. Il y a des raisons 
de douter du fait que cette contradiction puisse être complètement effacée, mais, en 
l’état, le droit de la paix et de la sécurité internationales s’efforce de modérer cette 
contradiction de la manière suivante : non seulement il interdit le recours à la force 
(hormis quelques rares exceptions limitativement énumérées39), mais il incrimine 
également, par le crime d’agression, la participation individuelle à un recours illicite à 
la force dans des cas graves40. Cependant la menace d’une sanction internationale est 
réservée aux individus « effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action 
politique ou militaire d’un État41 ». Au sein de ce système juridique, le privilège de 
belligérance profite également aux forces armées de l’État agresseur et les incite à 
respecter le DIH. En ce qui concerne les relations entre États, le droit international 
met donc à la charge des dirigeants de l’État la responsabilité de prévenir la guerre 

37 Antonio Cassese, op. cit. note 36, p. 519 ; Nils Melzer, « Bolstering the Protection of Civilians in Armed 
Conflict », in Cassese, op. cit. note 36, pp. 514 à 515 ; Marco Sassòli, « Taking Armed Groups Seriously: 
Ways to Improve their Compliance with International Humanitarian Law », in Journal of International 
Humanitarian Legal Studies, vol. 1, n° 1, 2010, pp. 26 et 27.

38 Ce point est explicitement soulevé par Nils Melzer, op. cit. note 37, p. 516.
39 Le droit de légitime défense, tel qu’il est reconnu par l’article 51 de la Charte des Nations Unies, et 

l’emploi de la force, tel qu’il est autorisé par le Conseil de sécurité de l’ONU en vertu du chapitre VII de 
la Charte des Nations Unies, constituent deux exceptions universellement acceptées.

40 Le jugement du 1er octobre 1946 rendu par le Tribunal militaire international de Nuremberg a créé un 
précédent en incriminant, en vertu du droit international, le fait de mener une guerre d’agression. Pour 
les passages clés du jugement et le débat international qui s’ensuivit à ce sujet, voir Stefan Barriga et 
Claus Kreß (dir.), The Travaux Préparatoires of the Crime of Aggression, Cambridge University Press, 
2012, p. 135 et s.

41 Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, 17 juillet 1998 (entré en vigueur le 1er juillet 2002), 
Doc. NU, A/CONF.183.9 (Statut de Rome), art. 8 bis, 1. (tel qu’adopté en 2010 à Kampala). Sur l’exigence 
d’un leadership, voir Claus Kreß et Leonie von Holtzendorff, « The Kampala Compromise on the Crime 
of Aggression », in Journal of International Criminal Justice, vol. 8, n° 5, 2010, p. 1189.
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et, s’il échoue, celle d’inciter ses forces armées à mener la guerre de la manière la 
plus humaine possible42.

Ce modèle interétatique expose la manière dont le privilège du combattant 
pourrait être étendu aux rebelles, tout en maintenant en amont une barrière norma-
tive puissante pour les empêcher de prendre les armes. Un droit international des 
CANI réformé pourrait prendre appui sur ces deux piliers, analogues à ceux sur 
lesquels s’appuie sa contrepartie interétatique : d’un côté, il comprendrait un privilège 
du combattant dans le jus in bello interno et, dans le même temps, il interdirait à toute 
organisation non étatique de lancer une attaque armée contre son gouvernement 
grâce à un nouveau jus contra bellum internum43. Aux termes d’un tel modèle, le droit 
international demeurerait plus indifférent à la survenance d’un CANI (à l’exception 
des interventions du Conseil de sécurité de l’ONU), mais ferait de la prévention des 
guerres civiles sa principale préoccupation44. En vertu du modèle ainsi réformé, le 
monopole de l’État sur le recours à la force ne serait pas affaibli par l’introduction 
du privilège du combattant dans le droit des CANI ; en fait, ce monopole serait 
même renforcé par l’introduction d’une interdiction de la rébellion armée en droit 
international45. Toutefois, cette dernière interdiction, devrait être limitée au niveau 

42 Claus Kreß, « Time for Decision: Some Thoughts on the Immediate Future of the Crime of Aggression: 
A Reply to Andreas Paulus », in European Journal of International Law, vol. 20, n° 4, 2009.

43 Pour une référence à un tel nouveau droit international des CANI, voir ibid., pp. 1133 à 1136. Pour une 
proposition plus ancienne dans le même sens, voir Nils Melzer, op. cit. note 37, p. 515 et s. L’article de 
Meltzer n’est toutefois pas complétement clair sur la question de savoir si l’insurrection armée contre 
un gouvernement doit être expressément interdite par le droit international et menacée d’une sanction 
(internationale) ; ibid., p. 517.

44 Cet article s’intéresse principalement à la violence massive interne, mais, bien sûr, une attention 
particulière doit être portée à la question de savoir si un nouveau jus contra bellum internum devrait 
également couvrir une attaque armée non étatique transnationale contre un État. Ce type d’attaque 
armée n’est actuellement pas concerné par la définition du crime d’agression adoptée à Kampala, dans 
la mesure où les États, s’alignant sur le droit international coutumier, ont refusé d’inclure les actes 
d’agression non étatiques dans la nouvelle définition du crime d’agression selon le droit international. 
Voir Claus Kreß et Leonie von Holtzendorff, op. cit. note 41, p. 1190. Un nouveau jus contra bellum 
internum n’aurait pas besoin d’être étendu aux attaques armées non étatiques transnationales si le droit 
international coutumier comprenait déjà un crime de terrorisme (non étatique) international. Dans sa 
dernière décision judiciaire d’importance, Antonio Cassese (en tant que président et juge rapporteur) 
et ses collègues de la chambre d’appel du Tribunal spécial pour le Liban (TSL) ont affirmé qu’un tel 
crime existait et que la responsabilité incombait tant aux commandants qu’aux membres subalternes 
d’un groupe terroriste. TSL, Décision préjudicielle sur le droit applicable : terrorisme, complot, homicide, 
commission, concours de qualifications, Décision (Chambre d’appel), STL-11-01/I, 16 février 2011, 
par. 111. Toutefois, en vertu du lex lata, cette décision judiciaire soulève de nombreuses questions. Pour 
une forte critique de cette décision, voir notamment Ben Saul, « Legislating from a Radical Hague: 
The UN Special Tribunal for Lebanon Invents an International Crime of Transnational Terrorism », 
in Leiden Journal of International Law, vol. 24, n° 3, 2011 ; la définition, telle qu’elle a été proposée par 
le TSL, est dangereusement large si elle est interprétée comme appelant à une incrimination en vertu 
du droit international. On peut donc sérieusement douter que le TSL ait ouvert la voie à une solution 
satisfaisante au regard du droit international (pénal) pour les violences non étatiques transnationales.

45 Un nouveau jus contra bellum internum, tel que défendu ici, devrait nécessairement être d’une nature 
asymétrique, dans la mesure où il ne concernerait que les acteurs non étatiques. À la lumière du 
monopole de l’État quant à l’usage interne de la force, il n’existe aucune alternative à cette asymétrie ; 
les limites juridiques internationales posées au recours interne à la force par les États continueront 
à émaner du droit international des droits de l’homme et la menace d’une sanction internationale 
continuerait à entraîner, dans les cas de violations les plus fragrantes, en cas de recours à la violence par 
les forces étatiques, l’incrimination internationale de génocide et de crimes contre l’humanité.
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du commandement des rebelles, conformément à la définition du crime d’agression46. 
Ainsi, la motivation, conférée individuellement au soldat rebelle par le nouveau 
privilège de belligérance pour combattre dans un CANI, dans le respect du DIH, 
serait-elle préservée47.

Plus délicate est la question de savoir s’il serait possible de faire respecter sans 
exception le jus contra bellum internum. Il convient de souligner qu’étant donné les 
souffrances humaines dans les CANI (et ceci comprend surtout les souffrances de 
ceux qui ne participent pas aux combats), il y a de sérieuses raisons pour interdire 
non seulement le changement de régime politique par la force, mais également le fait 
de prendre les armes contre un gouvernement qui n’agit pas en pleine conformité avec 
les normes internationales de droits de l’homme. Mais qu’en serait-il si la politique 
interne d’un État se détériorait et qu’un génocide ou un crime contre l’humanité 
orchestré par le gouvernement était imminent ? À la lumière d’un tel scénario, il 
paraît justifié de défendre un jus ad bellum internum (extrêmement limité), c’est-à-
dire un droit de légitime défense des populations civiles subissant une attaque létale, 
« jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir 
la paix et la sécurité internationales48 ». Pour l’instant, un tel jus ad bellum internum 
strictement circonscrit n’a reçu qu’une attention très limitée de la part des chercheurs 
en droit international49. Le problème a plutôt été débattu dans la perspective de 
l’intervention d’un État étranger, soit en faisant référence à la responsabilité inter-
nationale (subsidiaire) de protéger, soit, de manière plus controversée, au titre d’un 
possible droit des États de procéder à une intervention humanitaire par la force50. 
Ce n’est pas particulièrement satisfaisant en termes de cohérence interne du droit. 
À un stade du développement du droit international où les acteurs non étatiques 

46 Si l’on applique la logique qui sous-tend l’article 25, 3. bis du Statut de Rome, mutatis mutandis, les 
rebelles se trouvant en bas de l’échelle ne seraient pas tenus comme responsables en tant qu’assistants 
ou complices. Voir Claus Kreß et Leonie von Holtzendorff, op. cit. note 41, p. 1189.

47 La proposition de Nils Melzer, op. cit. note 37, p. 517, n’effectue pas de distinction juridique entre les 
niveaux hiérarchiques, celui du commandement et celui des soldats rebelles se trouvant en bas de la 
hiérarchie et l’on peut se demander si les effets qu’il cherche à créer grâce à l’introduction d’un privilège 
du combattant ne seront pas justement sérieusement affaiblis par la conception qu’il développe du jus 
contra bellum internum.

48 Il n’est point nécessaire de poursuivre ici le débat classique relatif à un droit des peuples colonisés 
à l’auto-détermination par la force. En ce qui concerne le débat relatif au droit d’un peuple à faire 
sécession par la force en dehors d’un contexte colonial, il semble qu’aucun droit de ce genre excédant 
le scénario factuel extrême discuté ici, ne devrait être reconnu. Sur la pratique des États à ce sujet, voir 
Claus Kreß, « Major Westphalian Shifts and Some Important Neo-Westphalian Hesitations in the State 
Practice on the International Law on the Use of Force », in Journal on the Use of Force and International 
Law, vol. 1, n° 1, 2014, p. 28 et s.

49 À ce propos, Frédéric Mégret, dans « Civil Disobedience and International Law: Sketch for a Theoretical 
Argument », in Canadian Yearbook of International Law, vol. 46, 2010, identifie le cas d’un génocide 
imminent comme le domaine privilégié d’application d’un jus ad bellum internum. Dans sa plus récente 
contribution sur le sujet, Mégret discute de cette idée en même temps que de celle d’une introduction 
d’un privilège du combattant dans le droit des CANI ; au lieu d’introduire un tel privilège, Mégret 
soutient qu’il serait plus pertinent de se concentrer davantage sur l’ad bellum et défend un « droit des 
rebelles à une amnistie jus post bellum internum » si (et seulement si) ils ont pris les armes dans des 
circonstances justifiant un jus ad bellum internum. Frédéric Mégret, « Should Rebels be Amnestied? », 
in Carsten Stahn, Jennifer S. Easterday et Jens Iverson (dir.), Jus Post Bellum: Mapping the Normative 
Foundations, Oxford University Press, 2014, pp. 538 et 539.

50 Pour une analyse de la pratique pertinente de l’État, voir Claus Kreß, op. cit. note 48, p. 20.
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ne sont plus nécessairement relégués au statut de bénéficiaires indirects des droits 
étatiques, la justification d’un droit exceptionnel au recours à la force dans le cas 
d’une catastrophe humanitaire imminente devrait se fonder sur le droit de légitime 
défense individuelle de la population civile attaquée et tout droit d’un État étranger à 
venir en aide, par la force, à la population ciblée devrait être conçu comme une forme 
de droit de légitime défense collective au bénéfice de la population concernée, dérivé 
du droit de la population civile. Dans ce contexte, il est extrêmement intéressant de 
noter que, dans sa déclaration à la Conférence de Doha en mars 2013, la Ligue arabe 
a justifié la licéité de la fourniture d’armes à l’Armée syrienne libre par le droit de 
légitime défense du peuple syrien51.

Par essence, un régime juridique pleinement symétrique pour les CANI 
était déjà connu au XIXe siècle, mais à cette époque ce droit devait être activé par la 
reconnaissance de belligérance que l’on ne pouvait jamais considérer comme acquise. 
Un droit complètement symétrique des CANI devrait, quoi qu’il en soit, être complété 
par un nouveau droit international contre la guerre civile. En vertu d’un tel jus 
contra bellum internum, l’interdiction du recours à la force en droit international 
serait étendue aux organisations non étatiques dotées de la capacité de provoquer des 
violences massives. Ce nouveau jus contra bellum internum pourrait s’appuyer sur la 
pratique maintenant consolidée du Conseil de sécurité de l’ONU pour considérer un 
CANI comme une menace à la paix et à la sécurité internationales52 et il enrichirait 
le droit international grâce à l’introduction d’un concept discriminatoire jusqu’alors 
inconnu de guerre civile. Il est par conséquent concevable, en théorie, de créer un 
nouveau droit international des CANI, qui atteindrait ainsi une nouvelle étape de 
son développement, en ligne avec la pensée d’Antonio Cassese, et qui irait même 
un peu au-delà de ses dernières déclarations sur le sujet, grâce à la distinction entre 
un jus contra bellum internum asymétrique et un jus in bello interno complètement 
symétrique, reflétant dans la mesure du possible le droit régissant les relations entre 
États. Mais qu’en est-il des objections fondamentales que l’on pourrait formuler 
sur ce nouveau droit ? Et, si l’on parvenait à y répondre, qu’en serait-il alors de la 
transposition, en pratique, d’un tel droit élaboré pour l’humanité ?

Une « utopie réalisable »53 ?

L’idée de parvenir à une symétrie totale dans le droit des CANI nécessite, tout d’abord, 
de jeter un regard neuf sur la légitimité du privilège du combattant dans le droit des 
CAI. À cet égard, il faut reconnaître qu’à l’époque de l’interdiction du recours à la 
force dans les relations internationales, la légitimité de l’autorisation d’utiliser la 

51 Le passage en question est le suivant : « tout en insistant sur le droit de chaque État membre, en 
accord avec ses vœux, de fournir tous les moyens de légitime défense, dont un soutien militaire 
afin de contribuer à la constance des efforts du peuple syrien et l’armée libre [Traduction CICR] » ; 
« Déclarations du 24e sommet de la Ligue arabe », Doha, 21-27 mars 2013, disponible en anglais sur : 
http://arableaguesummit2013.qatarconferences.org/news/news-details-17.html. Sur les idées sous-
tendant cette déclaration, voir Niaz A. Shah, « The Use of Force under Islamic Law », in European 
Journal of International Law, vol. 21, 2013, p. 346.

52 Pour cette pratique consolidée, voir TPIY, Le Procureur c/ Dusko Tadić, op. cit. note 14, par. 30.
53 Cette expression fait allusion au titre du livre dirigé par Antonio Cassese, op. cit., note 36.

http://arableaguesummit2013.qatarconferences.org/news/news-details-17.html


R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

43

Volume 95 Sélection française 2013 / 3 et 4

force létale, accordée à un soldat de l’État agresseur, pouvait être sujette à controverse. 
Il y a quelques années, Jeff McMahan a soumis le privilège du combattant accordé 
au « guerrier illégal54 » à une critique élaborée, en termes de philosophie morale. 
Il soutient que ni l’idée d’un consentement mutuellement valide55, ni celle d’une 
présomption générale en faveur d’une inévitable erreur de droit, ni la dépendance 
vis-à-vis d’un ordre supérieur prétendument contraignant de faire la guerre donné 
par les dirigeants de l’État agresseur, ne constituent de bonnes raisons pour justifier 
un tel privilège56. Il est important de noter l’argument de McMahan, car il a encore 
plus de poids quand il s’agit d’un « combattant illégal » non étatique dans un CANI. 
Cependant, McMahan a explicitement refusé (en ajoutant toutefois « pour l’ins-
tant ») de soutenir l’idée d’une construction asymétrique du droit des CAI comme 
une conséquence de son argument moral. Dans ce contexte, il se réfère inter alia 
à l’idée selon laquelle l’attribution du privilège du combattant inciterait davantage 
les « combattants illégaux » à se conformer au droit des conflits armés57. Dans un 
récent ouvrage, par un chapitre particulièrement brillant, Frédéric Mégret adopte 
une position différente et remet en question le privilège du combattant symétrique 
dans le droit des CAI. Cette position se fonde (entre autres) sur le fait qu’il ne croit 
pas que le privilège du combattant soit vraiment une motivation pour respecter le 
DIH. Mégret dénonce cette vision opposée, largement répandue, au motif qu’elle ne se 
fonderait que sur des hypothèses psychologiques et non vérifiées, de profanes58. Ces 
doutes méritent d’être pris au sérieux et exigent de réfléchir encore sur la motivation 
à respecter le DIH que suscite potentiellement le privilège du combattant chez le 
« combattant illégal » au regard à la fois du droit actuel des CAI et d’un futur droit 
possible des CANI. Les réflexions devraient également porter sur la faisabilité d’une 
étude empirique sur ce sujet. En ce qui concerne le droit des CANI, qui est au cœur de 
cet article, une chose est sûre et certaine : l’introduction d’un privilège du combattant 
pour les combattants non étatiques dans les CANI requiert impérativement une 
approche réaliste quant à la possibilité d’améliorer de manière significative le respect 
du DIH par les parties non étatiques à un conflit.

L’impossibilité de justifier une telle approche ne suffirait toutefois pas à rendre 
vain le débat sur la possibilité d’un nouveau jus contra bellum internum. Il est vrai 
que l’idée d’un nouveau droit de ce type a été présentée ici comme un complément 

54 C’est-à-dire un soldat combattant pour l’État agresseur.
55 L’idée selon laquelle la participation aux hostilités implique de consentir à être pris pour cible par 

l’autre camp.
56 Jeff McMahan, Killing in War, Oxford University Press, 2009, p. 38 et s.
57 Ibid., pp. 190 et 191 : « Les combattants illégaux qui craignent une punition à la fin de la guerre peuvent 

se montrer plus réticents à se rendre, préférant continuer à combattre avec une faible probabilité de 
victoire, plutôt que de déposer les armes avec une forte probabilité d’être punis [...]. Et ils peuvent 
également se dire que, s’ils font l’objet d’une punition collective en cas de défaite, ils ont bien peu 
à perdre en abandonnant toute contrainte dans leurs efforts pour la victoire. Ils peuvent penser, par 
exemple, qu’en cas de défaite, comme il est fort peu probable que les procureurs aient connaissance de 
leurs actes, ils n’ont, individuellement, rien à perdre et peut-être tout à gagner à commettre des crimes 
de guerre ou des atrocités qui augmenteront leurs chances de gagner et donc, ce faisant, d’échapper à 
toute sanction [traduction CICR]. » Pour un raisonnement similaire, voir Nigel Biggar, In Defence of 
War, Oxford University Press, 2013, p. 196.

58 Frédéric Mégret, op. cit. note 49, pp. 538 et 539.
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à un jus in bello interno totalement symétrique. Mais il convient d’insister sur le fait 
qu’un nouveau jus contra bellum internum (assorti d’un exceptionnel jus ad bellum 
internum pour les cas de catastrophes humanitaires imminentes) devrait, dans tous 
les cas, faire l’objet d’une discussion. En d’autres termes, un pas vers une complète 
symétrie du droit des CANI est dépendant de l’introduction d’un nouveau jus contra 
bellum internum, mais la réciproque n’est pas nécessairement vraie.

L’idée d’un nouveau jus contra bellum internum soulève également d’impor-
tantes interrogations. Tout d’abord, il s’agit d’accorder une attention particulière à 
la question de savoir s’il est possible de formuler une nouvelle interdiction inter-
nationale (assortie de la menace d’une sanction internationale) et, ce faisant, une 
exception limitée qui soit à la fois satisfaisante sur le fond et suffisamment précise59. 
Il est également nécessaire de savoir s’il est possible d’identifier le niveau décisionnel 
d’une partie non étatique dans la plupart des CANI émergents, afin que la nouvelle 
règle internationale fonctionne effectivement comme une barrière juridique contre 
le déclenchement d’une guerre civile. En outre, la faisabilité pratique de ce nouveau 
régime juridique serait sérieusement remise en question si le déclenchement d’un 
CANI était généralement précédé d’une dynamique d’escalade qui ne pourrait pas 
être démêlée avec suffisamment de clarté pour attribuer de manière certaine les 
responsabilités. Malheureusement, la situation en Syrie (depuis 2012) nous fournit 
un nouvel exemple de telles dynamiques. Cependant, une difficulté supplémentaire 
résulte du fait que certaines constitutions nationales reconnaissent, sous certaines 
conditions, un droit à la résistance armée60. Il serait donc nécessaire d’harmoniser 
les deux niveaux de réglementation juridique. En fin de compte, il ne fait aucun 
doute que l’introduction d’un jus contra bellum internum constituerait une réforme 
juridique ambitieuse. On peut se demander si cela ne va pas trop loin pour le droit 
international, tout au moins pour l’instant.

Face à ces questions importantes et jusqu’alors très peu abordées, le modèle 
de réforme pour un droit international sur les CANI n’est pas présenté ici en vue 
d’une adoption immédiate. Ce modèle est plutôt présenté dans une perspective 
académique, afin de le soumettre au débat et d’évaluer s’il peut être une « utopie 
réalisable » au sens d’Antonio Cassese. Ce serait un débat complexe, multiforme, 
mais, dans la mesure où les guerres civiles constituent les pires maux de notre temps, 
une contribution, même modeste, au droit international pour traiter ce mal à sa 
source se justifie et appelle les efforts intellectuels les plus exigeants.

:  :  :  :  :  :  :

59 Pour la question de savoir s’il convient ou non d’inclure la violence non étatique transnationale, voir 
ci-dessus note 44. De plus, afin de dûment respecter la souveraineté nationale, le champ d’application 
de cette nouvelle règle internationale devrait être rigoureusement limité aux violences non étatiques 
intenses et atteignant le seuil d’un CANI.

60 Pour un exemple, voir la constitution allemande, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 
article 20, 4).
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Réponse à Claus Kreß : Tirer parti 
du privilège de belligérance dans 
les conflits armés non internationaux 
pour améliorer le respect du jus in bello
Frédéric Mégret
Frédéric Mégret est professeur à la faculté de droit de l’université McGill.

Résumé

Dans cette réponse à l’article de Claus Kreß, il est particulièrement question de la 
proposition d’accorder un privilège de belligérance aux groupes armés non étatiques 
dans les conflits armés non internationaux. L’article exprime un scepticisme par 
rapport à l’idée selon laquelle le privilège de belligérance serait par nature une question 
humanitaire. Ses aspects profondément problématiques à la fois du point de vue du 
droit des droits de l’homme et du jus ad bellum sont au contraire soulignés. Il est 
soutenu également que la manière dont le privilège de belligérance motiverait les 
rebelles à mieux se conformer au droit international humanitaire reste peu claire. 
À tout le moins, l’octroi d’un privilège de belligérance à des groupes armés non étatiques 
devrait récompenser un bon comportement humanitaire bien plus qu’il ne devrait être 
consenti ipso facto.

:  :  :  :  :  :  :

Introduction

Claus Kreß a procédé à une évaluation inspirée du régime juridique des conflits armés 
non internationaux (CANI), dans laquelle il fait un certain nombre de suggestions 
tout à fait remarquables, notamment celle selon laquelle le privilège de belligérance 
(PB) devrait être étendu aux groupes armés non étatiques dans les CANI et celle 
visant à développer un jus contra bellum interne. Le régime juridique des CANI a, 
globalement, toujours été un régime par défaut, construit dans l’ombre du régime 
applicable aux conflits armés internationaux (CAI). Il est marqué, entre autres, par 
des craintes souverainistes très spécifiques qui n’ont que peu à voir avec les principes 
qui ont motivé l’émergence du DIH et qui ont traditionnellement orienté ce régime 
dans une voie timorée et conservatrice.

De toute évidence, nous vivons à une époque où il devient de plus en plus 
nécessaire de concevoir un régime plus solide pour les CANI. De plus, il est très 
possible que les limites du droit de la guerre dans les CANI ne résultent pas seulement 
d’une série d’obstacles pratiques ou politiques, mais également à ce que l’on pourrait 
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appeler des échecs de l’imagination juridique. À cet égard, je salue la volonté de 
Kreß d’élaborer une théorie normative en dehors des réalités juridiques immédiates, 
car c’est seulement en allant au-delà d’un registre strictement positiviste qu’il sera 
possible de sortir du type de circularité qui a trop souvent affecté nos raisonnements 
sur la réglementation des conflits. Je pense également qu’une discussion du PB sous 
toutes ses formes est nécessaire depuis longtemps, dans la mesure où il est l’une 
des hypothèses structurantes du droit international humanitaire (DIH) les moins 
discutées61.

En même temps, en contribuant à cet important débat intellectuel, je crois 
que mon estimé collègue essaie d’atteindre trop de buts en même temps, au risque 
d’atteindre de mauvais buts ou de manquer ceux qui comptent. Dans cette réponse 
bienveillante mais quelque peu sceptique à l’article de Kreß, je commencerai par 
souligner nos principaux points d’accord. Je soutiendrai ensuite que sa proposition 
d’étendre le PB aux CANI ne découle pas directement de son diagnostic et qu’elle est 
plus problématique qu’elle n’y paraît, du point de vue de son propre objectif juridique 
orienté vers la paix. Enfin, je suggère que nous devrions penser plus précisément 
le rôle que le PB peut avoir dans l’incitation à un meilleur respect du jus in bello. 
L’obtention d’un PB par les acteurs armés devrait notamment être explicitement 
conditionnée par un certain niveau de respect des lois de la guerre. En affirmant 
cela, je parle du point de vue d’une certaine conception large du droit international 
(partagée, grosso modo, je pense, par Kreß) qui s’intéresse avant tout à une vision 
d’ensemble de la réglementation des conflits armés, et non pas simplement du point 
de vue d’une vision consacrée de manière abstraite à la poursuite du projet huma-
nitaire, à l’exclusion de toute autre. Il sera donc notamment question de la manière 
dont différents régimes juridiques visant à réguler la violence interagissent et créent 
des compromis.

Les points d’accord : le diagnostic fondamental

Dans son article, Kreß semble exprimer trois principales préoccupations. Je les 
examinerai séparément, afin de souligner à quel point je partage chacune d’elles, prise 
isolément. Tout d’abord, Kreß soutient que l’asymétrie des régimes humanitaires des 
CAI et des CANI pose problème ; ensuite, il met en lumière une tendance qui semble 
être simultanée et aller dans la direction opposée, le danger d’une sur-application 
des lois de la guerre ; enfin, il suggère que nous devons considérer la possibilité d’un 
jus contra bellum interne.

61 Nous assistons en ce moment à l’émergence de travaux de ce type, à l’intersection de la théorie 
morale et de la théorie juridique. Ils ont toutefois davantage tendance à s’intéresser aux CAI qu’aux 
CANI. Richard V. Meyer, « The Privilege of Belligerency and Formal Declarations of War », in Claire 
Finkelstein, Jens David Ohlin et Andrew Altman (dir.), Targeted Killings: Law and Morality in an 
Asymmetrical World, New York, Oxford University Press, 2012, pp. 183 à 220.
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Une asymétrie entre le régime humanitaire des conflits armés 
internationaux et non internationaux difficile à défendre

Pour commencer, il est évident qu’il est possible de faire davantage pour améliorer 
le respect du régime humanitaire des CANI. En termes de politique humanitaire, 
trouver des moyens d’inciter à la fois les États mal disposés à l’égard des groupes 
armés soupçonnés de contester leurs prérogatives souveraines, et les groupes armés 
non étatiques peu familiers des us et des valeurs du droit international, à respecter 
certaines limitations humanitaires est devenu une sorte de Saint Graal de l’humani-
tarisme international. Un courant distinct et très influent de la pensée humanitaire a 
depuis longtemps plaidé en faveur de l’amélioration du régime juridique des CANI en 
faisant référence à celui des CAI. À cet égard, l’analyse de Kreß s’inscrit parfaitement 
dans ce courant progressiste actuel qui estime qu’il est nécessaire de développer le 
droit relatif à la conduite des hostilités dans les CANI.

De nombreux arguments en faveur de l’assimilation du régime juridique 
des CANI à celui des CAI sont moralement convaincants, même s’ils ne le sont pas 
toujours du point de vue du droit positif. À certains égards, le régime juridique des 
CAI est plus complet et plus protecteur que celui existant en CANI. Il est souvent 
soutenu que les limitations inhérentes au régime humanitaire des CANI découlent de 
préoccupations souverainistes qui relèvent davantage de la protection d’un domaine 
réservé (en Français dans le texte) que de la création du meilleur des mondes huma-
nitaires. Après tout, quelle différence cela devrait-il faire (hormis des considérations 
de pure défense de la souveraineté) qu’une victime de guerre le soit dans un CAI ou 
dans un CANI ? N’est-il pas dommageable qu’autant d’énergie soit consacrée aux 
discussions ésotériques sur la qualification des conflits62, alors qu’elles pourraient 
être utilement orientées vers des ambitions plus porteuses ? De nombreux juristes 
internationaux sont ainsi d’avis que, grâce à ce que Kreß désigne sous le nom de 
« dynamique Tadić », le droit de la guerre a évolué depuis vingt ans vers un important 
processus d’humanisation en prenant exemple sur le droit international des droits de 
l’homme63. De là, il n’y a qu’un pas avant de plaider en faveur d’un droit de la guerre 
« unifié » qui s’appliquerait, quelle que soit la nature du conflit64, et de soutenir que 
la tendance vers cette convergence semble aujourd’hui inexorable65.

62 James G. Stewart, « Towards a Single Definition of Armed Conflict in International Humanitarian Law: 
A Critique of Internationalized Armed Conflict », in Revue internationale de la Croix Rouge, vol. 85, 
n° 850, juin 2003, pp. 313 à 350.

63 Theodore Meron, « The Humanization of Humanitarian Law », American Journal of International Law, 
Vol. 94, n° 2, 2000, pp. 239 à 278.

64 Emily Crawford, « Unequal Before the Law: The Case for the Elimination of the Distinction Between 
International and Non-International Armed Conflicts », in Leiden Journal of International Law, vol. 20, 
n° 2, 2007, pp. 441 à 465.

65 Michel Veuthey, « The Need for a Universal Humanitarian Order », in Foresight, vol. 7, n° 1, 2005, 
pp. 26 à 46 ; Marco Sassòli, « Taking Armed Groups Seriously: Ways to Improve Their Compliance with 
International Humanitarian Law », in Journal of International Humanitarian Legal Studies, vol. 1, 2010, 
pp. 26 à 27.
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Le danger d’une sur-application des lois de la guerre

En plus de cet engagement proactif dans le développement du droit, Kreß souligne 
également le risque qui va presque en sens opposé, à savoir ce que l’on pourrait 
appeler la « sur-application » du droit de la guerre. Cela peut sembler paradoxal, dans 
la mesure où nous sommes plutôt habitués à des États cherchant à nier l’applicabilité 
du droit de la guerre, mais, à l’évidence, le contraire est également vrai et l’on peut 
parfois déceler ici ou là un empressement suspect à se prévaloir de la logique permis-
sive des conflits armés. C’est peut-être la tendance naturelle de n’importe quelle 
branche du droit de chercher à s’appliquer à un spectre de situations de plus en plus 
large, avec de bonnes intentions et par crainte du vide juridique. Ce peut même être 
particulièrement le cas lorsque cette branche du droit se conçoit comme auréolée des 
plus hautes vertus humanitaires. A fortiori, si cette expansion est soutenue par des 
agendas institutionnels organisés et puissants, cette tendance peut être inéluctable.

Cependant, comme le remarque Kreß dans l’un des passages les plus pers-
picaces de son article, il y a également un risque d’écarter d’autres branches du 
droit là où elles devraient rester applicables ou continuer d’être prises en compte en 
toile de fond. En particulier, une application complète du régime de la conduite des 
hostilités dans les CANI pourrait écarter objectivement l’application ordinaire des 
droits humains. Dans les CAI, cet éloignement des attentes ordinaires en termes de 
droits fondamentaux (à la vie, à l’intégrité physique) est peut-être ressenti avec moins 
d’intensité en raison du caractère hautement dérogatoire du régime international 
applicable en la matière. Les hypothèses fondamentales sur la guerre ayant court 
en matière de conflits armés internationaux ont de longue date orienté les attentes 
humanitaires dans une direction très modeste. Le problème est que la notion de 
protection est relative : ce qui est le plus humanitaire (au sens du droit de la guerre) 
n’est pas nécessairement ce qui est le plus protecteur. Le régime des CAI peut être plus 
protecteur, d’une part, qu’un régime de kriegsraison qui ignorerait toute modération 
et, d’autre part que le régime des CANI. En revanche, pour ne prendre qu’un exemple, 
il n’est certainement pas aussi protecteur que les normes des droits humains ordi-
nairement applicables. La question de savoir ce qui va effectivement être transposé 
devrait donc être au centre de toute tentative d’importer un régime juridique conçu 
à l’origine pour régir des types de situations très différents.

À cet égard, je souhaiterais ajouter un autre argument pour souligner que je 
suis profondément en accord avec Kreß sur cette question. L’humanitarisme inhérent 
aux violences non internationales est issu de prémisses fondamentalement différentes 
de celles qui fondent l’humanitarisme inhérent à la violence interétatique. Pour cette 
dernière, le point de départ, illustré d’une manière peut-être un peu stéréotypée par le 
mythe fondateur de Solférino, est une situation dans laquelle aucune règle ne prévaut 
dans l’usage de la violence. L’humanitarisme, par conséquent, est présenté comme 
une immense victoire sur la barbarie. Au niveau interne, cependant, la situation est 
presque entièrement inversée. En effet, le point de départ est idéalement caractérisé 
par le respect des droits humains. Ainsi, l’humanitarisme n’intervient pas dans un 
vide, mais tendrait plutôt à se substituer à un réseau solide et préexistant d’obliga-
tions, de devoirs et de normes. Il abaisse significativement nos attentes ordinaires en 
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termes de justice. Il est crucial de comprendre cette distinction entre les contextes 
normatifs des CAI et des CANI. Par conséquent, la préoccupation humanitaire, 
quoique bien intentionnée, est l’une de celles envers lesquelles les défenseurs des 
droits humains se montrent les plus réticents par principe66. En pratique, par consé-
quent, si nous devrions avec raison nous montrer méfiants à l’égard des États qui 
refusent de reconnaître l’existence de conflits armés sur leur territoire, nous pouvons 
également avoir des raisons de trouver problématiques les États un peu trop prompts 
à y identifier de tels conflits.

À ce stade, il serait bien sûr toujours possible de soutenir que l’applicabilité 
du droit de la guerre est préférable à l’absence de toute règle, et qu’elle pourrait intro-
duire un minimum de contraintes dans une situation pouvant rapidement devenir 
hors de contrôle. Il s’agit peut-être là du prix à payer, pour des raisons pragmatiques 
(une question que j’aborderai à la fin de cet article). Une période de « conflit armé » 
n’est peut-être pas celle où il faut être pointilleux à propos des droits et au contraire 
une situation où l’on devrait chercher à sauver ce qui peut l’être encore dans des 
circonstances morales profondément compromises. Il s’agit là de la caractéristique, 
et même, pour ainsi dire, de la pensée fondatrice de l’idée humanitaire dans les CAI 
comme dans les CANI : l’humanitarisme est préférable à la violence débridée, si la 
violence est inévitable. Mais nous devrions également garder à l’esprit que même 
un droit de la guerre « humanisé » serait une maigre consolation par rapport à 
un respect fondamental des droits fondamentaux. L’irruption du droit de la guerre 
dans un contexte national interfère avec une relation construite autour d’hypothèses 
radicalement différentes. Il écarte les idéaux, âprement défendus, liés notamment 
au caractère sacré de la vie humaine. Nous devrions au moins reconnaître l’huma-
nitarisme pour ce qu’il est, à savoir une sorte de reconnaissance face à l’inévitable, 
et notamment face la légitimité de la guerre en tant que pratique institutionnelle 
dans la société internationale67. La véritable question normative est de savoir si nous 
sommes prêts à sauter le pas avec autant d’assurance pour les CANI que pour les 
CAI. Le professeur Kreß a certes le mérite d’avoir soulevé cette question.

La nécessité d’un jus contra bellum national

Enfin, au-delà d’un régime humanitaire amplifié, l’une des idées les plus insolites 
suggérée par Kreß est celle selon laquelle une forme de jus contra bellum non 
international devrait être développée. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit là d’une 
suggestion radicale et saisissante, qui est certainement très sensible pour les États 

66 En pratique, les juristes en droit international des droits de l’homme ont eu tendance à renoncer 
pragmatiquement aux principes fondamentaux des droits de l’homme pour soutenir l’idée selon 
laquelle le droit de la guerre était la lex specialis, réinscrivant ainsi avec force la violence du système 
interétatique dans les droits de l’homme. Cela ne signifie pas que cette concession fondamentale ne 
créée pas parfois un certain malaise. Voir en particulier William Schabas, « Freedom from Fear and the 
Human Right to Peace », in David Keane et Yvonne McDermott (dir.), The Challenge of Human Rights: 
Past, Present and Future, Cheltenham, Edward Elgar, 2012, pp. 36 à 51.

67 Frédéric Mégret, « Who’s In and Who’s Out? À propos de la protection internationale du monopole de 
l’exercice de la violence légitime et quelques autres attributs des monstres froids », Revue Québécoise de 
Droit International, 2011.
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qui considèrent traditionnellement que la répression des contestations violentes de 
leur pouvoir (moyens de combat mis à part, et encore, puisqu’ils n’acceptent qu’à 
contrecœur les limitations quant aux moyens) relève intégralement, en principe, de 
leurs prérogatives souveraines. La raison en est que tout jus contra bellum dissimule 
une revendication implicite de jus ad bellum, qui pourrait certes opérer au bénéfice 
d’un État (disons, dans la recherche de son maintien légitime), mais également au 
bénéfice de groupes armés non étatiques. Je vais reprendre très brièvement trois 
types d’arguments développés par Kreß en faveur d’une internationalisation de la 
question de la licéité du recours interne à la force.

Tout d’abord, les CANI représentent aujourd’hui l’immense majorité 
des conflits armés et ils ont des conséquences transnationales et internationales 
importantes (déstabilisation régionale, flux de réfugiés, escalade vers un conflit 
interétatique). En d’autres termes, les acteurs souverains et non étatiques peuvent 
difficilement prétendre être capables de contenir les violences à l’intérieur de leurs 
frontières, et la communauté internationale est dans son droit lorsqu’elle cherche à 
examiner minutieusement les conditions dans lesquelles la violence survient. Un tel 
argument a déjà été invoqué, avec un certain succès, dans le contexte de la construc-
tion d’un régime humanitaire pour les CANI. Ensuite, dans la mesure où le droit 
international est devenu de plus en plus dense et hiérarchisé au niveau normatif, on 
ne peut attendre que la protection de la souveraineté au travers de la répression d’une 
violence non étatique soit toujours benoîtement acceptée. Il existe a minima des cas 
extrêmes, par exemple celui d’une campagne génocidaire en cours, pour lesquels il 
est inconcevable que le droit international se range du côté de l’oppresseur souverain, 
en niant aux potentielles victimes le droit de se protéger68. Troisièmement, il existe 
en réalité une longue tradition de pratiques et de théories du droit international 
qui ont mis au premier plan l’existence de pratiques légitimes de la violence dans la 
lutte contre la tyrannie, l’oppression radicale et la criminalité d’État. Cette tradition 
a refait plus fortement surface ces dernières décennies, dans le cadre d’un discours 
des droits humains de plus en plus influent. En d’autres termes, le droit international 
ne part pas de rien sur cette question et on peut, à bon droit, voir un débat sur la 
création d’un jus ad bellum national comme une forme de continuation de débats 
qui existent depuis longtemps, plutôt qu’une proposition soudaine et inopportune69.

En concluant cette première partie, je voudrais souligner qu’il n’est pas facile 
d’identifier, parmi les trois préoccupations de Kreß exposées plus haut, laquelle est la 
plus importante à ses yeux. L’article de Kreß s’ouvre sur une évocation emphatique de 
l’objectif humanitaire et, après tout, est publié dans le cadre d’un numéro spécial de 
la Revue Internationale de la Croix-Rouge sur le champ d’application du droit dans 
les conflits armés. L’ombre de Cassese plane sur l’ensemble de l’article et l’oriente vers 
la dimension humanitaire des CANI. Toutefois, vers la fin, l’article s’intéresse bien 
plus à la question du jus contra bellum, presque comme si un geste aussi audacieux 

68 Frédéric Mégret, « Not “Lambs to the Slaughter”: A Program for Resistance to Genocidal Law », in René 
Provost et Payam Akhavan (dir.), Confronting Genocide, New York, Springer, 2011, pp. 195 à 237.

69 Frédéric Mégret, « Le droit international peut-il être un droit de résistance ? Dix conditions pour un 
renouveau de l’ambition normative internationale », in Études Internationales, vol. 39, n° 1, 2008, pp. 39 
à 62.
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que l’attribution d’un PB devait être compensé par quelque chose à même de rassurer 
les États. Ces deux préoccupations peuvent cependant être en contradiction et font 
craindre la possibilité d’une sur-application du droit de la guerre. C’est la raison pour 
laquelle la question du lien entre ces deux préoccupations doit être étudiée plus avant.

Le point de désaccord : le caractère problématique de l’attribution 
d’un privilège de belligérance dans un conflit armé non international

C’est avec ceci à l’esprit, et après avoir souligné à quel point je suis en accord avec 
le diagnostic fondamental, que la manière dont le professeur Kreß rejoint le chœur 
de ceux qui défendent l’idée selon laquelle un PB devrait être accordé aux combat-
tants dans les CANI70 n’est à mon avis pas entièrement convaincante sous sa forme 
actuelle. Pour être clair, mon souci ici n’est pas de savoir s’il s’agit là d’une proposition 
politiquement réaliste ou juridiquement fondée, mais bien plutôt de savoir si elle est 
sensée d’un point de vue éthique et normatif. Puisque, après tout, nous parlons de 
lege lata, nous devrions être d’autant plus libres d’invoquer toutes les considérations 
normatives pertinentes. En particulier, il existe des tiraillements entre, d’une part, 
l’objectif d’humaniser la guerre et, d’autre part, le projet d’attribuer simultanément 
un PB et de renforcer le jus contra bellum. En réalité, je soutiendrai que la principale 
proposition politique de l’article de Kreß ne découle pas de ses prémisses : accorder 
un PB n’aurait pas un grand impact sur l’amélioration de la situation humanitaire 
problématique des CANI. Je suis en désaccord, notamment, avec l’affirmation selon 
laquelle le grand mouvement de convergence entre les CAI et les CANI serait utile-
ment parachevé en remédiant au fait que le PB existe dans le premier et pas dans 
le second. En fait, la reconnaissance du PB risquerait d’imposer au niveau national 
certains des traits les plus exorbitants et les plus préoccupants du droit de la guerre, 
notamment en rendant ce qui est d’ordinaire moralement odieux et criminel (à savoir 
le meurtre), parfaitement licite. Ce faisant, l’octroi du PB dans le cadre des CANI est 
porteur d’un risque d’importation excessive de certaines spécificités des CAI dans 
les CANI, que Kreß dénonce à juste titre.

La volonté d’humaniser les CANI peut conduire à sous-estimer les impor-
tantes différences normatives existant entre les CAI et les CANI. Je pense par 
conséquent qu’il est nécessaire de mieux caractériser le statut juridique du PB et 
de comprendre comment il risque de se déployer différemment dans les CANI par 
opposition aux CAI. Son existence ou son absence, selon les situations, constitue 
l’une des différences les plus saillantes entre ces deux régimes. Quand tout le reste 
semble être une question de différence de degré (il y a plutôt davantage de garanties 
humanitaires dans les CAI que dans les CANI), il s’agit là d’une différence de nature 
qui garantit une protection juridique unique aux combattants des États dans un CAI 
et qui est étonnamment absente dans les CANI.

70 Ceux qui soutiennent cette idée sont clairement minoritaires, mais ont produit une littérature 
impressionnante à l’appui de leur proposition. Voir Emily Crawford, op. cit. note 36, pp. 153 à 169.
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L’explication typique de cette distinction est que les CANI se déroulant sur 
des territoires nationaux, les États se sentent naturellement davantage concernés 
par ce qu’il se passe sur leur territoire souverain et ne veulent donc pas prendre le 
risque de légitimer des groupes armés non étatiques, même indirectement. Toutefois, 
j’aimerais soutenir qu’il existe des raisons normatives profondes pour se méfier de 
l’attribution du PB dans les CANI, qui n’ont que peu à voir avec le cynisme d’État. La 
question devrait ainsi plutôt être : quelle est précisément la nature juridique et morale 
du PB et qu’apporterait son introduction dans les CANI ? Le PB est souvent considéré 
comme un élément essentiel, inséparable et constitutif du régime des CAI et, par 
conséquent, comme une partie intégrante de sa prétention à offrir une meilleure 
protection humanitaire. Je soutiendrai au contraire que le PB n’a relativement que 
peu à voir avec l’esprit humanitaire, qu’il n’a pas de lien logique avec une protection 
humanitaire accrue (au moins sous la forme sous laquelle il est traditionnellement 
reconnu) et, enfin, qu’il est à tout le moins détachable de tout régime humanitaire. De 
plus, si prenons au sérieux l’application du PB dans les CANI, nous devons également 
envisager la manière dont il doit s’appliquer aux forces armées étatiques71.

Le privilège de la belligérance n’est pas en soi un progrès humanitaire

Une certaine confusion résulte du fait que le PB découle en grande partie des 
instruments du droit de la guerre, instruments largement perçus comme huma-
nitaires72. Cependant, il existe des raisons pratiques et politiques à cet état de 
fait qui ne conduisent pas nécessairement à en déduire qu’il s’agit d’une question 
intrinsèquement humanitaire. En réalité, la présence du PB dans les instruments 
du droit humanitaire semble être en grande partie accidentelle. Même si le PB peut 
constituer une condition politique de la faisabilité de l’objectif humanitaire, cela n’en 
fait pas en soi une disposition humanitaire. Le PB appartient plutôt à une sorte de 
proto jus ad bellum, situé quelque part dans une zone grise entre le jus ad bellum et 
le jus in bello, qui identifie qui, a priori, devrait être considéré comme un combattant 
privilégié aux fins du droit de la guerre et, par conséquent, qui peut être considéré 
comme un participant (relativement) légitime à la forme particulière de violence 
internationalement reconnue comme étant une « guerre »73. Son étatisme (les troupes 
étatiques en bénéficient presque toujours, tandis que les groupes armés non étatiques 
ne peuvent y accéder que sous des conditions très strictes) est loin d’être accidentel ; 

71 Cela peut sembler une question controversée, dans la mesure où a priori seuls les États ont la capacité 
de les poursuivre et qu’ils ne le feront certainement pas, mais 1) il est concevable que les groupes armés 
non étatiques voudraient poursuivre des agents de l’État pour leur participation à une campagne 
contre-insurrectionnelle, ou 2) qu’un nouveau gouvernement ou 3) une quelconque émanation de la 
communauté internationale, souhaiteraient le faire.

72 Convention IV concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe : Règlement 
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, La Haye, 18 octobre 1907 187 CTS 227, 1 Bevans 
631 (entrée en vigueur le 26 janvier 1910), art. 1 (Annexe) ; CG III, art. 4 ; PA I, art. 43.

73 Frédéric Mégret, « Jus In Bello as Jus Ad Bellum », in American Society of International Law Proceedings, 
vol. 100, pp. 121 à 123.
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il traduit avant tout la claire reconnaissance que les souverains sont les participants 
historiquement privilégiés dans les conflits armés74.

Examinons tout d’abord la signification juridique du PB en lui-même et pour 
lui-même (et non dans un sens plus large, instrumental). Le PB fonctionne dans les 
faits comme une immunité contre les poursuites, voire comme une permission, pour 
des actes qui, sinon, seraient considérés comme criminels (tuer et blesser d’autres 
êtres humains). Il devrait donc a minima être clair que le PB n’est pas per se une 
forme de protection humanitaire, à part au sens déformé selon lequel il protège 
les combattants qui tuent d’autres combattants75. Il est favorable à l’acte de guerre 
lui-même et tend dans l’exacte direction opposée de l’humanitarisme puisqu’il facilite 
la violence. Il fait peut être partie d’un compromis réaliste plus large qui rend l’idée 
humanitaire davantage acceptable pour les États (en disant : « nous reconnaissons 
votre privilège unique de tuer des combattants pour vous encourager à ne pas tuer de 
non combattants »), mais cela ne revient pas à dire que le PB est en soi humanitaire.

En fait, l’on pourrait même soutenir que le meurtre relativement gratuit des 
combattants reste l’irréductible angle mort non humanitaire de l’humanitarisme, la 
définition même de la guerre dans ce qu’elle a de plus cru que le droit de la guerre n’a 
jamais osé remettre en question. Il est vrai que le statut de prisonnier de guerre, qui 
est la conséquence logique, en cas de capture, découlant du PB, est humanitaire au 
moins en ce sens qu’il propose que les blessés ou ceux qui se sont rendus ne soient pas 
simplement tués (ce qui pourrait autrement faire sens dans une guerre). Toutefois, 
cette protection humanitaire limitée pourrait toujours être obtenue sans l’octroi 
d’un PB. En effet, les combattants blessés ou hors de combat pourraient avoir droit 
à une certaine forme de sécurité au cours de leur détention du fait de leur caractère 
désormais non-menaçant, tout en demeurant passibles de sanctions pour avoir 
tué d’autres combattants76. Dans tous les cas, l’idée selon laquelle des combattants 
peuvent se tuer mutuellement de manière licite est une exception aberrante à une 
notion présente dans la plupart des systèmes juridiques, aux termes de laquelle nul 
ne peut consentir à sa propre mort lorsqu’il est aux mains d’autrui. Plutôt que limiter 
la guerre, le PB rend donc possible la pratique même de la guerre, comprise comme 
une activité légalisée, possible.

74 À ce propos, un grand nombre des arguments concernant la « guerre juste » pour le PB dans les CAI 
ont en réalité moins à voir avec le jus in bello qu’avec un souci de justice à l’égard des soldats à qui l’on 
a demandé de se sacrifier pour leur État et de respecter la volonté collective nationale, ainsi qu’avec 
le consentement mutuel à tuer et être tué entre les membres des forces étatiques. En d’autres termes, 
ces arguments sont profondément imbriqués dans la construction normative du statut d’État et de ses 
exigences particulières.

75 La résistance d’un grand nombre de juristes spécialisés en DIH à l’idée qu’une participation « non 
privilégiée » aux hostilités constitue un crime de guerre mais est mieux traitée si on la considère 
seulement comme une violation du droit national, suggère que le PB n’est effectivement pas si central au 
projet humanitaire. Sur ce sujet, voir Nathaniel Berman, « Privileging Combat? Contemporary Conflict 
and the Legal Construction of War », in Columbia Journal of Transnational Law, vol. 43, n° 1, 2004, 
pp. 1 à 71.

76 Michael H. Hoffman, « Terrorists Are Unlawful Belligerents, Not Unlawful Combatants: A Distinction 
with Implications for the Future of International Humanitarian Law », in Case Western Reserve Journal 
of International Law, vol. 34, 2002, p. 227 ; Derek Jinks, « The Declining Significance of POW Status », 
in Harvard Journal of International Law, vol. 45, n° 2, 2004, pp. 367 à 442 ; Emily Crawford, op. cit. 
note 36, chapitres 3 et 4.
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Le privilège de la belligérance est problématique du point de vue des droits 
humains

Outre le fait qu’il ne soit pas intrinsèquement humanitaire, on peut à bon droit 
soutenir que le PB est l’une des meilleures manières pour que la promesse normale 
des droits humains soit abandonnée sous la bannière de l’humanitarisme. Au niveau 
international, ceci est peut-être moins évident en raison du défaut d’obligations 
juridiques extraterritoriales des États et de la nature largement dérogatoire au 
droit positif du droit de la guerre, en tant que lex specialis77. Le PB est devenu une 
composante tellement importante du droit de la guerre que les juristes ne remettent 
pas en question la licéité du meurtre des combattants, c’est certainement le minimum 
incompressible dont dépend l’existence même du droit de la guerre. Toujours est-il que 
du point de vue d’un droit qui serait façonné par une pensée morale et cosmopolite 
(au-delà même du droit international des droits humains positif), le PB continue de 
signifier qu’un individu peut tuer ou être tué dans le cadre de la seule existence d’un 
état de fait objectif entre des entités souveraines – un « conflit armé » – au détriment 
du respect de ses droits. Plus particulièrement : i) les combattants ennemis participant 
à une guerre de légitime défense peuvent être tués de manière licite, ce qui constitue 
une entorse à leur droit à la vie, bien difficile à justifier78 ; et ii) les combattants ayant 
reçu l’ordre de s’engager dans une guerre d’agression peuvent être sacrifiés par leur 
propre État, pour une finalité illicite, encore en violation de leur droit à la vie79.

Dans les contextes nationaux, cet abaissement de l’engagement au regard des 
droits humains par l’attribution d’un PB serait encore plus manifeste car, comme 
nous l’avons souligné plus haut, le point de départ réside dans l’applicabilité des 
droits humains internationalement protégés. Cette rétrogradation se manifeste par 
un discrédit simultané du cadre juridique existant en droit interne, particulièrement 
en droit pénal, et au regard des droits fondamentaux. Au niveau du droit national 
(dont les protections sont indispensables aux droits humains), le PB ébranle l’idée 
selon laquelle tuer ou blesser quelqu’un d’autre sans autorité légitime ou légale ou 

77 C’est un aspect de la question qui n’a fait que récemment l’objet de critiques, et encore, de la part d’un 
très petit nombre de juristes internationaux. William A. Schabas, « Lex Specialis? Belt and Suspenders? 
The Parallel Operation of Human Rights Law and the Law of Armed Conflict, and the Conundrum of 
Jus Ad Bellum », in Israel Law Review, vol. 40, n° 2, 2007, pp. 592 à 613.

78 En principe, une dérogation au droit à la vie dans le droit international des droits de l’homme doit être 
justifiée par des raisons extrêmement précises (légitime défense, arrestation). Même si le droit de la 
guerre en tant que lex specialis déroge traditionnellement au droit international des droits de l’homme 
quand il est question de guerre, l’on peut à bon droit soutenir que tuer dans une guerre d’agression est 
bien difficile à justifier.

79 Dans la théorie de la guerre juste, on fait parfois référence à ce sujet en parlant de « jus in bello interne », 
à savoir l’extension des obligations qu’a un État à l’égard de ses propres soldats. Il existe un argument 
selon lequel cette idée morale devrait être traduite en des obligations juridiques de droit international 
des droits de l’homme. Frédéric Mégret, « The Specific Evil of Aggression », in Claus Kreß et Stefan 
Barriga (dir.), The Crime of Aggression: A Commentary, Cambridge University Press, 2015, à paraître 
en 2017. Les recherches actuelles sur « les droits de l’homme des soldats » sont dans la même veine. 
Solon Solomon, « Targeted Killings and the Soldiers’ Right to Life », in International Law Students 
Association Journal of International & Comparative Law, vol. 14, n° 1, 2007, pp. 99 à 120 ; Gabriella 
Blum, « The Dispensable Lives of Soldiers », in Journal of Legal Analysis, vol. 2, n° 1, mars 2010, pp. 115 
à 170.
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sans permission (c’est-à-dire en situation de légitime défense individuelle) est sans 
détour un acte criminel (outre le fait d’être en contradiction avec le monopole de 
de la violence légitime de l’État). Il affaiblit ainsi dramatiquement les droits de ceux 
qui sont ciblés dans un conflit armé, alors qu’ils s’attendent à ce que leur droit à la 
vie soit, dans l’ensemble, respecté, mais les circonstances les plus exceptionnelles 
peuvent désormais conduire à une situation dans laquelle ils peuvent être tués de 
manière licite.

Là où tuer des agents de l’État exerçant leur autorité dans le respect de la loi 
est normalement considéré comme l’un des crimes les plus graves, ceux-ci se retrou-
veraient soudain sans défense juridique face à des attaques. Cette dérogation aux 
lois nationales les plus sacrées constituerait donc une bénédiction pour les rebelles, 
normalisant d’un coup le « complètement illégal » en un simple acte de guerre licite. 
Plus important peut-être, à l’égard du droit des droits humains, la normalisation du 
PB en CANI fait disparaître des obligations qui s’appliquent normalement aux agents 
étatiques. Dans des cas où les forces de l’État devraient normalement être tenues 
pour responsables de violations des droits humains pour avoir tué des individus (à 
l’exception de circonstances très précises, comme dans le cadre d’une arrestation, 
du maintien de l’ordre ou en état de légitime défense), elles pourraient maintenant 
se prévaloir de la considérable violence implicite du droit de la guerre pour tuer ceux 
qui seraient désormais considérés comme des combattants. Accorder un PB à des 
troupes étatiques dans un CANI est un formidable permis de tuer.

Le privilège de la belligérance est problématique en termes de jus contra 
bellum

Kreß distingue la question de l’attribution d’un PB dans les CANI de celle du 
développement d’un jus contra bellum national et les présente comme des questions 
irréductibles. Le renforcement du jus contra bellum national est offert comme une 
sorte de quid pro quo pour avoir introduit le PB dans les CANI. Ce que cette propo-
sition semble toutefois simultanément reconnaître et négliger, c’est le rôle objectif 
considérable que le PB jouerait dans la légitimation du recours à la force en premier 
lieu. C’est un peu comme si la proposition de jus in bello de Kreß avait simultané-
ment et discrètement diminué son engagement en faveur d’un jus contra bellum. 
En d’autres termes, on ne peut s’empêcher d’avoir l’impression que la proposition 
d’accorder un PB aux acteurs impliqués dans des CANI supprime l’une des plus 
fortes motivations à ne pas recourir, y compris de manière illicite, à la force armée 
sur le territoire national en premier lieu. Bien que la crainte d’attribuer le PB aux 
groupes armés non étatiques soit celle que Kreß attribue aux États traditionnels, il 
est également crucial de noter que l’objectif de décourager une rébellion illégale, ou 
d’ailleurs, une guerre illégale d’un État contre sa propre population, constitue une 
préoccupation propre des droits humains80.

80 Kjell Anderson, « The Universality of War: “Jus Ad Bellum” and the Right to Peace in Non-International 
Armed Conflict », in David Keane et Yvonne McDermott (dir), op. cit. note 66, pp. 52 à 73.
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Je m’intéresserai dans la prochaine section aux manières dont le PB est 
néanmoins souvent compris comme faisant partie d’un ensemble de compromis 
plus général qui caractérise le droit de la guerre, si bien que même ses aspects les 
moins reluisants sont considérés comme justifiables par une finalité humanitaire. 
Pour l’instant, soulignons que le PB dans les CAI ne protège pas seulement les soldats 
engagés dans la guerre en général, mais également les soldats impliqués spécifique-
ment dans des guerres illégales contre les conséquences d’une telle participation. Le 
fait qu’il s’agisse du coût inévitable de la guerre internationale ne nous dispense pas 
de souligner ce qu’il signifie réellement, particulièrement lorsqu’il s’agit de l’étendre 
à d’autres types de guerre très différents. Le PB reconnaît effectivement la possibilité 
de tuer des combattants, même pour des individus qui, par exemple, sauraient perti-
nemment qu’ils sont engagés dans des actions illégales, voire criminelles. Il écarte 
donc ce qui aurait autrement sans doute été l’un des plus solides garde-fous contre 
l’agression, à savoir l’idée que l’on aurait à répondre de toute tuerie commise dans 
le cadre d’une guerre illégale.

Bien sûr, ce résultat est puissamment renforcé par le fait que le droit interna-
tional pénal de l’agression a lui-même concédé que seuls les chefs militaires pouvaient 
être tenus responsables de leurs crimes81. Les officiers moins gradés et les soldats 
(donc, en pratique, la très vaste majorité des militaires) qui exécutent les ordres de 
mener une guerre d’agression sont pénalement hors d’atteinte du jus ad bellum. Il est 
par conséquent d’autant plus logique que leur soit accordée la protection qu’offre le 
jus in bello (il serait paradoxal qu’ils soient épargnés par le jus ad bellum, mais pas 
par le jus in bello). Il n’est par conséquent peut-être pas surprenant que les soldats ne 
se sentent pas particulièrement obligés de remettre en question les violations du jus 
ad bellum auxquelles on leur a ordonné de prendre part, étant donné la manière avec 
laquelle le jus ad bellum et le jus in bello s’entremêlent pour faire d’eux des acteurs 
largement irresponsables. Cependant, même en tenant compte de cette limitation 
spécifique, le PB s’applique aussi aux chefs militaires situés tout en haut de la chaîne 
de commandement qui peuvent être tenus responsables d’un crime d’agression, mais 
qui ne seront pas pour autant, en DIH, tenus pour responsable du meurtre de combat-
tants, même quand ils savaient dès le départ qu’ils ne disposaient d’aucun droit ad 
bellum de tuer. L’idée ici n’est pas de critiquer cet aspect de la réglementation des CAI, 
souvent considéré comme inattaquable même par la grande majorité des théoriciens 
de la morale écrivant à ce sujet82 (je reviendrai rapidement sur cette question dans 
la conclusion). Il s’agit plutôt d’alerter sur le caractère tout à fait exorbitant ce qu’il 
est exactement proposé d’importer dans les CANI.

En effet, il n’existe aucune raison de penser que ces préoccupations consi-
dérables que soulève le PB disparaîtront d’elles-mêmes dans les CANI ; bien au 
contraire. L’insertion d’un PB dans les CANI importerait précisément en leur sein 
l’une des caractéristiques les plus problématiques du système réglementant les 

81 Kevin Jon Heller, « Retreat from Nuremberg: The Leadership Requirement in the Crime of Aggression », 
in European Journal of International Law, vol. 18, n° 3, juin 2007, pp. 477 à 497.

82 Michael Walzer, Guerres justes et injustes : Argumentation morale avec exemples historiques, traduction 
de Simone Chambon et Anne Wicke, Paris, Gallimard, collection « Folio Essais », 2006 (1999) ; Jeff 
McMahan, Killing in War, op. cit. note 56.
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CAI. Même si le PB ne préjugera vraisemblablement pas de la licéité ad bellum des 
actes des rebelles, il leur fournira au moins une protection juridique importante, 
indépendamment de toute licéité de l’acte de rébellion. Que leur cause soit injuste 
ou juste, légale ou illégale, les rebelles seront, quoi qu’il en soit, reconnus comme 
étant des acteurs relativement légitimes aux fins de l’engagement dans la guerre. Ne 
risquant plus d’être poursuivis pour le simple fait d’attaquer les troupes étatiques, 
ils en deviendraient beaucoup plus puissants et un très grand pas aurait ainsi été 
effectué vers une protection, au moins partielle, des rébellions injustes ou illégales. 
Pour l’État, une telle reconnaissance automatique et officielle du PB à des rebelles 
pourrait représenter le type de danger contre lequel Kreß cherche à nous protéger, 
celui d’une sur-application du droit de la guerre : celle-ci priverait l’État de sa capacité 
pleine et entière à maintenir l’ordre public et à décourager la reddition, au nom de 
la priorité absolue de l’objectif humanitaire. Cela signifierait aussi que les groupes 
armés non étatiques auraient un intérêt objectif à élever leur campagne au niveau 
d’un conflit armé afin de bénéficier du PB et, par conséquent, de blanchir leurs 
comportements individuels. Inutile de dire qu’il s’agit là d’un résultat moralement 
et juridiquement paradoxal.

Il convient ici de prêter attention à une spécificité des CANI en matière d’ad 
bellum, qui nous met en garde contre toute introduction générale du PB. L’un des 
arguments classiques pour nier le fait que des soldats puissent s’engager dans une 
guerre d’agression (et donc bénéficier normalement du PB dans un CAI) est qu’il 
peut être difficile pour eux de savoir si la guerre pour laquelle on leur a ordonné de 
combattre est effectivement une agression. Quelle que soit la valeur de cet argu-
ment dans les CAI, il est nécessaire de souligner qu’il s’avère particulièrement peu 
convaincant dans le contexte d’un CANI. L’argument selon lequel les rebelles « ne 
pouvaient pas savoir » si l’attaque contre l’État était licite ou non, est clairement 
moins probant que dans sa variante internationale : les individus rebelles ne sont pas 
membres de structures militaires stables et institutionnalisées dans l’attente d’ordres 
et ils pourraient par conséquent d’autant moins être pardonnés pour avoir suivi les 
choix de leurs chefs. Traditionnellement, il s’agit plutôt de participants dévoués à 
une cause dans des conflits armés qu’ils ont choisie et il devrait leur être moins aisé 
de clamer leur innocence en arguant d’une quelconque contrainte « quasi-étatique ».

De plus, la confirmation internationale de l’attribution d’un PB aux troupes 
étatiques dans les CANI, indépendamment de la licéité de leur campagne, blanchirait 
des comportements qui pourraient bien s’avérer extrêmement problématiques du 
point de vue du jus contra bellum ou même des droits humains. Imaginons par 
exemple qu’un État combatte un acteur non étatique qui est l’émanation d’une frange 
de la population civile essayant de se protéger d’un génocide : serait-il sensé, juridi-
quement ou moralement, de considérer que le PB s’applique à des troupes étatiques 
contribuant effectivement à un projet d’annihilation d’un peuple ? La piste que 
nous indique Kreß pour un régime plus humanitaire dans les CANI, pourrait bien, 
par conséquent, déboucher sur un régime beaucoup moins humanitaire vis-à-vis 
de formes de répression fondamentalement injustes. Les agresseurs non étatiques 
seraient, la plupart du temps, traités exactement de la même façon que les acteurs non 
étatiques en situation de légitime défense. Le PB (du moins sous la forme dominante 
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sous laquelle il est conceptualisé) est un grand égaliseur humanitaire, précisément 
là où le jus contra bellum cherche à tracer de nettes lignes de partage.

La question de la motivation : le privilège de belligérance peut-il 
néanmoins orienter les parties vers un meilleur respect du droit 
international humanitaire ?

Les coûts bruts du PB ont donc été mis en lumière au regard de deux branches 
du droit, les droits humains et le jus contra bellum, qu’il convient de considérer 
au-delà du seul jus in bello. Peut-être s’agit-il simplement là, comme on le soutient 
généralement pour les CAI, du prix à payer pour une meilleure réglementation 
humanitaire des conflits armés. Après tout, l’humanitarisme consiste à réviser nos 
attentes à la baisse et à opérer des compromis tragiques. Il souligne la spécificité de la 
guerre en tant qu’univers moral et nous enjoint de faire le choix de mettre au premier 
plan la protection de certaines catégories de personnes menacées par la violence, 
plutôt qu’à consacrer toutes nos énergies aux buts plus ambitieux, mais insaisissables, 
d’empêcher une fois pour toutes la guerre ou de protéger les droits de tous en tous 
temps. Pourtant, c’est à la pertinence de ces prétentions par rapport à l’attribution 
du PB que je m’intéresserai plus en détail dans cette section83.

À tout le moins, il s’agit d’être clair sur la manière dont l’octroi d’un PB 
dans un CANI peut être en tension avec l’objectif de consolider un jus contra bellum 
fragile et presque naissant dans un environnement interne (sans même parler d’une 
protection plus ambitieuse des droits). De plus, alors que le PB semble, pour le meil-
leur ou pour le pire, être intimement lié à notre compréhension des CAI et, ainsi, être 
une réalité avec laquelle nous devons simplement accepter de vivre, ceci ne vaut pas 
dans les CANI. Un consensus juridique ancien entre États suggère en effet qu’un tel 
privilège ne doit pas exister en tant que règle dans le cadre interne. Cela ne signifie 
pas nécessairement que le PB ne doive jamais être accordé dans les CANI, mais que 
l’octroyer largement et automatiquement entraînera des coûts importants. Étant 
donné l’importance de ces coûts, les bénéfices devraient être relativement clairs et 
d’une importance proportionnelle. Autrement, le risque est d’accorder le PB sans 
obtenir grand-chose en échange.

De plus, il devrait être clair, à la lumière de la partie précédente, que les 
coûts bruts du PB ne peuvent pas être contrebalancés par un appel automatique à 
un quelconque bénéfice humanitaire inhérent. La question qui se pose est alors de 
savoir si le caractère profondément problématique du PB du point de vue des droits 
humains comme de celui du jus ad bellum pourrait néanmoins être secouru si cet 
octroi aidait à obtenir des bénéfices humanitaires indirects, mais majeurs. Kreß 
est en réalité très conscient de ce problème et souligne que « l’introduction d’un 
privilège du combattant pour les combattants non étatiques dans les CANI requiert 

83 Il se pourrait aussi que certains juristes spécialisés en DIH ne se soucient pas beaucoup de ce qu’il 
peut se passer au niveau du jus ad bellum et défendent l’objectif humanitaire quel qu’en soit le prix, 
mais, non seulement l’auteur pense qu’une telle position ne serait ni particulièrement intelligente ni 
très convaincante, mais il sait bien qu’il ne s’agit absolument pas là de la position de Kreß.
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impérativement une approche réaliste quant à la possibilité d’améliorer de manière 
significative le respect du DIH par les parties non étatiques à un conflit84 ». En effet, 
il insiste sur le fait que « [l]e principal argument en faveur de l’introduction d’un 
privilège du combattant pour les membres des forces d’une partie non étatique à 
un CANI est de nature humanitaire85 ». C’est sur cette question centrale qu’il faut 
désormais se pencher.

Le privilège de la belligérance dans les conflits armés internationaux 
n’a jamais été particulièrement pensé comme une motivation pour 
respecter le droit international humanitaire

On pourrait formuler la raison humanitaire fondamentale de l’existence d’un 
privilège de la belligérance de la manière suivante : i) nous reconnaissons que le PB 
n’est pas en soi une caractéristique humanitaire du droit de la guerre, mais ii) son 
octroi fait partie du « grand marchandage » humanitaire pour lequel seul un type 
limité d’activités combattantes est défini comme licite (tuer des combattants) en 
échange de la définition de nombreuses autres activités comme étant illicites (tuer 
des non-combattants). Cependant, il existe au moins deux manières d’évaluer ce 
grand marchandage, du moins selon la manière dont il est compris dans les CAI. La 
première suggère qu’à un niveau très fondamental, les États, en tant que principaux 
garants des normes du droit international, n’accepteraient pas l’idée même de droit 
de la guerre s’il n’accordait pas un PB aux combattants étatiques dans les CANI. 
Pourtant il est tout aussi vrai que les États ne voient aucun problème à ce que les 
rebelles ne se voient pas octroyer de PB dans les CANI, preuve s’il en fallait que 
l’octroi d’un PB est moins une condition sine qua non du DIH que la manifestation 
d’une prérogative étatique. Lorsque l’octroi d’un PB dans les CANI est proposé c’est 
d’ailleurs plutôt en tant que facteur tactique et pragmatique du respect du droit de la 
guerre. Cette idée selon laquelle le PB est une motivation et son absence un obstacle, 
est très présente dans ce discours et constitue l’une des hypothèses les moins remises 
en question86.

84 Voir Claus Kreβ, « Vers un nouveau développement du droit des conflits armés non internationaux : 
une proposition pour un jus in bello interno et pour un nouveau jus contra bellum internum », dans le 
présent numéro de la Sélection française de la Revue internationale de la Croix-Rouge.

85 Ibid.
86 Sandesh Sivakumaran, op. cit. note 5, pp. 71, 514, 515, 58 et 548 (toutes pages où il déplore l’absence 

de motivation des groupes rebelles d’obéir au DIH, absence découlant du fait de ne pas bénéficier du 
PB). Une hypothèse peut consister à reconnaître les participants non étatiques à un CANI comme des 
combattants, ce qui facilitera les décisions de ciblage et, ainsi, le respect du principe de distinction. 
Toutefois, il existe un problème, qu’à mon sens Geoffrey Corn et Chris Jenk ont correctement identifié, 
à savoir que la reconnaissance du fait que certains groupes constituent des cibles légitimes parce qu’ils 
participent effectivement aux combats n’implique pas logiquement que cette participation devrait 
entraîner l’octroi d’un privilège. Geoffrey Corn et Chris Jenks, « Two Sides of the Combatant Coin: 
Untangling Direct Participation in Hostilities from Belligerent Status in Non-International Armed 
Conflicts », in University of Pennsylvania Journal of International Law, vol. 33, n° 2, 2011, pp. 328 à 330. 
Sur le même sujet, mais dans le contexte des CAI, voir également Richard V. Meyer, op. cit. note 61, 
(« Dans une guerre asymétrique, l’acteur non étatique, n’ayant pas la possibilité d’obtenir le privilège 
du combattant, n’a aucune motivation pour se distinguer du reste de la population civile, et ce même 
quand il s’engage dans les hostilités [Traduction CICR] »).



60

Claus Kreß et Frédéric Mégret – Débat : La réglementation des conflits armés non internationaux :  
un privilège de belligérance peut-il être envisagé dans le droit des conflits armés non internationaux ?

Je crois toutefois qu’il existe de nombreuses raisons de prendre cette hypo-
thèse avec de salutaires pincettes. Puisque le Professeur Kreß a été assez aimable pour 
rappeler mes premières tentatives pour prendre cette question à bras-le-corps87, il 
s’agit peut-être d’une opportunité d’examiner plus avant les hypothèses humanitaires 
sur les effets prétendument bénéfiques du PB. En effet, il y a tout lieu de croire que 
ces hypothèses, qui doivent le plus souvent beaucoup à un certain modèle des conflits 
internationaux, sont fragiles dans les CAI et s’avéreraient l’être tout autant sinon plus 
dans les CANI. La croyance selon laquelle le PB a fait, en soi, historiquement partie 
du processus d’humanisation des CAI me paraît erronée. Il n’y a aucun signe dans 
les négociations des Conventions de Genève, notamment, de ce que le PB devait être 
octroyé comme une motivation donnée aux troupes pour se conformer au droit de la 
guerre. En d’autres termes, il est faux d’affirmer que les États parties aux négociations 
de Genève étaient, à l’origine, réticents à la reconnaissance d’un privilège du combat-
tant accordé à ceux qui étaient impliqués dans un conflit armé, mais qu’ils auraient 
été influencés à l’accorder pour des raisons humanitaires. Ils firent plutôt du privilège 
du combattant un point de départ fondateur, incontestable et axiomatique du droit de 
la guerre, pour des raisons qui étaient elles-mêmes antérieures et distinctes de l’idée 
humanitaire. Ce n’est probablement que plus tard, quand il est devenu un élément 
clé du régime des CAI, que le PB a été assimilé à un élément central de la promesse 
humanitaire des Conventions de Genève. Étant devenu central à la constitution du 
DIH, on en vint à penser que le PB était lui-même d’inspiration humanitaire, et non 
pas une simple forme d’incitation aux États à en accepter le principe.

Le problème est que, si la reconnaissance d’un PB avait véritablement été 
accordée en tant que moyen d’humaniser la guerre, il n’aurait dû l’être que de manière 
conditionnelle. Dans la mesure où il a été accordé « gratuitement » aux forces étatiques, 
il est difficile d’accepter qu’il soit véritablement une motivation, par opposition à un 
privilège qui découlerait de la simple identité de certains acteurs (c’est-à-dire les États) 
dans la guerre. Si un privilège est accordé ab initio en se fondant sur le statut (souverain) 
et qu’il ne peut être perdu même en cas d’abus (et c’est certainement le cas pour les 
acteurs étatiques, qui le conservent toujours, quel que soit le nombre de civils qu’ils 
massacrent), il est difficile de soutenir que cet octroi fait partie d’un effort visant à faire 
tout ce qui est possible pour empêcher les acteurs de mal agir. En d’autres termes, s’il 
existait vraiment un lien fort entre le privilège du combattant et les obligations huma-
nitaires, alors il est évident que l’on ne devrait pas pouvoir bénéficier des avantages du 
premier sans respecter les contraintes des dernières, à la manière d’un quid pro quo. 
Et inversement, un quid pro quo signifierait que le PB pourrait être retiré à ceux ayant 
commis des infractions graves. Au lieu d’être une incitation à se conformer au droit 
de la guerre, l’octroi automatique du PB pourrait, à cet égard, ne pas être motivant, ou, 
à tout le moins, ne serait pas aussi incitatif que cela est parfois suggéré.

Au cours des négociations du Protocole additionnel II aux Conventions de 
Genève, une proposition visant à octroyer un PB aux groupes armés non étatiques a 
été formulée. Bien qu’une telle proposition avait probablement un vague fondement 
humanitaire (mais elle pouvait également être liée à la nécessité de parvenir à la 

87 Frédéric Mégret, « Should Rebels Be Amnestied », op. cit. note 49, pp. 519 à 541.
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paix dans les CANI, à l’instar des amnisties), les arguments qui lui furent opposés 
ne prirent pas en compte sa raison d’être humanitaire au sérieux. À aucun moment, 
alors ou depuis, ceci n’a été identifié comme une caractéristique particulièrement 
problématique du Protocole additionnel II, ni comme une remise en cause de sa 
capacité à être à la hauteur de son enjeu humanitaire. Au contraire, le caractère 
automatique de l’octroi du PB aux troupes étatiques et son exclusion dès qu’il s’agit 
de groupes armés non étatiques sont bien compris comme reflétant un biais bien plus 
conventionnel en faveur du monopole étatique de la violence légitime.

La thèse selon laquelle le privilège de la belligérance est la clé d’un meilleur 
respect du droit international humanitaire est moins claire qu’elle n’y paraît

Même s’il n’a pas été spécifiquement conçu comme une incitation au respect du 
DIH, le PB pourrait avoir de manière plus ou moins fortuite cet effet. La sagesse 
générale, par exemple, semble suggérer que l’absence d’octroi du PB fournit aux 
parties à un conflit armé un prétexte pour ne pas respecter le droit de la guerre. 
La manière dont l’absence d’un PB peut démotiver les belligérants n’est pourtant 
jamais clairement explicitée dans la doctrine. Avant toute mise en garde contre des 
hypothèses mécanistes simplistes à ce sujet, il paraît utile de brièvement résumer ce 
qui semble constituer le consensus dominant. Le raisonnement prend généralement 
la forme suivante : les belligérants impliqués dans un CAI peuvent au moins, pour 
une série de raisons liées à l’histoire de la guerre et au statut de l’État, échapper à leur 
responsabilité pour le meurtre d’autres soldats. Ils ne risquent donc ni poursuites 
systématiques, ni réprimandes pour avoir fait ce qui est, après tout, le cœur de leur 
métier. Il existe ainsi une sorte de grossier quid pro quo : nous vous poursuivrons si 
vous tuez des non combattants, mais (indépendamment du fait que vous soyez ou non 
du bon côté du jus ad bellum ou que vous agissiez dans le respect du jus in bello) nous 
ne vous poursuivrons jamais pour avoir pris pour cible des combattants ennemis. Si 
cet accord réaliste tragique venait à être compromis, alors, selon la vision dominante, 
c’est l’ensemble de l’édifice humanitaire qui menacerait de s’effondrer. Désormais 
incapables d’être même partiellement exonérés, les combattants s’engageraient plus 
avant dans une spirale de violence.

Un argument similaire est souvent avancé dans les CANI. Dans cette 
hypothèse, ne pas ériger les groupes armés non étatiques au rang de combattants 
signifie qu’ils ne sont pas socialisés au sein du droit international. C’est dire qu’ils 
auraient en réalité toutes les obligations, mais pas les privilèges liés au fait d’être en 
guerre. Nous leur demandons d’honorer leurs obligations humanitaires, mais, dans 
le même temps, nous avons tendance à les traiter comme des criminels lorsqu’ils sont 
capturés par l’État. Cela serait injuste et contre-productif. Il y a là une sorte d’appel 
intuitif à l’idée selon laquelle le succès d’un système normatif dépend de son niveau 
de justice à l’égard de ses sujets potentiels. En conséquence, l’un des principaux 
arguments pour octroyer le PB à tous les combattants dans tous les conflits armés 
est celui de la symétrie. On soutient que le droit de la guerre ne peut fonctionner 
sans une applicabilité symétrique (pensons, par exemple, à la traditionnelle et rigide 
séparation entre jus ad bellum et jus in bello) et que celle-ci serait mise en péril par 
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l’idée selon laquelle seul l’un des camps disposerait du PB, en d’autres termes, que 
l’autre camp serait objectivement lié par des obligations bien plus lourdes. En fait, 
le déni de l’égalité entre les parties risque de compromettre leur compréhension 
de leurs obligations dans la guerre. En particulier, les groupes armés non étatiques 
qui estiment que les forces étatiques bénéficient d’un PB alors qu’ils en sont privés 
pourraient totalement renoncer à respecter leurs obligations humanitaires.

Cette théorie soulève plusieurs difficultés illustrant ce qui est problématique 
dans la réglementation des CANI. Tout d’abord, elle semble trop dramatique ; claire-
ment, tel n’est pas toujours le cas dans les CANI, où le pari de l’article 3 commun et 
du Protocole II est que les groupes armés non étatiques seront incités à respecter le 
droit de la guerre sans perspective de reconnaissance d’un PB. En fait, il y a plusieurs 
raisons de remettre en question l’hypothèse ordinairement partagée selon laquelle 
la symétrie des obligations et l’égalité des parties sont des éléments déterminants 
du respect du droit de la guerre et ce, même dans les CAI. Sur le plan normatif du 
droit de la guerre, l’accent a été mis, ces dernières décennies, sur la nature non-
synallagmatique des obligations humanitaires, comme en témoigne la désuétude de 
pratiques telles les représailles. Le fait qu’une partie à un conflit armé ne respecte 
pas ses obligations, par exemple, ne relève nullement l’autre partie de respecter les 
siennes. Il est étrange, dans un contexte où, au niveau des principes, l’accent est mis 
en permanence sur l’élément fondamental de la non-réciprocité, de chercher à faire 
de la symétrie le point central d’une proposition politique tournée vers la mise en 
œuvre. Le désir des groupes armés non étatiques de respecter le droit de la guerre est 
sans doute avant tout fonction de ce que les troupes étatiques elles-mêmes respectent 
ce droit dans la conduite des hostilités et dans leurs relations avec les personnes 
protégées (y compris les rebelles eux-mêmes).

Deuxièmement, le fait qu’un groupe armé non étatique dans un CANI décide, 
ou pas, de s’engager dans une stratégie de crimes de guerre, semble dépendre de 
toute une série de facteurs politiques, sociaux et psychologiques complexes (valeurs, 
objectifs, publicité, réputation, « lawfare » [guerre par le droit], etc.). En d’autres 
termes, si un groupe armé non étatique est déterminé à tuer des civils et que ses 
membres prennent le risque, par exemple, de s’exposer à des poursuites judiciaires 
internationales, alors il paraît absolument improbable qu’ils agissent différemment 
du seul fait qu’on leur assurerait qu’ils ne seraient pas poursuivis pour le meurtre de 
combattants ennemis (crime sans doute relativement moins grave). Inciter les acteurs 
à ne pas commettre un type particulier de crime en leur conférant une immunité 
pour en commettre d’autres ne semble pas être un pari qui aille de soi. L’idée selon 
laquelle les groupes armés qui ne bénéficient pas du PB tourneront le dos au droit 
international et, n’ayant rien à perdre dans la mesure où ils seront de toute façon 
poursuivis pour avoir tué des combattants, seront enhardis à bafouer d’autant les 
droits des non combattants, semble improbable, du moins sans preuves empiriques 
supplémentaires88. Le simple fait qu’un individu risque d’être poursuivi pour avoir 

88 En réalité, les preuves dont on dispose suggèrent le contraire. Voir Olivier Bangerter, « Les raisons 
pour les groupes armés de choisir de respecter le droit international humanitaire, ou pas », in Revue 
Internationale de la Croix-Rouge, vol. 93, Sélection française 2011/2, pp. 51 à 84.
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attaqué des forces étatiques ne signifie pas que ce même individu, par dépit normatif 
pour ainsi dire, visera nécessairement et arbitrairement également, des civils89.

Il se peut que les groupes armés non étatiques se sentent étrangers au jeu 
juridique international et que cela ne joue pas fondamentalement dans le sens d’une 
plus grande protection humanitaire. Cependant, il existe de nombreux exemples de 
parties non étatiques à un conflit armé honorant leurs obligations même lorsqu’elles 
font face à un ennemi qui ne le fait pas du tout, ou même vis-à-vis d’un ennemi qui, 
comme c’est souvent le cas, bénéficie de privilèges supérieurs. Une situation dans 
laquelle il n’a jamais, ou presque jamais, été question du PB n’a pas empêché un 
certain nombre d’initiatives notables et innovantes visant à impliquer les groupes 
armés non étatiques dans la mise en œuvre du droit de la guerre, auxquelles certains 
se sont montrés sensibles. Si nous admettons la possibilité qu’une obéissance de facto 
asymétrique au DIH est effectivement viable, il n’y a qu’un pas pour considérer que 
des privilèges asymétriques sont également viables90. Il est notoire que l’on entend 
rarement les groupes armés non étatiques affirmer que le PB améliorerait significa-
tivement leur performance humanitaire ; on serait plus susceptible d’entendre qu’il 
s’agit d’une reconnaissance méritée de la légitimité de leur cause.

Pour que le privilège de la belligérance ait un réel impact, il devrait être 
conditionné

Pour être clair, ma préoccupation n’est pas liée à la possibilité que le PB puisse être 
étendu dans certaines circonstances, mais qu’il soit octroyé de manière générale et ex 
ante aux groupes armés, dans tous les CANI. Même si le professeur Kreß ne s’éternise 
pas sur ce point, un octroi quasi automatique du PB semble central à sa proposition. 
Ceci découle implicitement du fait qu’il prenne exemple sur les CAI dans lesquels le 
PB est automatiquement accordé aux forces armées étatiques. De toute façon, s’il y 
a un élément de conditionnalité, il n’est pas explicité avec précision.

Étant donné les doutes que j’ai formulés à l’égard de l’idée selon laquelle 
l’octroi du PB est en soi riche de promesses humanitaires, comment pourrait-il être 
utilisé comme un levier pour effectivement améliorer le respect du DIH ? Le simple 

89 À ce propos, la question de savoir si le PB dans les CAI contribue à une réduction importante des 
violations du droit de la guerre reste également sans réponse claire. Imaginons que les soldats de la 
Wehrmacht en 1944 aient eu une sorte d’intuition selon laquelle, comme ils violaient systématiquement 
le jus in bello (en tuant des non combattants), ils seraient devenus de ce fait également susceptibles 
d’être poursuivis pour avoir tué des combattants ennemis. Il est certain qu’il est difficile de soutenir 
que cela les aurait conduits à commettre davantage de violations du droit de la guerre ; après tout, notre 
point de départ implique que, dans ce scénario, le PB leur aurait été retiré en raison de leur échec total 
à respecter en premier lieu le DIH. Il n’est pas très réaliste de penser que des soldats, déjà engagés dans 
des atrocités pour des raisons très vicieuses qui leur sont propres, seraient d’un coup amenés à changer 
radicalement d’attitude par peur d’autres possibles poursuites judiciaires futures. Il est simplement 
possible de soutenir que l’octroi automatique et non réversible d’un privilège du combattant renforce les 
soldats dans leur croyance arrogante qu’ils sont avant tout des « guerriers », dans tous les sens du terme, 
même quand ils ne se comportent plus en tant que tels.

90 René Provost, « Vers une égalité concrète en droit international humanitaire : réponse aux arguments 
de Marco Sassòli et Yuval Shany », in Revue Internationale de la Croix-Rouge, vol. 93, Sélection française 
2011/2, 2011, pp. 134 à 139.
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fait qu’il n’ait pas été, jusqu’à présent, très efficacement utilisé à cet effet ne signifie pas, 
assurément, que le PB ne pourrait pas être réinventé comme un élément politique plus 
puissant qui permette d’obtenir un meilleur respect du droit de la guerre. Pour le dire 
simplement, le problème est que l’octroi du PB est pensé soit de manière trop étroite, 
soit trop large. D’un côté, il est actuellement pensé de manière trop étroite car il ne 
peut être accordé à aucun groupe armé non étatique, quand bien même il existerait 
de bonnes raisons de l’accorder à certains d’entre eux. Cela signifie effectivement, 
qu’un groupe armé non étatique engagé dans une campagne militaire atteignant un 
seuil critique d’intensité contre un État « crée » un conflit armé qui donne à l’État le 
pouvoir d’y faire face en usant de méthodes relativement plus impitoyables que celles 
qui auraient été à sa disposition en vertu du droit des droits humains. Simultanément 
toutefois, le groupe armé non étatique n’y gagne pas grand-chose à part une série 
d’obligations humanitaires internationales qui contraignent ses actions, sans aucune 
contrepartie évidente. Les mouvements rebelles « vertueux » peuvent avoir leurs 
propres raisons de l’être, mais ils ne sont pas particulièrement récompensés, comparés 
à ceux qui mettent un point d’honneur à violer le droit de la guerre. D’un autre côté, 
l’octroi du PB est trop large car il est toujours, explicitement ou implicitement, octroyé 
aux forces armées étatiques, que ce soit en CAI ou en CANI. En ce qui concerne 
les groupes armés non étatiques, si l’on suit la proposition de Kreß, le PB devrait 
être octroyé aux mouvements rebelles, qu’ils soient des acteurs responsables ou, au 
contraire, qu’ils violent systématiquement le droit de la guerre.

Il y a fort à craindre que l’octroi général et inconditionné du PB dans les CANI 
encouragerait les groupes armés non étatiques (et peut-être même l’État) à porter 
la violence à un certain niveau critique d’intensité pour mieux se prévaloir d’une 
situation de belligérance. Dès lors que l’existence d’un conflit armé serait reconnue, 
leurs actions cesseraient d’être criminelles et seraient couvertes par le PB. Les acteurs 
violents seraient ainsi encouragés à aller au-delà d’échauffourées et d’attaques armées 
sporadiques pour se lancer dans une campagne militaire d’envergure. Il y aurait là 
incontestablement un effet pervers : la violence la plus systématique deviendrait licite, 
tandis que la violence la plus bénigne continuerait à être sévèrement punie par la 
législation nationale. Il n’est pas évident de savoir, dans ce contexte, à qui bénéficierait 
le droit de la guerre, sauf peut-être qu’il conduirait certains acteurs à déployer leur 
violence à une échelle « humanitaire », ce dont les civils ne sortiraient pas indemnes. 
Inutile de dire que ce n’est pas un scenario encourageant. Si le changement radical 
que constituerait l’octroi du PB à des groupes armés non étatiques devait se produire 
(et c’est cela qui est en jeu ici), c’est donc qu’il devrait dépendre d’autre chose que de 
la seule fortune des armes.

Remédier à un problème en en générant un autre (c’est-à-dire passer d’un 
octroi trop étroit à un octroi trop large du PB) n’est pas une solution justifiable. Le 
problème, à mon avis, réside dans l’idée selon laquelle le PB serait en soi un motif d’un 
plus grand respect du DIH. Il faut à mon sens clairement poser l’hypothèse inverse 
et considérer que le PB devrait être une conséquence d’un certain niveau de confor-
mité au DIH. Ceci implique, plutôt que d’accorder largement le PB à des groupes 
armés non étatiques dans des conflits armés sur un fondement a priori humanitaire, 
que nous devrions conditionner l’octroi de ce privilège à la réalisation de bonnes 
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performances humanitaires. Ce privilège serait donc obtenu, voire mérité, plutôt 
qu’octroyé ab initio, dès lors qu’un groupe armé non étatique aurait effectivement 
réuni toutes les conditions de nature à être en présence d’un CANI. Plus important 
peut-être, ce privilège pourrait être perdu (à la différence des forces armées étatiques 
qui conservent le PB quel que soit leur respect du DIH) s’il s’avérait qu’un groupe 
s’étant vu autrefois octroyer le privilège, manquait manifestement d’honorer les 
obligations qui l’accompagnent.

Il est vrai que le Protocole additionnel II limite déjà son champ d’application 
matériel aux conflits dans lesquels les forces armées d’une Haute Partie contractante 
affrontent « des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui [...] 
exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu’il leur permette [...] d’appli-
quer le présent Protocole »91. En d’autres termes, la capacité à appliquer le Protocole 
additionnel II est une condition de l’existence d’un CANI au sens de la définition de 
ce Protocole. Cependant, cette capacité est différente de la pratique effective et renvoie 
simplement à une sorte d’a priori institutionnel. Elle ne nous donne pas d’indication 
forte quant à un engagement pérenne en faveur du respect du droit de la guerre. Ici, 
un PB conditionné pourrait au contraire être envisagé comme un levier important 
pour faire respecter le DIH en récompensant les groupes étant non seulement capables 
de mettre en œuvre le droit mais ayant démontré par leurs actes qu’ils entendaient 
le faire. Une formule appropriée pourrait être trouvée pour décrire le niveau attendu 
de respect du droit de la guerre par les rebelles ; le seuil pourrait être placé assez haut 
et inclure des éléments tangibles d’une pratique durable. Pour les groupes ayant déjà 
décidé de s’engager dans un conflit armé, la promesse d’un PB pourrait constituer 
une incitation significative pour contribuer au respect des normes internationales.

Concrètement, il se pourrait, plutôt que d’accorder le PB ex ante ou du moins 
au cours du conflit, que la meilleure option politique soit d’accorder, rétroactive-
ment, des amnisties à ceux des groupes qui ont globalement respecté les exigences 
humanitaires pendant un conflit92. Il s’agirait là d’une utilisation de l’amnistie à des 
fins strictement humanitaires, alors que leur octroi est traditionnellement invoqué 
dans le cadre de la construction de la paix ou de la justice transitionnelle93. Cela 
signifierait que l’incitation opérerait de façon constante pendant toute la durée du 
conflit armé, rappelant en permanence aux rebelles que leurs actes peuvent avoir des 
conséquences et qu’une certaine respectabilité du combattant est finalement en jeu. 
Même si un État se montrait réticent à accorder l’amnistie à des individus ayant pris 
les armes contre lui, il serait au moins obligé de reconnaître, même à contrecœur, 
tel ou tel groupe rebelle comme ayant agi d’une manière responsable au regard des 
règles de conduite des hostilités. Et le principe d’une amnistie fondée sur les résultats 
humanitaires préserverait au moins l’idée selon laquelle le fait que des membres 
de groupes armés non étatiques tuent des combattants de l’État est excusable dans 
certaines circonstances, même si ce n’est jamais fondamentalement autorisé.

91 PA II, art. 1, 1).
92 Une amnistie n’est bien sûr juridiquement pas la même chose, puisqu’elle se contente d’absoudre un 

comportement a posteriori, mais elle en est fonctionnellement assez proche, surtout s’il existe une 
raison légitime pour qu’elle soit accordée ex ante.

93 Frédéric Mégret, op. cit. note 49.
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Conclusion : mesures envisageables

Il y a probablement des raisons plus profondes qui font que l’octroi aux groupes 
armés non étatiques d’un PB conditionné par leurs résultats humanitaires plutôt 
qu’accordé automatiquement pourrait s’avérer particulièrement judicieux dans les 
CANI. Ces raisons sont liées au caractère inexpérimenté et marginal des groupes 
armés non étatiques dans la guerre. Il peut paraître excessif que les forces étatiques 
se voient systématiquement accorder un PB (même quand leur bilan humanitaire 
est peu glorieux ), mais, au moins, l’État peut avancer certains arguments a priori 
en faveur de sa propension au respect du DIH : i) il est formellement obligé par 
les instruments internationaux de DIH et, ce faisant, par ses mécanismes de mise 
en œuvre ; ii) il sera internationalement responsable s’il ne se conforme pas à ces 
instruments, ce qui l’encourage donc d’autant à les respecter ; et iii) il dispose des 
moyens de faire respecter ces obligations humanitaires, dont un système judiciaire 
et un système de discipline militaire, etc. À l’inverse, tout nouveau groupe armé non 
étatique est, du moins à ses début, un novice de la violence au statut incertain qui 
peut ne pas être strictement et juridiquement lié, qui n’aura pas été familiarisé avec 
le droit de la guerre, qui manquera de temps pour former ses recrues et qui pourra 
souffrir d’une série de limites logistiques qui lui rendront l’application de certaines 
dispositions humanitaires plus difficile. Ainsi, l’on peut avoir de bonnes raisons d’être 
méfiant à l’égard d’une large attribution du PB à des acteurs armés non étatiques 
et, inversement, être en faveur de son octroi à ceux qui se sont montrés capables de 
transcender leurs limites intrinsèques.

À un autre niveau, le droit international a intérêt à distinguer entre les 
véritables combattants et les mouvements terroristes dans un contexte où il n’est 
pas immédiatement évident de savoir si un groupe armé appartient à l’une ou 
l’autre de ces catégories. Un PB conditionné marquerait donc le ralliement officiel 
de certains acteurs violents au droit international et maintiendrait à l’écart ceux 
qui n’ont aucunement l’intention de s’y conformer. L’argument ici pourrait être 
que certains groupes armés non étatiques qui ont systématiquement violé le DIH, 
particulièrement à l’encontre des civils, ne sont pas en réalité engagés dans une 
guerre, quel que soit le sens donné à ce terme, mais bien plutôt dans des opérations de 
terrorisme ou des crimes contre l’humanité. Il n’y a donc aucune raison pour qu’ils 
bénéficient de privilèges qui ont été conçus pour un tout autre type d’activités. Le 
privilège du combattant devrait être réservé aux combattants bona fide et non pas à 
des entrepreneurs de la violence qui, malgré leurs treillis militaires, ne peuvent pas, 
et d’ailleurs n’ont jamais cherché à se comporter comme de véritables combattants.

La création d’un PB conditionné est-elle réaliste, particulièrement quand on 
sait à quel point les États sont rétifs au changement ? Sans doute légèrement plus que 
la reconnaissance automatique d’un PB aux acteurs non étatiques dans un CANI, 
dans la mesure où il est au moins question d’obtenir quelque chose en échange de la 
reconnaissance d’une certaine légitimité internationale des groupes armés. Des voix 
récentes dans ce débat ont récemment soutenu qu’une certaine forme de PB implicite 
avait, en réalité, souvent été accordée à des membres de groupes rebelles qui avaient 
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été poursuivis pour trahison, mais non pour le meurtre de membres de forces armées 
étatiques qu’ils avaient pu prendre pour cible. Il se pourrait donc que la pratique 
internationale soit déjà plus subtile qu’elle n’est généralement comprise94. Cette 
tendance est particulièrement visible dans les CANI qui sont devenus quasiment 
internationaux en raison des divisions durables et territoriales qu’ils ont créés ou 
parce qu’ils opposent un État à des acteurs non étatiques sur le territoire d’un autre95. 
Néanmoins, obtenir une reconnaissance par les États de l’obligation d’octroyer un 
PB au-delà de ce type de situations considérées comme très particulières risque 
d’être une gageure. J’espère au moins avoir fourni des raisons solides d’accorder 
des amnisties ex post aux rebelles qui ont fait preuve d’un grand respect des lois de 
la guerre. 

Ceci étant dit, j’aimerais aborder deux points que je ne pourrai malheureu-
sement pas complètement développer dans cet article : le premier est hétérodoxe, 
l’autre presque hérétique. Tout d’abord, si les États continuent à insister pour que 
la réglementation humanitaire soit parfaitement possible sans l’octroi d’un PB aux 
rebelles (un point avec lequel je suis en général en accord, même si j’ai proposé des 
moyens propres à améliorer le respect du DIH, dans certaines conditions limitées, 
au moyen d’un PB conditionné), le temps viendra peut-être de réévaluer de manière 
critique le caractère sacro-saint du PB, et ce même quand il s’applique à des forces 
étatiques dans un CAI. Si ce que j’ai défendu pour les CANI a la moindre chance 
de fonctionner, ou au moins d’être considéré comme éthiquement judicieux, il n’y 
a pas, en principe, de raison pour ne pas en envisager une transposition au niveau 
international, mises à part les évidentes difficultés politiques. Par exemple, dans le 
cas où des troupes étatiques deviennent systématiquement prédatrices des popula-
tions civiles et terroristes dans leurs méthodes, un niveau pourrait être atteint où la 
question de la perte du PB devrait au moins être posée. Cela impliquerait une plus 
grande propension des régimes juridiques internationaux à désagréger l’octroi du 
PB de la question du statut de l’acteur en cause (État/groupe armé) pour envisager au 
contraire leur comportement (respect/non-respect du droit de la guerre). Ce serait 
là un retournement assez ironique de la proposition du professeur Kreß, puisqu’il 
s’agirait en quelque sorte d’aligner celui des CAI sur celui des CANI. Mais une 
telle réforme pourrait être davantage en accord avec les objectifs humanitaires que 
l’obsession traditionnelle du droit international de la guerre vis-à-vis de l’État96.

94 Jens David Ohlin, « Guest Post: Henderson & Cavanagh on Self-Defense & The Privilege of 
Combatancy  », in Opinio Juris, 8 juillet 2014, disponible sur : http://opiniojuris.org/2014/07/08/
guest-post-henderson-cavanagh-self-defense-privilege-combatancy/ ; Rymn J. Parsons, « Combatant 
Immunity in Non-International Armed Conflict, Past and Future », in Homeland & National Security 
Law Journal, vol. 1, n° 1, 2013, pp. 1 à 54.

95 Sandesh Sivakumaran, op. cit. note 5, pp. 515 à 517.
96 Frédéric Mégret, « L’étatisme spécifique du droit international », in Revue Québécoise de Droit 

International, vol. 24, n° 1, 2011, pp. 105 à 129. Évidemment, les États n’ont pas particulièrement 
prouvé au XXe siècle qu’ils tenaient tant à respecter le droit de la guerre qu’ils devaient, par principe, 
être considérés comme dignes d’un PB. On pourrait soutenir que, s’il existe bien une présomption 
selon laquelle les acteurs étatiques jouissent d’un PB, il est nécessaire d’être clair sur le fait que cette 
présomption n’est pas la même chose qu’un privilège gravé dans le marbre qui serait absolument 
imperméable aux résultats humanitaires d’un État sur le terrain.

http://opiniojuris.org/2014/07/08/guest-post-henderson-cavanagh-self-defense-privilege-combatancy/
http://opiniojuris.org/2014/07/08/guest-post-henderson-cavanagh-self-defense-privilege-combatancy/
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Enfin, s’agissant des CANI, il semble pertinent de réfléchir à la possibilité 
que le PB, en plus (ou plus problématiquement, de manière alternative) d’être 
conditionné au respect du jus in bello, devrait également être conditionné par le 
respect de ce jus contra bellum interne que Kreß promeut. Étant donné ce que j’ai 
déjà dit de l’appartenance du PB à une logique proto ad bellum et de la responsabilité 
plus lourde pour les membres des groupes armés non étatiques en leur qualité de 
dissidents politiques, il est important de décider si les groupes armés non étatiques 
s’engagent dans une action internationalement licite quand ils prennent les armes. 
Un véritable effort du jus contra bellum sanctionnerait ceux des groupes armés non 
étatiques qui n’ont à l’évidence aucune autorité légitime pour déclencher une action 
armée contre l’État (ou pour récompenser ceux qui l’ont fait) par un déni de tout 
PB. L’absence d’octroi d’un PB à des groupes armés non étatiques engagés dans une 
violence internationalement illicite ne signerait pas, comme on l’a vu, la fin des efforts 
destinés à inciter les groupes armés non étatiques à respecter le DIH. En revanche, 
elle permettrait d’évaluer les avantages humanitaires escomptés de l’octroi d’un PB 
à l’aune de la nécessité de prévenir les rébellions illicites ainsi que, sans doute, la 
répression illicite par l’État soi-même.
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Le ciblage extraterritorial 
au moyen de drones 
armés : quelques 
conséquences juridiques
Jelena Pejic*
Jelena Pejic est conseillère juridique principale au sein de la Division juridique du Comité 
international de la Croix-Rouge, à Genève.

Résumé

L’utilisation des « drones » s’est développée de manière exponentielle au cours des dix 
dernières années, soulevant une multitude de problèmes, notamment d’ordre juridique. 
Sur le plan international, c’est l’utilisation de drones armés par des États pour le ciblage 
extraterritorial d’individus qui a suscité un important débat. Cet article présente 
certains aspects du cadre juridique pertinent, en portant une attention particulière 
au droit international applicable aux frappes de drones dans des situations de conflit 
armé. Il traite brièvement du jus ad bellum avant de se concentrer sur le jus in bello, 
abordant tour à tour des questions relatives au point de savoir quand il y a conflit 
armé, quelles sont les règles en matière de ciblage, qui peut être ciblé et où les personnes 
peuvent être ciblées.
Mots clés : drones, ciblage, usage de la force létale, conduite des hostilités, participation directe aux hostilités, qualification 
des conflits, CANI extraterritorial, conflit armé international, conflit armé non international, DIH, jus ad bellum, champ d’application 
géographique, État non belligérant, neutralité.

:  :  :  :  :  :  :

L’utilisation de « drones », terme familier pour désigner un ensemble de véhicules 
aéroportés pilotés à distance, s’est développée de manière exponentielle au cours de 
la dernière décennie. Les drones sont de plus en plus utilisés en temps de paix pour 
accomplir un éventail de tâches, dont le suivi du trafic routier et la surveillance 

* Cet article a été écrit à titre personnel et ne reflète pas nécessairement les positions du CICR.
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policière, pour n’en citer que deux. Il peut être sans risque affirmé que ce type d’usage 
des drones augmentera avec le temps ; qu’il soulève des questions épineuses liées 
à la protection de la vie privée et d’autres questions juridiques et qu’il est l’objet 
d’une attention croissante, particulièrement dans les États où il tend à se banaliser1. 
Au niveau international, c’est l’utilisation de drones armés par des États pour le 
ciblage extraterritorial de personnes qui génère un important débat2. L’objet de cet 
article est d’exposer certains aspects du cadre juridique international applicable à 
l’utilisation extraterritoriale de drones armés dans des situations de conflit armé. 
En amont, plusieurs observations préliminaires doivent être faites. La première 
concerne l’emploi des termes. Dans ce texte, « drone » est un raccourci pour dési-
gner un aéronef armé piloté à distance ou un système d’armes télécommandé – une 
plateforme d’armes qui se trouve en permanence sous contrôle et commandement 
humains au cours du processus d’identification et d’attaque des cibles, ce qui signifie 
qu’il y a une « personne dans la boucle ». Il convient de noter que certaines autres 
fonctions des drones, comme le décollage, la navigation et l’atterrissage, sont souvent 
automatisées, ce qui indique que ces plateformes ne sont en fait pas entièrement 
« pilotés à distance ». L’expression « véhicule aérien de combat sans pilote » est aussi 
couramment utilisée.

Deuxièmement, les armes dotées d’autonomie dans les « fonctions critiques » 
d’identification et d’attaque des cibles, et donc dans l’usage de la force, se trouvent 
en dehors du champ de cette étude, étant donné qu’elles soulèvent des questions 
juridiques différentes3. Troisièmement, une tentative de description de certains 
aspects du cadre juridique international implique d’adopter une vue d’ensemble 

1 Voir, par exemple, Conor Friedersdorf, « Local Anti-Drone Activism Begins: ‘If They Fly in Town, We 
Will Shoot Them Down’ », The Atlantic, 30 juillet 2013, disponible sur : http://www.theatlantic.com/
politics/archive/2013/07/local-anti-drone-activism-begins-if-they-fly-in-town-we-will-shoot-them-
down/278198/.

2 Voir, par exemple, le Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, Ben Emmerson, doc. ONU A/
HRC/25/29, 11 mars 2014, disponible sur http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/
HRC/25/59. Dans ce contexte, il conviendrait de noter que l’attention internationale se porte 
actuellement sur le ciblage extraterritorial d’individus spécifiques par des États, même si le jour où 
les États pourront employer des drones armés sur leur propre territoire n’est peut-être pas si éloigné. 
L’attention s’est également portée notamment sur le recours à des drones par des acteurs étatiques, 
malgré le fait que cela ne soit probablement qu’une question de temps avant que les drones soient plus 
largement employés par les groupes armés organisés non étatiques et par les autres acteurs non étatiques, 
mais aussi par les personnes privées. Le groupe Hezbollah basé au Liban aurait ainsi déployé des drones 
chargés d’explosifs. Voir Micah Zenko, Reforming US Drone Strike Policies, Council Special Report 
n° 65, Council on Foreign Relations, Center for Preventive Action, janvier 2013, p. 21, disponible sur : 
http://www.cfr.org/wars-and-warfare/reforming-us-drone-strike-policies/p29736. Plus récemment, 
en juillet 2014, le Hamas aurait fait voler un drone non armé au-dessus d’Israël. Voir « When Terrorists 
Have Drones », éditorial, BloombergView, 22 juillet 2014, disponible sur : http://www.bloombergview.
com/articles/2014-07-22/when-terrorists-have-drones.

3 Pour un examen des questions d’ordre juridique, entre autres, liées aux armes autonomes, voir 
CICR, Autonomous Weapon Systems: Technical, Military, Legal and Humanitarian Aspects, Rapport 
de la réunion d’experts, Genève, 26-28 mars 2014, disponible sur : https://www.icrc.org/eng/assets/
files/2014/expert-meeting-autonomous-weapons-icrc-report-2014-05-09.pdf ; voir également Rapport 
du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, Christof Heyns, 
doc. ONU A/HRC/23/47, 9 avril 2013, par. 38, disponible sur : http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.
aspx?si=A/HRC/23/47.

http://www.theatlantic.com/politics/archive/2013/07/local-anti-drone-activism-begins-if-they-fly-in-town-we-will-shoot-them-down/278198/
http://www.theatlantic.com/politics/archive/2013/07/local-anti-drone-activism-begins-if-they-fly-in-town-we-will-shoot-them-down/278198/
http://www.theatlantic.com/politics/archive/2013/07/local-anti-drone-activism-begins-if-they-fly-in-town-we-will-shoot-them-down/278198/
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/25/59
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/25/59
http://www.cfr.org/wars-and-warfare/reforming-us-drone-strike-policies/p29736
http://www.bloombergview.com/articles/2014-07-22/when-terrorists-have-drones
http://www.bloombergview.com/articles/2014-07-22/when-terrorists-have-drones
https://www.icrc.org/eng/assets/files/2014/expert-meeting-autonomous-weapons-icrc-report-2014-05-09.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/2014/expert-meeting-autonomous-weapons-icrc-report-2014-05-09.pdf
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/23/47
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/23/47
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plutôt qu’une approche détaillée du droit applicable. Ce qui suit est donc une lecture 
juridique globale de la réglementation de l’utilisation des drones armés, et non pas 
une grille d’analyse (si tant est que cela soit possible) de cas spécifiques de ciblage 
au moyen de drones. Quatrièmement, il convient de souligner que cet article ne 
concerne que les conséquences juridiques du ciblage extraterritorial par des drones. 
Il ne traite pas des autres aspects possibles de l’usage des drones armés de nature 
politique, éthique ou autres, qui font également l’objet d’intenses débats.

Cet article est divisé en deux parties. La première section est consacrée à un 
bref examen de la licéité des drones en tant que tels. La section suivante, qui constitue 
la plus grande partie de l’article, pose le cadre d’analyse qui aborde brièvement le jus 
ad bellum. Il se concentre ensuite sur le jus in bello et traite de la qualification des 
conflits armés, des principes généraux et des règles relatives au ciblage, de la question 
de savoir qui peut être pris pour cible selon le droit international régissant les conflits 
armés et de son champ d’application territorial. La section finale contient quelques 
courtes remarques conclusives.

La licéité des drones en tant que tels

L’une des premières interrogations lorsque la question de l’utilisation de drones armés 
est arrivée dans le débat public a porté sur le point de savoir si les drones étaient en 
eux-mêmes licites. Différentes inquiétudes avaient émergé et continuent d’être expri-
mées. À titre d’exemple, il est souligné que cette technologie peut faciliter la décision 
des États d’utiliser la force létale à l’étranger, car les coûts politiques et financiers 
sont moins élevés. Cette absence ou cette baisse de risque politique repose sur le fait 
que les drones sont pilotés par du personnel qui, se trouvant à plusieurs kilomètres 
de distance du site d’une attaque, reste lui-même à l’abri du danger. Les drones sont 
aussi connus pour être significativement moins coûteux à produire, et donc moins 
coûteux à perdre potentiellement, que d’autres types d’aéronefs à ailes fixes4. Il a été 
souligné que dès lors, la technologie du drone pourrait permettre la propagation des 
conflits armés à travers le monde, plus que ne le peuvent les campagnes militaires 
traditionnelles qui déploient des soldats sur le terrain5. Alors que ces arguments, et 
bien d’autres encore, sont sans nul doute persuasifs et méritent d’être sérieusement 
pris en considération, ils se trouvent en dehors du domaine juridique et renvoient aux 
conséquences politiques et morales, notamment, de l’utilisation des drones armés.

En ce qui concerne le droit positif, les drones ne sont pas une plateforme 
d’armes spécifiquement interdite par aucun traité international, ni par le droit 
coutumier. La distance qui les sépare d’un adversaire potentiel n’est pas une caracté-
ristique uniquement propre aux drones qui les opposerait à d’autres armes ou d’autres 
systèmes d’armes : les opérateurs de missiles de croisière, par exemple, peuvent eux 

4 Michael J. Boyle, « The Costs and Consequences of Drone Warfare », International Affairs, vol. 89, 
n° 1, janvier 2013, p. 22, disponible sur : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-2346.12002/
abstract.

5 Stephen Holmes, « What’s in it for Obama? », London Review of Books, vol. 35, n° 14, 18 juillet 2013, 
pp. 15-18, disponible sur : http://www.lrb.co.uk/v35/n14/stephen-holmes/whats-in-it-for-obama.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-2346.12002/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-2346.12002/abstract
http://www.lrb.co.uk/v35/n14/stephen-holmes/whats-in-it-for-obama
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aussi se situer à des centaines ou des milliers de kilomètres de leur cible désignée. 
Il n’y a pas non plus de caractéristiques propres à la technologie elle-même suggérant 
que les drones ne peuvent intrinsèquement pas être utilisés en conformité avec les 
normes internationales pertinentes. Avant de développer davantage les règles du 
droit international humanitaire (DIH) régissant la conduite des hostilités en période 
de conflit armé, quelques caractéristiques techniques des drones, pertinentes pour 
parvenir à une telle conclusion, doivent être brièvement mentionnées.

Beaucoup de drones armés utilisés aujourd’hui sont pourvus de capteurs 
similaires à ceux qui équipent les engins aériens dotés d’un pilote, mais une diffé-
rence majeure réside dans le fait qu’ils sont capables de survoler une zone pendant 
de longues périodes pour identifier des cibles potentielles. Cela offre au personnel 
davantage d’options pour choisir le moment d’une attaque, ce qui pourrait aider à 
éviter ou à réduire les dommages incidents causés aux civils et aux biens de caractère 
civil. Les attaques peuvent aussi être annulées dans un délai très court, ce qui n’est pas 
le cas avec beaucoup de types d’obus lancés depuis des plateformes d’armes à longue 
portée (bien que certains munitions et missiles soient dotés d’un système embarqué 
de désactivation ou de mécanismes d’autodestruction). En somme, dans la mesure où 
les pilotes et les opérateurs de drones ont une meilleure capacité à déterminer que leur 
cible est effectivement un objectif militaire, à prendre les précautions requises dans 
l’attaque et à respecter d’autres règles de la conduite des hostilités, il a été soutenu 
que les drones pourraient en réalité être l’option préférable pour certaines opérations 
du point de vue du DIH6. Il y a cependant des avis divergents sur le point de savoir 
si les opérateurs de drones connaissent des degrés moins importants de stress que 
ceux des pilotes d’avion de chasse7.

Il convient aussi de rappeler que toutes les interdictions concernant l’utilisa-
tion de certains types d’armes fondées sur des traités internationaux et sur le droit 
coutumier s’appliquent aux drones. Par exemple, serait constitutif d’une violation du 
droit international le fait d’utiliser des armes prohibées, comme des armes chimiques 
ou des armes biologiques, au moyen d’un drone. Les États parties à la Convention 
sur les armes à sous-munitions ne pourraient pas non plus employer des drones pour 
larguer des armes à sous-munitions. L’utilisation d’armes incendiaires au moyen de 
drones serait de la même manière soumise à des limitations spécifiques en vertu du 
DIH coutumier et, pour les États parties au Protocole III à la Convention sur certaines 
armes classiques (CCAC), à des restrictions supplémentaires.

6 Voir Ian Henderson et Bryan Cavanagh, « Unmanned Aerial Vehicles: Do They Pose Legal Challenges? », 
pp. 203-204, in Hitoshi Nasu et Robert McLaughlin (dir.), New Technologies and the Law of Armed 
Conflict, Berlin, éditions Springer, 2014.

7 À cet égard, il a occasionnellement été avancé qu’il existe un risque pour que des abus soient plus 
susceptibles de se produire quand une personne en charge de décider de recourir à la force létale est 
coupée de la réalité du terrain et se trouve à une grande distance d’un adversaire potentiel (la mentalité 
« PlayStation »). Voir « Study on Targeted Killings », Additif au Rapport du Rapporteur spécial sur 
les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, Philip Alston, doc. ONU A/HRC/14/24/
Add.6, 28  mai 2010, par. 84, disponible sur : http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/
docs/14session/A.HRC.14.24.Add6.pdf. Il n’existe à l’heure actuelle aucune preuve démontrant que 
c’est bien le cas, ou que cela se produit plus fréquemment avec des drones plutôt qu’avec d’autres 
plateformes d’armes pilotées à distance.

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.24.Add6.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.24.Add6.pdf
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Le véritable test permettant d’établir la licéité de l’usage des drones pourrait 
donc résider non pas dans les caractéristiques de la plateforme d’armes elle-même 
– à condition que le processus de ciblage et de tir demeure sous contrôle humain – 
mais plutôt dans la volonté et la capacité des personnes commandant et pilotant des 
drones de manière extraterritoriale à les utiliser dans le respect du cadre juridique 
international existant. Cette question sera traitée dans la section suivante.

Le cadre juridique international applicable au ciblage extraterritorial 
au moyen de drones armés

Évaluer la licéité du ciblage extraterritorial au moyen de drones nécessite un examen 
en deux temps. 

Le droit régissant le moment du recours à la force

Le jus ad bellum

Tout d’abord, il est nécessaire de déterminer si le recours à la force par un État sur le 
territoire d’un autre respecte le jus ad bellum, branche du droit international régissant 
les cas dans lesquels la force peut être utilisée. Les règles applicables du jus ad bellum 
sont prévues par la Charte de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et le droit 
international coutumier. En vertu de l’article 2(4) de la Charte, les États doivent 
s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité 
territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière 
incompatible avec les buts des Nations Unies8. Un recours à la force ne sera pas 
considéré comme contraire à l’interdiction de l’article 2(4) de la Charte dans le cas 
où un État (l’État « hôte ») donne son consentement valide à ce qu’un autre État ait 
recours à la force sur son territoire9. Dans certains cas, il peut être délicat de juger 
si le consentement donné est réellement valide, pas nécessairement à cause d’un 
manque de clarté quant au droit applicable, mais parce que l’opacité de la situation 
factuelle peut être telle qu’une évaluation soigneuse peut être requise pour établir 
cette validité10.

8 Charte des Nations Unies, 24 octobre 1945,1 RTNU XVI, art. 2(4).
9 Commission du droit international, Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait 

internationalement illicite, novembre 2001, Supplément n° 10, doc. ONU A/56/10, novembre 2001, 
art. 20. Pour un commentaire, voir James Crawford, International Law Commission Articles on State 
Responsibility: Introduction, Text and Commentaries, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, 
pp. 163-165.

10 Dans ce contexte, il peut être utile de noter, par exemple, que la question de savoir si une personne 
particulière ou une entité au sein d’un État a l’autorité nécessaire pour donner son consentement 
dans une situation donnée n’est pas une question réglementée par les règles internationales sur la 
responsabilité de l’État, mais par le droit international relatif à l’expression de la volonté des États, 
ainsi que par le droit interne. En ce qui concerne le premier, les règles sur le consentement aux traités 
incluses dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, en date du 23 mai 1969 (entrée en vigueur 
le 27 janvier 1980), 1155 RTNU 331, sont réputées fournir des indications pertinentes. Voir J. Crawford, 
op. cit. note 9, p. 164, par. 5 et 6.
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L’exercice de la légitime défense est un fondement bien établi aussi bien aux 
termes du droit conventionnel que du droit coutumier, excluant l’illicéité d’un recours 
à la force extraterritorial, et ce même sans le consentement de l’État hôte. L’article 51 
de la Charte de l’ONU préserve le droit naturel de légitime défense des États, qu’elle 
soit individuelle ou collective11, dans le cas où un Membre des Nations Unies « est 
l’objet d’une agression armée ». Selon la lettre de cette disposition, le droit de légitime 
défense individuelle peut être exercé par un État en réponse à une agression armée 
actuelle, mais aussi, selon la doctrine majoritaire mais non unanime, lorsqu’une 
telle attaque est imminente12, à condition que les principes de droit coutumier de 
nécessité et de proportionnalité aient également été respectés. Quoique cette règle 
semble simple, chacun des éléments qui la composent a fait l’objet d’interprétations 
différentes et demeure au centre d’un important débat juridique international. Cet 
article n’a pas pour ambition de fournir une lecture juridique spécifique du jus ad 
bellum, mais vise seulement à souligner brièvement quelques points de discorde.

L’un de ces points porte sur la manière dont le critère d’imminence devrait 
être compris et sur les limites qu’il convient de fixer à la notion de légitime défense 
anticipée. À une extrémité du spectre, la notion de légitime défense anticipée est 
accueillie avec une certaine hostilité13. À l’opposé, il y a une tendance à étendre le 
critère d’imminence de manière à inclure ce qu’on a appelé la « légitime défense 
préemptive14 » – en d’autres termes, une légitime défense visant à prévenir les 
menaces qui ne sont « pas encore tangibles mais pourraient se concrétiser15 ». Il 
existe également entre les deux des positions plus nuancées16.

La Cour internationale de Justice (CIJ) a délivré son interprétation juridique 
du critère de nécessité. Selon la Cour, « l’exigence que pose le droit international, 
selon laquelle des mesures prises au nom de la légitime défense doivent avoir été 
nécessaires à cette fin, est rigoureuse et objective, et ne laisse aucune place à “une 
certaine liberté d’appréciation”17 ». Il est inutile de préciser que l’évaluation de la 

11 Étant donné que le ciblage extraterritorial au moyen de drones qui a cours actuellement n’est pas 
effectué par les États concernés dans le cadre de la légitime défense collective, cette notion ne sera pas 
explorée plus avant.

12 Voir le Rapport du Secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, Dans une liberté plus grande, doc. ONU 
A/59/2005, 21 mars 2005, par. 124 (fondé sur le Rapport du Groupe de personnalités de haut niveau sur 
les menaces, les défis et le changement, doc. ONU A/59/565, 2 décembre 2004, par. 188).

13 Voir par exemple la position du Mouvement des non-alignés exprimée relativement au Rapport du 
Groupe de personnalités de haut niveau dans les documents officiels de la 85e séance plénière de 
l’Assemblée générale des Nations Unies, 6 avril 2005, New York, doc. ONU A/59/PV.85, pp. 14-17, 
disponible sur : http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A%2F59%2FPV.85&Sub
mit=Recherche&Lang=F.

14 The White House, The National Security Strategy of the United States of America, Washington, DC, 
septembre 2002, pp. 6, 15 et 16, disponible sur : http://www.state.gov/documents/organization/63562.
pdf.

15 Elizabeth Wilmshurst, Principles of International Law on the Use of Force by States in Self-Defence, 
document de travail, Chatham House, octobre 2005 (Chatham House Self-Defence Principles), p. 9, 
disponible sur : http://www.chathamhouse.org/publications/papers/view/108106.

16 Ibid. Voir également Nico Schrijver et Larissa van den Herik, Leiden Policy Recommendations on 
Counterterrorism and International Law, 1er avril 2010, par. 27-52, disponible sur : http://www.uni-
koeln.de/jur-fak/kress/Materialien/Chef/HP882010/LeidenPolicyRecommendations1April2010.pdf.

17 Arrêt de la Cour internationale de Justice (CIJ), Affaire des plateformes pétrolières (République islamique 
d’Iran c. États-Unis d’Amérique), C.I.J. Recueil 2003, par. 73.

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A%2F59%2FPV.85&Submit=Recherche&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A%2F59%2FPV.85&Submit=Recherche&Lang=F
http://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf
http://www.chathamhouse.org/publications/papers/view/108106
http://www.uni-koeln.de/jur-fak/kress/Materialien/Chef/HP882010/LeidenPolicyRecommendations1April2010.pdf
http://www.uni-koeln.de/jur-fak/kress/Materialien/Chef/HP882010/LeidenPolicyRecommendations1April2010.pdf
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nécessité d’une action particulière prise en légitime défense ne peut être faite qu’au 
cas par cas, en prenant en compte les faits disponibles alors, et dans la mesure où 
tous les moyens pacifiques pour éviter ou mettre fin à une attaque ont été épuisés 
ou sont indisponibles18.

Le critère de proportionnalité doit également être rempli pour que le recours 
à la force en état de légitime défense soit jugé licite. Cela signifie essentiellement que 
le recours à la force, pris dans sa globalité, ne doit pas être excessif par rapport à la 
nécessité d’éviter une attaque ou d’y mettre fin19. Là encore, l’application du standard 
juridique à des faits spécifiques posera dans bien des cas des difficultés.

Le plus grand désaccord en droit international réside peut-être dans la ques-
tion de savoir si le droit de légitime défense peut être invoqué par un État en réponse 
à une attaque armée menée par un acteur non étatique. (Une question supplémentaire 
porte sur le point de savoir si une attaque doit, comme condition préalable, être de 
grande ampleur20.) Il est apparu qu’il existe essentiellement trois écoles de pensée sur 
ces questions21. D’après la première, « l’agression armée » prévue à l’article 51 de la 
Charte de l’ONU ne peut émaner que d’un autre État22. Selon la deuxième opinion, 
au soutien de laquelle la CIJ est souvent citée, une agression armée peut être commise 
par un acteur non étatique, mais doit pouvoir être imputée à un État pour permettre 
l’exercice du droit de légitime défense23. La déclaration la plus récente de la CIJ sur 
cette question a, il est vrai, semé le doute quant à la position qu’elle pourrait adopter 
à l’avenir24. Selon la troisième opinion, qui semble faire son chemin parmi au moins 
une partie de la doctrine et des États occidentaux, une agression armée comprise 
au sens de l’article 51 de la Charte de l’ONU peut être commise par un acteur non 
étatique et donc déclencher l’exercice du droit de légitime défense, et ce, même s’il 
n’y a pas d’implication de l’État hôte25.

La question de savoir comment résoudre le problème épineux évoqué plus 
haut, en particulier en ce qui concerne les acteurs non étatiques considérés comme 
« terroristes », suscite des divergences de vues similaires. Certains auteurs, par 

18 Voir E. Wilmshurst, Chatham House Self-Defence Principles, op. cit. note 15, p. 7.
19 Ibid., p. 10.
20 Voir, par exemple, Daniel Bethlehem, « Self-Defense Against an Imminent or Actual Armed Attack by 

Nonstate Actors », American Journal of International Law, vol. 106, n° 4, 2012, p. 773. Voir également 
Elizabeth Wilmshurst et Michael Wood, « Note and Comment: Self-Defense against Nonstate Actors: 
Reflections on the “Bethlehem Principles” », American Journal of International Law, vol. 107, n° 2, avril 
2013, p. 390.

21 Ashley S. Deeks, « “Unwilling or Unable”: Toward a Normative Framework for Extra-territorial Self-
Defense », Virginia Journal of International Law, vol. 52, n° 3, 2012, p. 492, disponible sur : http://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1971326.

22 Ibid., p. 492, note 24.
23 Voir la CIJ, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis 

consultatif, CIJ Recueil 2004, par. 139, dans lequel la Cour rejette la revendication de l’État d’Israël 
d’exercer liées à l’exercice de son droit de légitime défense, car il ne prétendait pas que les violences dont 
il fut victime étaient imputables à un État étranger.

24 Voir la CIJ, Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda, 
arrêt, CIJ Recueil 2005, par. 147, dans lequel la Cour a déclaré qu’elle n’avait pas « à se prononcer sur 
les arguments des Parties relatifs à la question de savoir si et à quelles conditions le droit international 
contemporain prévoit un droit de légitime défense pour riposter à des attaques d’envergure menées par 
des forces irrégulières ».

25 Voir A. S. Deeks, op. cit. note 21, p. 493, note 26.

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1971326
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1971326
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exemple, estiment que la possibilité d’accommoder les récentes actions étatiques 
avec le jus ad bellum repose sur l’élaboration d’un « critère spécial d’imputabilité dans 
les relations entre les groupes terroristes et les États hôtes, nettement plus similaire 
aux règles internationales qui prohibent “la complicité” dans des conduites illicites 
[Traduction CICR] 26 ». D’autres auteurs sont d’avis que le critère de nécessité devrait 
être étendu pour inclure deux préoccupations. Un État victime d’une attaque devrait 
examiner non seulement si le recours à la force est une réponse nécessaire à une 
attaque armée menée par un acteur non étatique, mais également évaluer si l’État 
hôte n’a « pas la volonté ou la capacité » de faire face à la menace d’un acteur non 
étatique émanant de son territoire. Le cas échéant, l’usage de la force en état de 
légitime défense serait licite à condition que les autres critères, comme celui de la 
proportionnalité, soient également remplis27.

Comme mentionné plus haut, l’objectif de ce bref aperçu n’était pas de 
prendre position sur l’une ou l’autre des opinions présentées ici. L’idée était plutôt 
de signaler les difficultés susceptibles de survenir en tentant d’aboutir à une inter-
prétation juridique commune de l’application du jus ad bellum, dans un cas donné 
au niveau international. C’est important car, comme indiqué plus bas, il existe un 
courant de pensée doctrinale qui adopte une vision étendue du champ d’application 
territorial du jus in bello dans les pays non belligérants, mais estime que l’usage de 
la force létale serait limité par le jus ad bellum. Cet argument devrait être considéré 
avec prudence.

Mis à part le droit naturel de légitime défense, la force peut être utilisée 
sur le territoire d’un État sans son consentement sur le fondement d’une décision 
contraignante prise à cet effet par le Conseil de sécurité de l’ONU en vertu du Chapitre 
VII de la Charte de l’ONU28. Si la mise en œuvre pratique des pouvoirs de coercition 
du Conseil de sécurité fait l’objet d’un discours juridique extrêmement nuancé, la 
proposition initiale expressément prévue dans la Charte de l’ONU est communément 
acceptée. Une étude récente menée par un groupe d’experts en droit international, qui 
examinait l’usage des drones, est parvenue dans ce contexte à la conclusion suivante :

« Si un mandat de l’ONU ayant force exécutoire autorise le recours à la force, les 
drones armés peuvent être déployés pour la mise en œuvre du mandat, dans la 
mesure où une telle action est en accord avec les conditions et les objectifs géné-
raux de ce mandat. Il n’est pas nécessaire pour le Conseil de sécurité de l’ONU 
de donner expressément l’autorisation d’utiliser des drones armés [Traduction 
CICR]29. »

26 Voir Christian J. Tams, « The Use of Force against Terrorists », European Journal of International Law, 
vol. 20, n° 2, 2009, p. 385.

27 Voir A. S. Deeks, op. cit. note 21, p. 495. Voir également E. Wilmshurst, Chatham House Self-Defence 
Principles, op. cit. note 15 ; ainsi que N. Schrijver et L. van den Herik, op. cit. note 16.

28 Voir la Charte de l’ONU, op. cit. note 8, articles 39 à 43.
29 Comité consultatif des Pays-Bas sur les questions de droit international public (CAVV), Advisory Report 

on Armed Drones, Rapport consultatif n° 23, La Haye, juillet 2013 (Rapport du Comité consultatif 
des Pays-Bas), pp. 2-3, disponible sur : http://cms.webbeat.net/ContentSuite/upload/cav/doc/CAVV_
advisory_report_on_armed_drones_%28English_translation_-_final%29_%282%29.pdf.  
Le CAVV est un organisme indépendant qui conseille le gouvernement, le parlement et le Sénat sur les 
questions de droit international.

http://cms.webbeat.net/ContentSuite/upload/cav/doc/CAVV_advisory_report_on_armed_drones_%28English_translation_-_final%29_%282%29.pdf
http://cms.webbeat.net/ContentSuite/upload/cav/doc/CAVV_advisory_report_on_armed_drones_%28English_translation_-_final%29_%282%29.pdf
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Le droit régissant la manière dont la force peut être utilisée

Outre l’examen de la licéité d’une opération extraterritoriale au regard du jus ad 
bellum (le moment où la force peut être utilisée), la deuxième étape pour déterminer 
le cadre juridique international applicable au ciblage extraterritorial au moyen de 
drones implique d’établir si la manière dont la force létale est employée contre un ou 
plusieurs individus précis est également licite (comment la force peut être employée). 
Cela dépendra du point de savoir si le ciblage extraterritorial s’inscrit dans le cadre 
d’un conflit armé ou en dehors. Dans le premier scénario, les règles applicables sont 
celles du DIH (également connu comme le droit des conflits armés ou DCA) qui 
constituent le jus in bello et sont au cœur de cet article. Dans le second cas, en dehors 
d’une situation de conflit armé, les règles sur l’usage de la force pour le maintien de 
l’ordre seront celles prévues par le droit international des droits de l’homme. Bien 
que complémentaires, le DIH et le droit des droits de l’homme diffèrent dans la 
manière dont ils réglementent le recours à la force létale, car ces branches du droit 
ont été conçues pour répondre à des circonstances différentes, respectivement pour 
les situations de conflit armé et pour le temps de paix. L’analyse des interactions entre 
ces deux branches du droit international sort du champ de cet article30. Dans un 
souci d’exhaustivité, il peut être précisé que la légitime défense est parfois reconnue, 
notamment aux États-Unis, comme un fondement juridique distinct, autonome, 
régissant la manière dont la force létale peut être utilisée :

« Sur le plan du droit international, les États-Unis sont en conflit armé avec 
Al-Qaïda, les talibans et les forces associées depuis les attaques du 11 septembre, 
et nous pouvons également recourir à la force en vertu de notre droit naturel de 
légitime défense. Rien en droit international n’interdit d’employer des véhicules 
aéroportés pilotés à distance à cet effet, ou nous défend de recourir à la force 
létale contre nos ennemis en dehors d’un champ de bataille proprement dit, du 
moins lorsque le pays concerné donne son consentement, ou n’a pas la volonté 
ou la capacité d’agir contre cette menace [Traduction CICR]31. »

De prime abord, il semble que la référence faite à la légitime défense ci-dessus renvoie 
aux situations dans lesquelles la force létale est employée en dehors d’un conflit armé 
existant, mais pour lesquelles un tel recours à la force ne serait pas régi par le droit 
international des droits de l’homme32. Pourtant, en vertu du droit international 

30 On fait valoir, en règle générale, que ce qui constitue une privation « arbitraire » de la vie au sens de 
l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en date du 16 décembre 1966 
(entré en vigueur le 23 mars 1976), 999 RTNU 171 (PIDCP) sera déterminé, dans les situations de 
conflit armé, par les règles relatives à la conduite des hostilités fournies par le DIH en tant que lex 
specialis. Voir CIJ, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, CIJ Recueil 
1996, par. 25.

31 John O. Brennan, conseiller du Président pour la sécurité intérieure et la lutte antiterroriste, The 
Ethics and Efficacity of the President’s Counterterrorism Strategy, intervention au Woodrow Wilson 
International Center for Scholars, Washington, DC, 30 avril 2012, disponible sur : https://www.
wilsoncenter.org/event/the-efficacy-and-ethics-us-counterterrorism-strategy (les italiques sont de 
l’auteure).

32 Ce concept a été appelé « naked self-defence » (« légitime défense pure »). Voir Kenneth Anderson, 
«  Targeted Killing and Drone Warfare: How We Came to Debate Whether There is a “Legal 

https://www.wilsoncenter.org/event/the-efficacy-and-ethics-us-counterterrorism-strategy
https://www.wilsoncenter.org/event/the-efficacy-and-ethics-us-counterterrorism-strategy
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actuel, le droit de légitime défense est un concept du jus ad bellum et non un régime 
juridique autonome régissant la manière dont la force peut être utilisée. Même si 
l’on admettait cela à titre d’exemple, les règles spécifiques sur l’usage de la force aux 
termes de ce fondement juridique demeurent confuses, puisqu’elles n’ont pas été 
officiellement exposées. Ensuite, étant donné que la déclaration ci-dessus mentionne 
le standard de l’absence de capacité ou de volonté, il se peut que la légitime défense 
ait été aussi employée au sens du jus ad bellum. S’il serait nécessaire et utile de mieux 
comprendre la ou les significations attribuées à la légitime défense dans le contexte 
des États-Unis, ce fondement juridique « distinct » ne sera pas examiné plus avant 
dans cet article.

Le jus in bello

Dans la mesure où le jus in bello s’applique seulement en situation de conflit armé, 
la première vérification requise en matière de ciblage extraterritorial au moyen de 
drones porte sur le point de savoir si le recours à la force létale a eu lieu dans une 
telle situation. Cela implique (a) l’application des règles pertinentes du DIH sur la 
qualification des conflits armés afin de déterminer, d’après les faits, si une situation 
particulière de violence peut être qualifiée de conflit armé33. Les questions addition-
nelles qui se posent à l’égard du ciblage extraterritorial en vertu du jus in bello sont 
(b) quels sont les règles et les principes généraux relatifs au ciblage, et, dans ce cadre 
(c) qui peut être ciblé, et (d) où les personnes peuvent être ciblées. Ces questions 
seront rapidement traitées chacune leur tour.

Geography of War” », in Peter Berkowitz (dir.), Future Challenges in National Security and Law, 
Hoover Institution, Université de Stanford, 2011, p. 8, disponible sur : http://media.hoover.org/
sites/default/files/documents/FutureChallenges_Anderson.pdf, déclarant :

« Le gouvernement américain récuse le système selon lequel les recours licites à la force sont 
nécessairement réglementés soit par le maintien de l’ordre aux termes du droit des droits de 
l’homme, soit par le droit des conflits armés – et rien d’autre. Cette position utilise la référence, 
brève mais très remarquée, faite par le conseiller juridique Harold Koh du Département d’État 
au sujet du droit coutumier de “légitime défense” lors d’un discours à l’American Society of 
International Law en mars 2010 […] La déclaration faite en 2010 par M. Koh était cohérente avec 
le discours de Sofaer, plusieurs décennies auparavant. Y était mentionnée la possibilité pour qu’il 
y ait des cas où les États-Unis auraient recours à la force dans le cadre de la légitime défense en 
dehors d’un conflit armé au sens juridique du terme (ce que nous pourrions appeler de la légitime 
défense “pure”). Ce qui peut être défini comme un recours à la force dans le cadre de la légitime 
défense, mais dont le type et le degré de force sont ne sont pas rattachés à un conflit armé, sur le 
plan technique du droit de la guerre. Ces circonstances incluent le recours à la force dans le cadre 
de la légitime défense contre des acteurs non étatiques, comme des cibles terroristes individuelles, 
qui n’atteignent pas (encore) le seuil du CANI. [Traduction CICR] ».

 Il est fait ici référence à un discours prononcé en 1989 par le conseiller juridique du Département 
d’État d’alors, Abraham Sofaer, « Terrorism, the Law, and the National Defense », Sixième conférence 
annuelle Waldemar A. Solf sur le droit international («  Sixth Annual Waldemar A. Solf Lecture in 
International Law »), Military Law Review, vol. 126, 1989, p. 89, disponible sur : http://www.loc.gov/rr/
frd/Military_Law/Military_Law_Review/pdf-files/277079~1.pdf. Anderson reconnaît que le concept 
de légitime défense pure est controversé.

33 Pour un examen détaillé de cette question, voir Elizabeth Wilmshusrt (dir.), International Law and the 
Classification of Conflicts, Oxford, Oxford University Press, 2012. Voir également le CICR, Comment 
le terme « conflit armé » est-il défini en droit international humanitaire ?, prise de position, Genève, 
CICR, 17 mars 2008, disponible sur : https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/opinion-paper-armed-
conflict-fre.pdf.

http://media.hoover.org/sites/default/files/documents/FutureChallenges_Anderson.pdf
http://media.hoover.org/sites/default/files/documents/FutureChallenges_Anderson.pdf
http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/Military_Law_Review/pdf-files/277079~1.pdf
http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/Military_Law_Review/pdf-files/277079~1.pdf
https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict-fre.pdf
https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict-fre.pdf
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Qualification des conflits armés

Il est bien connu que le DIH distingue deux types de conflits armés : les conflits 
internationaux et les conflits non internationaux. Les conflits armés internationaux 
(CAI) sont essentiellement ceux qui se déroulent entre États34. Conformément à 
l’article 2 commun aux quatre Conventions de Genève, ces traités fondateurs du 
DIH s’appliquent à tous les cas de guerre déclarée ou à « tout autre conflit armé 
surgissant » entre deux ou plusieurs États parties, même si l’état de guerre n’est pas 
reconnu par l’un d’entre eux35. Comme Jean Pictet l’explique dans ses Commentaires 
des quatre Conventions :

« Tout différend surgissant entre deux États et provoquant l’intervention de 
forces armées est un conflit armé au sens de l’article 2, même si l’une des Parties 
conteste l’état de belligérance. Ni la durée du conflit, ni son caractère plus ou 
moins meurtrier (…) ne jouent de rôle36. »

Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) a proposé une définition 
générale semblable du conflit armé international. Dans l’affaire Tadić, le Tribunal a 
jugé « qu’un conflit armé existe chaque fois qu’il y a recours à la force armée entre 
États37 ». Cette définition a été adoptée par d’autres organes internationaux depuis.

Dans les décennies qui ont suivi l’adoption des Conventions de Genève, 
la durée ou l’intensité n’ont en général pas été considérées comme des éléments 
constitutifs de l’existence d’un CAI. Il est à noter que cette approche a récemment 
été remise en question et qu’il a été suggéré que les hostilités doivent atteindre un 
certain seuil d’intensité pour être qualifiées de conflit armé, la conséquence étant que 
la satisfaction à un critère d’intensité est un préalable nécessaire pour qu’un recours 
à la force entre États puisse être qualifié de CAI38. Aux termes de cette approche, de 

34 Conformément au Protocole additionnel I, un conflit armé entre un État et un mouvement de libération 
nationale peut également être qualifié de conflit international, pourvu que les conditions requises 
aient été remplies. 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) (PA I), art. 1, 4. et 96, 3.

35 Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées 
en campagne du 12 août 1949, 75 RTNU 31 (entrée en vigueur le 21 octobre 1950) (CG I), art. 2 ; 
Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces 
armées sur mer du 12 août 1949, 75 RTNU 85 (entrée en vigueur le 21 octobre 1950) (CG II), art. 2 ; 
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, 75 RTNU 135 
(entrée en vigueur le 21 octobre 1950) (CG III), art. 2 ; Convention de Genève relative à la protection 
des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949, 75 RTNU 287 (entrée en vigueur le 21 octobre 
1950) (CG IV), art. 2 (article 2 commun). En vertu du DIH, l’occupation militaire est considérée comme 
un type de conflit armé international. Les problèmes soulevés par rapport au critère permettant de 
déterminer l’existence d’une occupation ne seront pas examinés plus avant dans cet article.

36 Jean Pictet (dir.), Convention (III) relative au traitement des prisonniers de guerre, Genève, 12 août 
1949, Commentaire, Genève, CICR, 1960, p. 29.

37 Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), Le Procureur c/ Dusko Tadić, Arrêt relatif 
à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, affaire n° IT-94-1-A, 2 
octobre 1995, par. 70, disponible sur : http://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/fr/51002JN3.htm.

38 Voir Mary Ellen O’Connell, Final Report on the Meaning of Armed Conflict in International Law, 
Committee on the Use of Force, International Law Association, La Haye, 2010, disponible sur : http://
www.ila-hq.org/download.cfm/docid/2176DC63-D268-4133-8989A664754F9F87.

http://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/fr/51002JN3.htm
http://www.ila-hq.org/download.cfm/docid/2176DC63-D268-4133-8989A664754F9F87
http://www.ila-hq.org/download.cfm/docid/2176DC63-D268-4133-8989A664754F9F87


80

Jelena Pejic – Le ciblage extraterritorial au moyen de drones armés : quelques conséquences juridiques

nombreux recours à la force armée entre États, isolés ou sporadiques, qui peuvent 
être décrits comme des « incidents », des « escarmouches frontalières » ou autres, 
ne sont pas qualifiés de CAI du fait de la faible intensité de la violence constatée.

Si cette approche peut sembler séduisante, l’absence d’exigence d’un seuil 
d’intensité pour le déclenchement d’un CAI devrait toutefois être maintenue, car elle 
permet d’éviter de potentielles controverses juridiques et politiques autour du point 
de savoir si le seuil a été atteint, au regard des faits propres à une situation donnée. 
Il existe également des raisons impératives de protection pour ne pas lier l’existence 
d’un CAI à un seuil spécifique de violence. Pour ne donner qu’un seul exemple : aux 
termes de la Troisième Convention de Genève, si les membres des forces armées 
d’un État en conflit avec un autre sont capturés par les forces armées de ce dernier, 
ils peuvent prétendre au statut de prisonnier de guerre (PG), indépendamment du 
fait qu’il y ait ou non des affrontements véritables entre les deux États. Le statut et le 
traitement des PG sont bien définis en DIH, y compris le fait qu’un PG ne peut pas 
être poursuivi pénalement par l’État qui le détient pour des faits de guerre licites. 
Il semble assez évident que le personnel militaire capturé ne bénéficierait pas d’une 
protection juridique équivalente en vertu de la seule législation nationale de l’État 
le détenant, même lorsqu’elle serait complétée par le droit international des droits 
de l’homme. L’absence d’un seuil d’intensité pour l’application des Conventions 
de Genève n’est pas un hasard, mais peut être considérée comme un élément de 
l’ensemble de protection offert par ces traités.

Selon une autre école de pensée encore, qui semble gagner du terrain dans 
la doctrine39, lorsqu’un État a recours à la force sur le territoire d’un État hôte 
– y compris au moyen de drones – et qu’il vise non pas ce dernier per se, mais une 
organisation armée non étatique qui opère depuis son territoire, un tel recours à la 
force constituerait un conflit armé non international (CANI) entre l’État attaquant et 
le groupe armé non étatique, et non pas un CAI entre les deux États eux-mêmes. Cette 
approche se heurte à un précepte bien établi du DIH : celui selon lequel n’importe 
quel recours à la force par un État sur le territoire d’un autre sans le consentement 
de ce dernier constitue un conflit armé international. Comme cela a été expliqué de 
façon convaincante :

« Essayer de faire la distinction entre l’emploi de la force dirigé contre un groupe 
non étatique et celui dont l’objectif général et l’intention sont d’influencer le 
gouvernement d’un État, c’est conditionner l’application du DIH à l’état mental 
ou au mobile de l’agresseur. C’est suggérer que les mêmes violences menées par un 
État sur le territoire d’un autre État entraîneraient des conséquences juridiques 
différentes en fonction de qui le premier cherche réellement à atteindre40. »

Si, dans ce scénario, une double qualification ne peut pas être exclue (un CAI entre 
les deux États et un CANI entre l’État attaquant et le groupe armé non étatique, 
selon les circonstances), écarter la thèse du CAI susciterait de profondes inquiétudes.

39 Pour une réflexion sur les diverses positions, voir Dapo Akande, « Classification of Armed Conflicts: 
Relevant Legal Concepts », in E. Wilmshurst (dir.), op. cit. note 33, p. 72.

40 Ibid., p. 75.
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Une autre question qui a émergé récemment, particulièrement liée au ciblage 
extraterritorial au moyen de drones armés, porte sur le point de savoir si le DIH 
s’applique dans des situations dans lesquelles il n’y a pas de « guerre déclarée » 
entre les États. Il semble que la généralisation de ce terme dans le débat public41 
mérite un rappel. L’une des avancées historiques les plus importantes accomplies 
par les rédacteurs des Conventions de Genève réside dans le fait qu’ils ont dissocié 
de celles-ci de toute déclaration de « guerre » officielle. Comme précisé à l’article 2 
commun, ces traités s’appliquent également à « tout autre conflit armé surgissant » 
entre deux ou plusieurs États parties, une évaluation qui ne se fonde que sur les 
faits. L’application du droit des CAI a été séparée de la nécessité d’une déclaration 
officielle il y a plusieurs décennies, précisément pour éviter des cas dans lesquels 
des États auraient pu nier la protection de ce corps de règles du fait de l’absence de 
reconnaissance officielle de l’état de guerre42. Dans ce contexte, il est important de 
noter que la même approche s’applique à la détermination de l’existence d’un CANI : 
il s’agit d’une question factuelle qui ne dépend de la déclaration d’aucune des parties 
à un tel conflit. Le concept de champ de bataille, qui n’est pas synonyme de celui de 
guerre ou de conflit armé, sera abordé plus loin.

Une distinction clé entre conflit armé international et conflit armé non 
international repose sur la qualité des parties au conflit : tandis qu’un CAI présuppose 
le recours à la force armée entre deux ou plusieurs États43, un CANI recouvre des 
hostilités entre un État et un groupe armé organisé non étatique (la partie non 
étatique) ou entre de tels groupes entre eux. Afin de qualifier une situation de violence 
de CANI au sens de l’article 3 commun aux Conventions de Genève (c’est-à-dire de 
la distinguer des troubles et tensions internes n’atteignant pas ce niveau, comme 
les émeutes, les actes de violence isolés et sporadiques, et les autres actes de nature 
similaire44), deux critères factuels sont jugés indispensables. Le premier est que les 
parties impliquées démontrent un certain niveau d’organisation et le deuxième, que 
la violence doit franchir un certain seuil d’intensité.

L’article 3 commun fait expressément référence à « chacune des Parties au 
conflit », impliquant par là qu’une condition préalable à leur application est l’existence 
d’au moins deux « parties ». S’il n’est en général pas difficile d’établir qu’un État existe 
en tant que partie, déterminer si un groupe armé non étatique peut être considéré 
comme constituant une « partie » au sens de l’article 3 commun peut être complexe, 

41 Voir, par exemple, la Résolution du Parlement européen sur l’utilisation de drones armés, Séance plénière, 
2014/2567 (RSP), 25 février 2014, par. E, disponible sur : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2014-0201+0+DOC+XML+V0//FR.

42 Voir Christopher Greenwood, « Scope of Application of International Humanitarian Law », in Dieter Fleck 
(dir.), The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts, Oxford, Oxford University Press, 1995, 
p. 43. « L’application du DIH ne dépend pas d’une déclaration de guerre formelle [Traduction CICR] ».

43 Mis à part l’exception signalée à la note 34.
44 Étant donné que les CANI, en vertu du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 

1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux du 8 juin1977, 1125 
RTNU 609 (entré en vigueur le 7 décembre 1987) (PA II), ont à remplir certaines conditions ne se 
trouvant pas dans l’article 3 commun et qu’ils sont beaucoup plus rares, leur cas ne sera pas évoqué 
plus avant ici. Voir PA II, art. 1, 2. ; CG I, art. 3 ; CG II, art.3 ; et CG IV, art. 3 (article 3 commun). 
Il est communément admis que le seuil donné dans l’article 1(2) du PA II, qui exclut les tensions et les 
troubles internes de la définition d’un CANI, s’applique également à l’article 3 commun.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2014-0201+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2014-0201+0+DOC+XML+V0//FR
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principalement en raison du manque de clarté des faits précis. Néanmoins, il est 
largement admis qu’une partie non étatique à un CANI correspond à un groupe armé 
doté d’un certain niveau d’organisation. La jurisprudence internationale a développé 
des facteurs indicatifs à l’aune desquels le critère « d’organisation » peut être évalué45. 
Ces facteurs incluent l’existence d’une structure de commandement, de règles et 
des mécanismes disciplinaires au sein du groupe armé ; l’existence d’un quartier 
général, la capacité à se procurer, à transporter et à distribuer des armes ; la capacité 
du groupe à planifier, à coordonner et à mener des opérations militaires, y compris 
des mouvements de troupes et des opérations logistiques ; sa capacité à négocier et à 
conclure des accords tels que des cessez-le-feu ou des accords de paix, etc. En d’autres 
termes, même si le niveau de violence d’une situation donnée est très élevé et à moins 
qu’il n’y ait un groupe armé organisé de l’autre côté, on ne peut pas parler de CANI.

Le second critère communément utilisé pour déterminer l’existence d’un 
conflit armé au sens de l’article 3 commun concerne l’intensité de la violence 
constatée. Il s’agit aussi d’un critère factuel, dont l’évaluation dépend de l’examen 
des événements sur le terrain. Conformément à la jurisprudence internationale, les 
facteurs indicatifs à considérer comprennent le nombre, la durée et l’intensité des 
affrontements individuels, le type d’armes employées ainsi que les autres équipements 
militaires utilisés, le nombre et le calibre des munitions tirées, le nombre de personnes 
et de types de forces prenant part aux combats, le nombre de victimes, l’étendue 
des destructions matérielles, et le nombre de civils fuyant les zones de combat46. 
L’implication du Conseil de sécurité de l’ONU peut également refléter l’intensité 
d’un conflit. Le TPIY a jugé qu’il y a CANI au sens de l’article 3 dès lors qu’il y a 
« conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés 
organisés ou entre de tels groupes au sein d’un État47 ». Les décisions ultérieures du 
Tribunal se sont appuyées sur cette définition, expliquant que le critère d’une nature 
« prolongée » du conflit est en réalité un élément du critère d’intensité.

Les CANI sont, de loin, le type de conflit le plus répandu aujourd’hui. 
Lorsque les Conventions de Genève (et donc l’article 3 est commun à celles-ci) ont été 
rédigées, les négociateurs avaient essentiellement un type « traditionnel » de CANI 
à l’esprit : celui qui oppose les forces armées d’un gouvernement à un ou plusieurs 
groupes armés organisés sur le territoire d’un seul État. (Le contexte historique était, 
entre autres situations, la guerre civile espagnole.) De nos jours, il y a une variété de 
scénarios48, avec une composante extraterritoriale, qui peuvent aussi être qualifiés 
de CANI. Pour les besoins de cette analyse, deux types en seront mentionnés.

45 Voir Dietrich Schindler, « The Different Types of Armed Conflicts According to the Geneva Conventions 
and Protocols », in Collected Courses of the Hague Academy of International Law, vol. 163, La Haye, 
Martinus Nijhoff, 1979, p. 147. Pour une analyse détaillée de ce critère voir le TPIY, Le Procureur c/ 
Fatmir Limaj, affaire n° IT-03-66-T, Jugement, 30 novembre 2005, par. 94-134.

46 Pour une analyse détaillée de ce critère, voir l’affaire Limaj, ibid., par. 135-170.
47 Affaire Tadić, op. cit. note 37, par. 70.
48 Pour une typologie possible, voir le CICR, Rapport sur le DIH et les défis posés par les conflits armés 

contemporains, rapport présenté à la 31e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, Genève, CICR, 28 novembre – 1er décembre 2011, Rapport du CICR de 2011, pp. 9-11, 
disponible sur : https://www.icrc.org/fre/assets/files/red-cross-crescent-movement/31st-international-
conference/31-int-conference-ihl-challenges-report-11-5-1-2-fr.pdf.

https://www.icrc.org/fre/assets/files/red-cross-crescent-movement/31st-international-conference/31-int-conference-ihl-challenges-report-11-5-1-2-fr.pdf
https://www.icrc.org/fre/assets/files/red-cross-crescent-movement/31st-international-conference/31-int-conference-ihl-challenges-report-11-5-1-2-fr.pdf
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Le premier est le CANI « débordant ». Ces conflits armés naissent sur le 
territoire d’un État comme décrit plus haut, entre les forces armées du gouverne-
ment et un ou plusieurs groupes armés organisés, qui « débordent » ensuite sur le 
territoire d’un ou plusieurs États voisins. Bien que l’article 3 commun ne mentionne 
pas expressément ce scénario, il semble de plus en plus largement admis par les États 
et la doctrine que dans un tel cas l’applicabilité du DIH entre les parties puisse être 
étendue au territoire d’un État (ou d’États) adjacent et non belligérant49. À titre de 
rappel, le Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), adopté par le 
Conseil de sécurité de l’ONU dès 1994, a prévu que la compétence du TPIR couvrait 
les violations graves du DIH commises non seulement au Rwanda mais aussi par les 
citoyens rwandais « sur le territoire d’États voisins50 ». Mis à part les autres problèmes 
juridiques pouvant être soulevés par l’incursion de forces armées étrangères sur un 
territoire voisin (violation de souveraineté et réactions possibles des forces armées de 
l’État voisin, qui pourraient donner naissance à un CAI entre les États concernés), 
l’extension de l’applicabilité du DIH dans un tel cas est acceptée au niveau interna-
tional à titre sui generis et exceptionnel. Comme cela sera évoqué plus loin, la pratique 
des États la plus répandue et l’opinio juris ne semblent pas actuellement permettre de 
tirer des conclusions similaires quant à l’extension de l’applicabilité du DIH entre des 
parties à un CANI au territoire d’un État non adjacent et non belligérant.

Il faut cependant admettre qu’il n’existe pas d’explication facilement acces-
sible ou détaillée de l’interprétation juridique reconnue par les États et par l’opinion 
doctrinale à l’égard des CANI « débordants »51. On peut supposer que la contiguïté 
des terres entre États qui peut faciliter et, de fait, facilite la propagation d’un CANI 
aux États voisins, est une donnée jugée cruciale. Le fait que les CANI « débordent » 
très régulièrement, dans différentes parties du monde, en est sûrement la raison 
pratique. Alors que les conflits débordants comme celui du Rwanda étaient plutôt 
inhabituels, ce type de CANI est devenu bien plus fréquent aujourd’hui (par exemple 
en Colombie et en Ouganda). De la même manière, le débordement du CANI en 
Afghanistan (voir plus bas) dans certaines régions frontalières du Pakistan a été 
largement signalé depuis plusieurs années maintenant52.

49 Voir, par exemple, Michael N. Schmitt, « Charting the Legal Geography of Non-International Armed 
Conflict », International Law Studies, vol. 90, US Naval War College, 2014, p. 11. « En particulier, 
une proposition est de plus en plus souvent acceptée : celle d’une application du DIH aux conflits 
“débordants” dans lesquels les forces armées d’un gouvernement pénètrent le territoire d’un État voisin 
afin d’engager le combat avec des groupes armés organisés opérant dans les zones frontalières […] Cette 
interprétation est sans aucun doute soutenue par les pratiques des États et par la doctrine. (notes de bas 
de pages non comprises) [Traduction CICR] ».

50 Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda, Annexe à la résolution 955 du Conseil de 
sécurité de l’ONU, doc. ONU S/RES/955, 8 novembre 1994, art. 1.

51 Un problème spécifique juridique et pratique sujet à des débats nourris, et pour lequel aucune 
opinion majoritaire ne se distingue actuellement, concerne la distance jusqu’à laquelle, dans un État 
voisin, l’applicabilité du DIH s’étend dans le cas d’un CANI débordant : s’étend-elle à l’ensemble du 
territoire du pays adjacent, ou seulement à la zone d’hostilités entre les parties ? Cette question, bien 
qu’importante, ne sera pas traitée plus avant dans cet article.

52 Voir, entre autres, CNN, « Gate Call Pakistan ‘Most Worrisome’ », 1er mars 2009, disponible sur : http://
edition.cnn.com/2009/US/03/01/us.afghanistan/. « Pendant ce temps, la guerre déborde des frontières 
et s’étend au Pakistan, où les talibans se sont depuis longtemps implantés dans les zones tribales le long 
de la frontière montagneuse. [Traduction CICR] ».

http://edition.cnn.com/2009/US/03/01/us.afghanistan/
http://edition.cnn.com/2009/US/03/01/us.afghanistan/
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Un second type de CANI avec un aspect extraterritorial est celui dans lequel 
les forces armées d’un ou plusieurs États combattent aux côtés des forces armées 
d’un État hôte sur son territoire contre un ou plusieurs groupes armés organisés. 
Étant donné que le conflit armé n’oppose pas deux ou plusieurs États – puisque tous 
les acteurs étatiques se trouvent dans le même camp – le conflit ne peut être que 
non international, en dépit de la composante internationale, qui peut être parfois 
significative53. Ce type de CANI peut survenir de différentes manières. Dans un 
scénario, un conflit armé qui était à l’origine de nature internationale est requalifié 
en conflit non international en raison de l’évolution des circonstances sur le terrain. 
Tel est le cas du conflit armé en Afghanistan, toujours en cours lors de la rédaction de 
cet article. Alors que le conflit qui a commencé en 2001 était un CAI, les contingents 
étrangers, y compris les forces américaines et autres dans le cadre de l’ « Opération 
Liberté immuable », et ceux participant à la Force internationale d’Assistance et 
de sécurité (FIAS), agissent, depuis juin 2002, en soutien du gouvernement afghan 
contre des groupes armés organisés non étatiques54.

Un autre scénario vise le cas où les forces armées d’un État, ou de plusieurs 
États, deviennent parties à un CANI qui se déroule déjà sur le territoire d’un État 
hôte, entre ses forces armées et un ou plusieurs groupes armés organisés. Si le droit 
international ne fournit pas d’indications spécifiques quant au critère sur la base 
duquel on peut établir que l’État intervenant est devenu partie à un CANI en cours, 
on considère que les éléments suivants, appliqués de manière cumulative, peuvent être 
invoqués : (1) il y a un CANI préexistant sur le territoire d’un État ; (2) les hostilités 
sont menées sur ce territoire par un autre État (ou plusieurs autres États) ; (3) ces 
hostilités sont menées en soutien à l’État hôte, et avec son consentement, contre un 
ou plusieurs groupes armés non étatiques ; et (4) elles reflètent une décision réfléchie, 
prise au plus haut niveau décisionnel, de l’État ou des États intervenants55. Il y a de 
nombreux exemples de ce type de CANI récents et en cours dans différentes régions 
du monde. Un exemple en est l’intervention française au Mali en 2013, en soutien au 
gouvernement du Mali contre une série de groupes armés organisés non étatiques56. 

53 Un sous-ensemble de ce type de CANI concerne ceux dans lesquels les forces de l’ONU, ou les forces 
agissant sous l’égide d’une organisation régionale (comme l’Union africaine), sont envoyées pour 
soutenir un gouvernement hôte impliqué dans des hostilités contre un ou plusieurs groupes armés 
organisés sur son propre territoire. Voir le Rapport du CICR de 2011, op. cit. note 48, p. 10.

54 Voir Françoise J. Hampson, « Afghanistan 2001-2010 », in E. Wilmshurst, op. cit. note 33, p. 251 (citant, 
entre autres, la position du CICR). Voir également ibid., p. 252, où l’auteure avance que le CAI en 
Afghanistan s’est terminé soit avec l’adoption de la résolution 1386 (2001) du Conseil de sécurité de 
l’ONU, soit avec l’investiture du président Hamid Karzai après la Loya Jirga et l’établissement d’un 
gouvernement transitoire afghan en juin 2002. C’est cette dernière position – qui est celle du CICR – 
qui est défendue ici également.

55 Pour une élaboration plus détaillée du critère selon lequel un ou plusieurs États peuvent être considérés 
comme étant devenus parties à un CANI préexistant dans un État hôte, voir Tristan Ferraro, « The 
Applicability and Application of IHL to Multinational Forces », International Review of the Red Cross, 
vol. 95, n° 891, 2013, p. 561.

56 Voir Agence France Presse, « Key Dates in French-Led Mali Intervention », Global Post, 1er juillet 2013, 
disponible sur : https://fr.news.yahoo.com/mali-dates-clés-depuis-lintervention-france-123841767.
html.

https://fr.news.yahoo.com/mali-dates-clés-depuis-lintervention-france-123841767.html
https://fr.news.yahoo.com/mali-dates-clés-depuis-lintervention-france-123841767.html
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Il a été soutenu que les États-Unis sont également engagés dans ce type de conflit 
armé non international au Yémen57.

Un état des lieux des types de CANI ne serait pas complet sans une brève 
mention de la qualification des violences qui ont lieu actuellement entre les États-Unis 
et « Al-Qaïda, les talibans et les forces associées58 ». À l’origine, les États-Unis étaient 
d’avis qu’il s’agissait d’un conflit armé international59 de dimension globale (« guerre 
globale contre le terrorisme » ou GGCT), mais depuis l’arrêt rendu par la Cour 
suprême des États-Unis dans l’affaire Hamdan en 2006, le conflit est considéré, au 
niveau interne, comme étant de nature non internationale60. Au risque de simplifier, 
de l’avis américain, ce qui est resté inchangé depuis les attaques du 11 septembre 2001, 
c’est que le pays est engagé dans un conflit armé unique avec les groupes mentionnés 
ci-dessus61. Au sommet de la liste de ces groupes se trouve le « noyau » d’Al-Qaïda, 
basé dans les régions frontalières d’Afghanistan et du Pakistan, auquel une série 

57 Voir Robert Chesney, « The United States as a Party to an AQAP-Specific Armed Conflict in Yemen », 
Lawfare, 31 janvier 2012, disponible sur : https://www.lawfareblog.com/united-states-party-aqap-
specific-armed-conflict-yemen. « [L]es États-Unis n’ont pas simplement fourni diverses formes 
d’assistance au gouvernement du Yémen dans sa lutte contre AQPA, ils ont également attaqué des cibles 
d’AQPA au Yémen au moins dix-sept fois ces dernières années, avec notamment une frappe hier. Je 
pense que la meilleure position, alors, est de considérer que nous sommes parties au CANI yéménite, 
et que notre emploi de la force là-bas relève, par conséquent, du DIH (abstraction faite des discussions 
concernant l’existence et la portée géographique du conflit ailleurs ou à l’égard d’autres entités). (Les 
italiques sont d’origine) [Traduction CICR] ».

58 C’est l’Authorization for the Use of Military Force (AUMF) qui constitue la base juridique nationale ; 
pub. L. 107-40, 115 Stat. 224, adoptée par le Congrès dans la résolution commune 23 du Sénat en date 
du 14 septembre 2001 et signée par le Président George W. Bush le 18 septembre 2001, disponible sur : 
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ40/html/PLAW-107publ40.htm. Pour une explication 
sur la manière dont l’AUMF est appliquée, voir Stephen W. Preston, avocat général, ministère de la 
Défense nationale, Prepared Statement on The Legal Framework Under U.S Law for Current Military 
Operations, Commission des relations extérieures du Sénat des États-Unis, 21 mai 2014, disponible sur : 
http://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/Preston_Testimony.pdf.

59 Cour suprême des États-Unis, Hamdan v. Rumsfeld, 548 US 57, 2006, p. 67, disponible sur : https://
www.law.cornell.edu/supct/pdf/05-184P.ZO. (« [L]e gouvernement affirme que l’article 3 commun ne 
s’applique pas à Hamdan parce que le conflit avec Al-Qaïda, étant “d’envergure internationale”, ne peut 
être qualifié de “conflit à caractère non international” [Traduction CICR] ».)

60 Voir le Département d’État américain, Report of the United States of America Submitted to the UN 
High Commissioner for Human Rights In Conjunction with the Universal Periodic Review, 2010, par. 84, 
disponible sur : http://www.state.gov/documents/organization/146379.pdf. « Les individus détenus lors 
de conflits armés doivent être traités en conformité avec toutes les lois applicables, y compris l’article 3 
commun des Conventions de Genève de 1949, que le Président et la Cour suprême ont reconnu comme 
fournissant les normes “minimales” de protection dans tous les conflits armés non internationaux, y 
compris dans le conflit avec Al-Qaïda [Traduction CICR]. ».

61 Selon le président Obama : « En vertu de la législation nationale et du droit international, les États-
Unis sont en guerre avec Al-Qaïda, les talibans et les forces qui y sont associées [Traduction CICR] ». 
Voir le Président Barack Obama, Remarks by the President at the National Defense University, Bureau 
du porte-parole de la Maison-Blanche, Washington, DC, 23 mai 2013, disponible sur : https://www.
whitehouse.gov/the-press-office/2013/05/23/remarks-president-national-defense-university. Les 
talibans ne sont ciblés qu’en Afghanistan : « En dehors du théâtre des opérations en Afghanistan, 
nous ciblons uniquement Al-Qaïda et les forces associées [Traduction CICR] ». Voir également, par 
exemple, le Département de la Justice des États-Unis, Office of Legal Counsel, Memorandum for the 
Attorney-General Re : Applicability of Federal Criminal Laws and the Constitution to Contemplated 
Lethal Operations AgainstShaykh Anwar al-Aulaqi, 16 juillet 2010 (parution publique en date du 23 juin 
2014), p. 24, disponible sur : http://fas.org/irp/agency/doj/olc/aulaqi.pdf. « [L]’opération envisagée par le 
ministère de la Défense nationale se déroulerait au Yémen, une zone éloignée du théâtre des combats les 

https://www.lawfareblog.com/united-states-party-aqap-specific-armed-conflict-yemen
https://www.lawfareblog.com/united-states-party-aqap-specific-armed-conflict-yemen
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ40/html/PLAW-107publ40.htm
http://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/Preston_Testimony.pdf
https://www.law.cornell.edu/supct/pdf/05-184P.ZO
https://www.law.cornell.edu/supct/pdf/05-184P.ZO
http://www.state.gov/documents/organization/146379.pdf
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/05/23/remarks-president-national-defense-university
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/05/23/remarks-president-national-defense-university
http://fas.org/irp/agency/doj/olc/aulaqi.pdf
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d’autres groupes est associée62. La liste complète de ces groupes demeure classifiée63, 
de même que le critère sur la base duquel d’autres groupes y sont ajoutés. Il est notoire 
que les forces armées américaines sont impliquées dans ce conflit armé et présentes 
sur le terrain en Afghanistan depuis 2001, mais qu’elles opèrent également – prin-
cipalement au moyen d’avions à ailes fixes, pilotés à distance ou non – en dehors du 
pays (c’est-à-dire depuis le Pakistan, le Yémen et la Somalie)64.

À diverses occasions, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a 
déclaré qu’il ne partageait pas l’avis selon lequel un conflit armé à l’échelle mondiale 
avec les groupes susmentionnés a eu lieu ou se déroule à l’heure actuelle65. Un CANI 
unique sans frontières temporelles ou géographiques exigerait, entre autres, l’exis-
tence d’une partie non étatique « unitaire » opposée à un ou plusieurs États. D’après 
les faits publiquement disponibles et particulièrement à l’heure actuelle, il ne semble 
pas que ce soit le cas puisqu’il a été reconnu publiquement que le noyau d’Al-Qaïda a 
été significativement affaibli66. Il est de la même manière peu probable que les groupes 
dont l’affiliation au noyau d’Al-Qaïda est essentiellement idéologique, mais dont les 
opérations militaires dans leurs théâtres de conflit armé respectifs sont par ailleurs 
menées de façon autonome, puissent être considérés comme des « cobelligérants » 
au sein d’un même et unique conflit armé67.

Le CICR a adopté une approche au cas par cas pour analyser et qualifier 
juridiquement les diverses situations de violence qui ont eu lieu depuis les attaques du 

plus virulents entre les États-Unis et Al-Qaïda. Cela n’affecte en rien notre conclusion, toutefois, selon 
laquelle la combinaison des faits réunis ici ferait de l’opération du ministère de la Défense nationale au 
Yémen une intervention dans le conflit armé non international avec Al-Qaïda [Traduction CICR]. »

62 Lors de son discours à la National Defense University, le Président Obama a déclaré : « Aujourd’hui, 
le noyau d’Al-Qaïda en Afghanistan et au Pakistan est sur la voie de la défaite […] En revanche, nous 
avons assisté à l’émergence de divers groupes affiliées à Al-Qaïda. Du Yémen à l’Irak, de la Somalie 
à l’Afrique du Nord, la menace aujourd’hui est plus diffuse, les groupes affiliés à Al-Qaïda dans la 
péninsule arabique – AQPA – étant ceux qui complotent le plus activement contre notre patrie. 
[Traduction CICR] » B. Obama, ibid.

63 Voir Cora Currier, « Who Are We at War With? That’s Classified », Propublica, 26 juillet 2013, disponible 
sur : www.propublica.org/article/who-are-we-at-war-with-thats-classified.

64 Pour une rapide vue d’ensemble des opinions de l’administration d’Obama, avec des liens vers les 
discours-clés prononcés par les représentants de l’administration sur cette question ces dernières 
années, voir Jonathan Masters, Targeted Killings, document d’information, Council on Foreign 
Relations, Washington, DC, 23 mai 2013, disponible sur : http://www.cfr.org/counterterrorism/
targeted-killings/p9627.

65 Voir, entre autres, Rapport du CICR de 2011, op. cit. note 48, p. 10.
66 Voir J. Brennan, op. cit. note 31 : « Les dirigeants d’Al-Qaïda ont toujours des problèmes de 

communication avec les groupes subordonnées et affiliés. Soumis à une pression intense dans les zones 
tribales du Pakistan, ils ont moins de camps d’entraînement pour former la prochaine génération 
d’agents. Ils connaissent des difficultés à attirer de nouvelles recrues. Le moral est en berne, et nous avons 
des informations indiquant que certains membres abandonnent et rentrent chez eux, comprenant que 
c’est une bataille qu’ils ne gagneront jamais. En résumé, Al-Qaïda est en train de perdre franchement 
[Traduction CICR] ». Voir également Tim Lister, « How ISIS is Overshadowing al Qaeda », CNN, 30 juin 
2014, disponible sur : http://edition.cnn.com/2014/06/30/world/meast/isis-overshadows-al-qaeda/.

67 Voir Charlie Savage, « Debating the Legal Basis for the War on Terror », New York Times, 16 mai 2013, 
disponible sur : http://www.nytimes.com/2013/05/17/us/politics/pentagon-official-urges-congress-
to-keep-statute-allowing-war-on-terror-intact.html. « M. Taylor [agissant en qualité de Conseiller 
juridique principal du Pentagone] a déclaré que sur le plan de la législation nationale, [l’AUMF] donnait 
effectivement le droit [de faire la guerre aux groupes de ces pays s’ils] s’étaient eux-mêmes affiliés au 
groupe Al-Qaïda d’origine, devenant alors “cobelligérants” dans ce conflit [Traduction CICR] ».

www.propublica.org/article/who-are-we-at-war-with-thats-classified
http://www.cfr.org/counterterrorism/targeted-killings/p9627
http://www.cfr.org/counterterrorism/targeted-killings/p9627
http://edition.cnn.com/2014/06/30/world/meast/isis-overshadows-al-qaeda/
http://www.nytimes.com/2013/05/17/us/politics/pentagon-official-urges-congress-to-keep-statute-allowing-war-on-terror-intact.html
http://www.nytimes.com/2013/05/17/us/politics/pentagon-official-urges-congress-to-keep-statute-allowing-war-on-terror-intact.html
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11 septembre 2001 et qui ont été englobées dans la lutte contre le terrorisme68. Selon 
le critère de qualification approprié et comme souligné plus haut, certaines situations 
ont été qualifiées de conflits armés internationaux, d’autres ont été qualifiées comme 
des conflits armés non internationaux, tandis que certains actes de terrorisme qui 
ont été commis dans le monde (une question qui n’a pas été traitée ci-dessus) ont été 
considérés comme extérieurs à tout conflit armé. Le DIH est applicable seulement 
quand les frappes de drones ont lieu dans le cadre d’un conflit armé.

Les règles du ciblage

Cet article s’est jusque-là référé aux règles du DIH relatives au « ciblage ». Il serait, en 
fait, plus juridiquement correct de parler des règles du DIH relatives à la conduite des 
hostilités qui sont bien plus larges et qui incluent des principes et des règles régissant 
à la fois les attaques contre les personnes et contre les biens. Ce qui suit comprend 
quelques observations de fond ainsi qu’un court résumé des principes et des règles 
de base du DIH sur la conduite des hostilités, y compris au moyen de drones armés. 
Les règles spécifiques relatives au recours à la force létale contre des personnes (qui 
peuvent être ciblées) dans le cadre du DIH seront traitées dans la section suivante.

Observations de fond

Les règles du DIH relatives à la conduite des hostilités ont été établies à l’origine pour 
les CAI et sont de nos jours principalement prévues dans le Protocole additionnel I 
aux Conventions de Genève, dans le Protocole additionnel II (de façon beaucoup 
moins élaborée) et dans le DIH coutumier. L’article 3 commun est consacré essen-
tiellement à la protection des personnes au pouvoir de l’ennemi et ne comprend pas 
de règles relatives à la conduite des hostilités. Toutefois, la pratique a démontré sans 
conteste que les parties aussi bien étatiques que non étatiques conduisent les hostilités 
lors de CANI en atteignant le seuil de l’article 3 commun et que les limitations 
des méthodes et moyens de guerre sont acceptées comme étant du droit. Cela a 
été confirmé dans l’Étude sur le droit coutumier du CICR en 2005 qui a identifié 
un certain nombre de règles relatives à la conduite des hostilités applicables quelle 
que soit la qualification du conflit69. Avant d’exposer les règles elles-mêmes, deux 
remarques préliminaires semblent utiles.

La première est que les règles du DIH régissant le recours à la force sont spéci-
fiques aux réalités qu’elles régissent et ne peuvent pas être transposées à des situations 
autres que des conflits armés. Ceci parce que le but ultime des opérations militaires 
est de l’emporter sur les forces armées de l’ennemi. Les parties à un conflit armé sont 
ainsi autorisées à attaquer ou, tout du moins, il ne leur est pas juridiquement défendu 

68 Pour un examen des relations entre conflit armé et terrorisme, voir Jelena Pejic, « Armed Conflict and 
Terrorism: There Is a (Big) Difference », in Ana Maria Salinas de Frias, Katja L. H. Samuel et Nigel 
D. White (dir.), Counter-Terrorism: International Law and Practice, Oxford, Oxford University Press, 
2012, pp. 171-204.

69 Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck (dir.), Droit international humanitaire coutumier : 
Tome 1, Règles, et Tome 2 : Pratique, trad. de Dominique Leveillé, Bruxelles, éditions Bruylant, 2006 
(Étude sur le droit coutumier du CICR).
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d’attaquer les objectifs militaires des autres parties (ce qui inclut les membres des 
forces armées et les autres personnes prenant directement part aux hostilités – voir la 
section suivante). La violence dirigée contre ces cibles n’est pas interdite par le DIH, 
qu’elle soit infligée par une partie étatique ou non étatique, à condition, bien entendu, 
que les autres règles du DIH comme celles interdisant des armes spécifiques soient 
respectées. Les actes de violence contre les civils et les biens civils sont en revanche 
illicites car l’un des principaux objectifs du DIH est de préserver les populations et 
les biens civils des effets des hostilités. Le DIH réglemente ainsi à la fois les actes de 
violence licites et illicites et est l’unique branche du droit international relative à la 
protection des personnes adoptant une telle double approche. Il n’y a, par exemple, 
pas de dichotomie similaire dans le droit international des droits de l’homme, une 
branche du droit international qui, entre autres, protège les personnes de la violence 
étatique70.

La seconde caractéristique qui ne se trouve pas dans les autres branches du 
droit international est le principe d’égalité des droits et des obligations des belligé-
rants en DIH71. Conformément au jus in bello, chaque partie à un conflit armé se 
doit de respecter les mêmes règles. Ceci car l’objectif du DIH n’est pas de déterminer 
quelle partie a « raison » en recourant à la force armée contre l’autre (cela relève du 
jus ad bellum, comme exposé plus haut), mais d’assurer une protection égale aux 
personnes et aux biens affectés par le conflit armé, quelle que soit la licéité du premier 
recours à la force. Ainsi, il est pareillement défendu à toute partie à un conflit armé 
d’attaquer directement les civils ou les biens civils, mais il n’est pas interdit d’attaquer 
les objectifs militaires de l’adversaire aux termes du DIH72.

Règles et principes généraux de la conduite des hostilités

Le principe de distinction est le principe fondamental du DIH pour la conduite des 
hostilités et comporte deux volets. Aux termes du premier, les parties à un conflit 
armé doivent en tout temps faire la distinction entre les civils et les combattants, 
et doivent diriger leurs attaques seulement contre les combattants73. Les civils sont 
les personnes qui ne sont pas membres des forces armées et la population civile 
comprend toutes les personnes civiles. Conformément au droit conventionnel et au 

70 Ce qui ne veut pas dire qu’il ne peut y avoir de recours licite à la force par des agents étatiques selon 
le droit des droits de l’homme. Un tel recours à la force, toutefois, est toujours entrepris en réponse à 
un fait illicite commis par un individu ou par un groupe de personnes. Ce n’est pas le cas lors d’une 
participation directe aux hostilités, qui alors soit ne sera pas interdite, soit sera explicitement autorisée 
par le DIH. Ainsi, une participation directe aux hostilités n’est pas considérée comme un crime de 
guerre par le DIH.

71 Voir Marco Sassòli et Lindy Rouillard, « La définition du terrorisme et le droit international 
humanitaire », Revue québécoise de droit international, Studies in Honour of Katia Boustany, 2007, 
p. 31. Voir également le débat entre Marco Sassòli et Yuval Shany, « Les obligations découlant du droit 
international humanitaire devraient-elles être vraiment égales pour les États et les groupes armés ? », 
Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 93, n° 882, Sélection française 2011/2, p. 121.

72 Le principe d’égalité des parties, ou « d’égalité des belligérants » découlant du DIH n’est pas seulement 
important sur le plan juridique, mais il sert également à améliorer le respect des normes par toutes les 
parties impliquées.

73 PA I, art. 48 ; Étude sur le droit coutumier du CICR, op. cit. note 69, règle 1.
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droit coutumier, les civils bénéficient d’une protection contre les attaques, sauf s’ils 
participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation74. 
En cas de doute, la personne doit être considérée comme un civil75.

D’après le second volet du principe de distinction, les parties à un conflit 
armé doivent en tout temps distinguer entre les biens de caractère civil et les objectifs 
militaires, et peuvent seulement diriger leurs attaques contre des objectifs militaires76. 
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 partielle ou totale, 
la prise ou la neutralisation offre en l’occurrence un avantage militaire précis. Les 
biens de caractère civil sont tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires. 
Ils sont protégés contre les attaques, sauf s’ils constituent des objectifs militaires et 
aussi longtemps qu’ils le demeurent77.

La définition et l’interdiction des attaques sans discrimination sont prévues 
aussi bien dans le DIH conventionnel que coutumier78. Il est de même communément 
admis que la règle de proportionnalité du DIH doit être respectée dans la conduite 
des hostilités, aussi bien pour les CAI que pour les CANI79, et que les parties doivent 
également se soumettre aux règles régissant les précautions à prendre dans l’attaque 
ou contre les effets des attaques80. Comme exposé plus loin dans cet article, il est utile 
de noter qu’il y a d’importantes différences, souvent mal comprises, dans l’application 
du principe de proportionnalité aux termes du DIH et en vertu du droit international 
des droits de l’homme, qui reflètent les différences entre ce qui est pratiquement 
possible en temps de guerre et en temps de paix.

Le principe de proportionnalité dans l’attaque interdit les attaques contre des 
objectifs militaires 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 
attendu. Il n’existe pas de formule précise, mathématique ou autre, permettant d’éta-
blir le caractère excessif des dégâts civils causés incidemment par rapport à l’avantage 
militaire attendu ; en pratique, plus la valeur militaire d’une cible légitime est élevée, 
plus il sera possible de justifier d’importants dommages causés incidemment par 
l’attaque de cette cible. Trouver le « juste milieu » (à défaut d’une expression plus 
appropriée) est un des défis les plus importants sur le plan opérationnel dans la 
conduite des hostilités et demande une évaluation minutieuse des circonstances 

74 Voir PA I, art. 51, 3. et PA II, art. 13, 3. ; Étude sur le droit coutumier du CICR, op. cit. note 69, règle 6.
75 PA I, art. 50(1). Pour une évaluation du statut du droit coutumier de cette règle, voir l’Étude sur le droit 

coutumier du CICR, op. cit. note 69, commentaire de la règle 6, p. 23-24. Voir également le Tallinn 
Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare, NATO Cooperative Cyber Defence 
Centre of Excellence, Cambridge, Cambridge University Press, avril 2013, règle 33, disponible sur : 
https://ccdcoe.org/tallinn-manual.html.

76 PA I, art. 48 ; Étude sur le droit coutumier du CICR, op. cit. note 69, règle 7.
77 Étude sur le droit international humanitaire coutumier du CICR, op. cit. note 69, règle 10.
78 PA I, art. 51, 4. ; Étude sur le droit coutumier du CICR, op. cit. note 69, règles 11 et 12.
79 PA I, art. 51, 5. b) ; Étude sur le droit coutumier du CICR, op. cit. note 69, règle 14.
80 PA I, art. 57 et 58 ; Étude sur le droit coutumier du CICR, op. cit. note 69, règles 15-24.

https://ccdcoe.org/tallinn-manual.html
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de chaque cas concret. La différence cruciale entre les règles pertinentes du DIH et 
celles du droit international des droits de l’homme réside dans le fait que l’objectif du 
principe de proportionnalité en DIH est de limiter les dommages causés incidemment 
(les dommages « collatéraux »), tout en reconnaissant néanmoins qu’une opération 
peut être menée même si de tels dommages sont probables, à condition, comme 
mentionné juste avant, qu’ils ne soient pas excessifs par rapport à l’avantage militaire 
concret et direct attendu. En revanche, l’objectif du principe de proportionnalité 
aux termes des droits de l’homme est d’éviter que des dommages soient causés à 
quiconque, excepté à la personne envers qui la force est employée. Cette personne 
doit même être épargnée s’il existe une autre manière, non létale, d’atteindre l’objectif 
d’une opération de maintien de l’ordre81.

Le principe de précaution dans l’attaque en DIH comporte de multiples 
facettes, en ce qu’il impose l’application d’une série de mesures visant à assurer 
que les civils et les biens à caractère civils soit protégés des effets des opérations 
militaires82. Cela signifie, entre autres, que tout ce qui est pratiquement possible 
doive être entrepris pour s’assurer que l’objet d’une attaque est effectivement un 
objectif militaire – c’est-à-dire le ciblage par erreur de civils ou de biens civils. Cela 
nécessite que toutes les précautions possibles soient prises dans le choix des moyens 
et méthodes de combat afin d’éviter ou au moins de limiter les pertes humaines ou 
les dommages collatéraux possibles causés aux civils et que les parties doivent s’abs-
tenir de lancer une attaque susceptible de causer incidemment des pertes excessives 
en vies humaines dans la population civile ou des dommages aux biens civils. En 
pratique, la mesure dans laquelle ces précautions sont possibles dépendra d’une 
variété de facteurs parmi lesquels, par exemple, « la disponibilité des informations 
sur la cible et ses environs, le niveau de contrôle exercé sur le territoire, le choix et la 
sophistication des armes disponibles, le caractère d’urgence de l’attaque et les risques 
pour la sécurité que des mesures de précaution supplémentaires pourraient entraîner 
pour les forces attaquantes ou pour la population civile [Traduction CICR]83 ». Le 
principe de précaution implique également qu’une attaque soit suspendue ou annulée 
s’il devient clair que la cible désignée n’est pas un objectif militaire, ou que l’on peut 
s’attendre à ce qu’elle cause incidemment des pertes et des dommages civils excessifs. 

81 Voir Noam Lubell, « Challenges in Applying Human Rights Law to Armed Conflict», International 
Review of the Red Cross, n° 860, 2005, disponible sur : https://www.icrc.org/fre/resources/documents/
article/review/review-860-p737.htm. « Par exemple, le droit des droits de l’homme et les règles de 
maintien de l’ordre prévoient que lorsqu’un agent de l’État emploie la force contre un individu, le 
principe de proportionnalité mesure le degré de force employée grâce à une évaluation incluant l’effet 
de cette force sur l’individu lui-même, et, par ailleurs, implique la nécessité d’employer le plus petit 
degré de force nécessaire et restreint le recours à la force létale [Traduction CICR] ».

82 Pour une excellente vue d’ensemble sur cette question, voir Jean-François Quéguiner, « Precautions 
Under the Law Governing the Conduct of Hostilities », International Review of the Red Cross, vol. 88, 
n° 864, 2006, disponible sur : https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/review/review-
864-p793.htm.

83 Nils Melzer, Human Rights Implications of the Usage of Drones and Unmanned Robots in Warfare, 
Étude, Parlement européen, Direction générale des politiques externes, Département thématique, mai 
2013, p. 24, disponible sur : http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/410220/
EXPO-DROI_ET%282013%29410220_EN.pdf.

https://www.icrc.org/fre/resources/documents/article/review/review-860-p737.htm
https://www.icrc.org/fre/resources/documents/article/review/review-860-p737.htm
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/review/review-864-p793.htm
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/review/review-864-p793.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/410220/EXPO-DROI_ET%282013%29410220_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/410220/EXPO-DROI_ET%282013%29410220_EN.pdf
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Comme nous l’avons mentionné, des précautions incombent également aux parties 
en situation de défense84.

Pour résumer, les règles du DIH relatives à la conduite des hostilités recon-
naissent que l’usage de la force létale contre des personnes est inhérent à la guerre. 
Ce corps de règles vise à éviter ou à limiter les pertes en vies humaines et les autres 
dommages, particulièrement ceux causés aux civils, mais reconnaît que la nature 
même des conflits armés est telle que la mort ne peut, malheureusement, pas être 
entièrement évitée.

Qui peut être ciblé ? 

La question de savoir qui peut être ciblé par les drones armés a été et continue d’être 
le sujet de bien des controverses. Ce qui suit est une vue d’ensemble des règles du 
DIH relatives à la conduite des hostilités qui sont spécifiquement liées à la question 
de savoir contre qui la force létale peut être employée lors d’un conflit armé.

Il n’y a aucun doute sur le fait qu’en vertu du DIH, le recours à la force létale 
est autorisé entre les combattants. Un combattant est un membre des forces armées 
d’une partie à un CAI qui a « le droit de participer directement aux hostilités85 ». 
Cela signifie qu’il ou elle peut avoir recours à la force contre – c’est-à-dire, prendre 
pour cible et tuer – d’autres personnes prenant une part directe aux hostilités (et 
détruire d’autres objectifs militaires ennemis). En vertu du DIH, les populations et 
les personnes civiles jouissent d’une protection générale contre les dangers résultant 
d’opérations militaires, en CAI comme en CANI86. Afin de donner effet à ce principe, 
le DIH prévoit spécifiquement que « ni la population civile en tant que telle ni les 
personnes civiles ne doivent être l’objet d’attaques87 ». Les civils demeurent protégés 
contre les attaques directes, que ce soit lors d’un CAI ou lors d’un CANI, « sauf s’ils 
participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation88 ».

Savoir qui est considéré comme une personne civile prenant directement part 
aux hostilités est donc une question juridique et pratique clé. Comme mentionné 
dans un rapport du CICR, les civils ont, tout au long de l’histoire, contribué à l’effort 
de guerre général dans une plus ou moins grande mesure, mais de telles activités 
étaient toujours menées à une certaine distance du champ de bataille89. Les dernières 
décennies ont vu ce modèle changer radicalement. Les opérations militaires se sont 
progressivement éloignées des champs de bataille pour se rapprocher des zones 

84 PA I, art. 58 ; Étude sur le droit coutumier du CICR, op. cit. note 69, règles 22-24.
85 PA I, art. 43, 2.
86 PA I, art. 51, 1. et PA II, art. 13, 1.
87 PA I, art. 51, 2. et PA II, art. 13, 2.
88 PA I, art. 51, 3. et PA II, art. 13, 3.
89 CICR, Rapport sur le DIH et les défis posés par les conflits armés contemporains, Rapport présenté à 

la 30e conférence annuelle internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, CICR, 
26-30 novembre 2007, p. 17-18 (sur lesquelles une partie de cette section se fonde), disponible sur : 
https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/30ic_8-4_ihlchallenges_report_annexes_fra_final.pdf. 
« Elles comportaient notamment la production ou la fourniture d’armes, d’équipements, de nourriture 
et d’abris, ainsi que le soutien économique, administratif et politique. Traditionnellement, seule une 
faible minorité de civils participaient à la véritable conduite des opérations militaires ». Ibid., p. 17.

https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/30ic_8-4_ihlchallenges_report_annexes_fra_final.pdf
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peuplées de civils et les civils ont davantage participé aux activités plus étroitement 
liées à la conduite effective des hostilités. Plus récemment encore, il y a eu une 
tendance à la « civilianisation » des forces armées, c’est-à-dire la participation de 
nombreux contractants privés, de même que du personnel des services de rensei-
gnements et d’autres fonctionnaires civils du gouvernement, dans les conflits armés. 
En outre, dans de nombreux conflits armés contemporains, les opérations militaires 
ont atteint un niveau de complexité sans précédent et font intervenir de ressources 
humaines et techniques étroitement liées, y compris des systèmes d’armes pilotées 
à distance comme les drones.

La distinction de plus en plus floue entre les fonctions civiles et militaires, 
le mélange des acteurs armés avec la population civile pacifique et la grande variété 
d’activités réalisées par des civils dans les conflits armés contemporains ont été source 
de confusion et d’incertitude dans la mise en œuvre du principe de distinction dans 
la conduite des hostilités. Ces difficultés sont aggravées lorsque les acteurs armés ne se 
distinguent pas eux-mêmes de la population civile ou quand des personnes agissent 
comme « paysans le jour et combattants la nuit ». En conséquence, les civils pacifiques 
sont plus susceptibles d’être victimes d’un ciblage erroné ou non nécessaire, tandis 
que les membres des forces armées courent le risque croissant d’être attaqués par des 
personnes qu’ils ne peuvent pas distinguer des civils pacifiques, même s’ils doivent 
avoir été formés pour protéger les civils.

Ces problèmes ont mis en exergue l’importance de distinguer non seulement 
les civils des forces armées, mais aussi les civils qui ne participent pas directement 
aux hostilités de ceux qui y participent. Comme indiqué ci-dessus, en vertu du DIH, 
la notion de « participation directe aux hostilités » se réfère à un comportement 
individuel qui, s’il est adopté par des civils, suspend leur protection contre les 
attaques directes. Cependant, en dépit des graves conséquences juridiques qui sont 
en jeu, ni les Conventions de Genève ni leurs Protocoles additionnels n’établissent 
une définition de la conduite qui constitue à une participation directe aux hostilités.

C’est dans le but de clarifier le droit qu’en 2009 le CICR a publié son Guide 
interprétatif, énonçant les recommandations de l’organisation90. La première question 
traitée dans le Guide interprétatif est celle de savoir qui est considéré comme civil 
aux fins du principe de distinction car la réponse détermine qui sont les personnes 
protégées contre les attaques directes « sauf si elles participent directement aux 
hostilités et pendant la durée de cette participation ». Le Guide établit une distinction 
entre (i) les membres des forces armées ou de groupes armés organisés, ces derniers 
se définissant comme des personnes dont la fonction permanente est de conduire les 
hostilités au nom d’une partie à un conflit et (ii) les civils – c’est-à-dire les personnes 
qui ne participent pas directement aux hostilités ou qui n’y prennent part que de 

90 Nils Melzer, Guide interprétatif sur la notion de participation directe aux hostilités en Droit international 
humanitaire, CICR, Genève, 2009 (Guide interprétatif), disponible sur : https://www.icrc.org/fre/
assets/files/other/icrc_001_0990.pdf. Pour des articles d’experts critiquant certains aspects sur Guide 
interprétatif, et les réponses de Nils Melzer à ces critiques, voir le New York University Journal of 
International Law and Politics, vol. 42, n° 3, 2010, disponible sur : http://nyujilp.org/print-edition/#42, 
qui est dédié à ce sujet.

https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc_001_0990.pdf
https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc_001_0990.pdf
http://nyujilp.org/print-edition/#42
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manière spontanée, sporadique ou non organisée. Il conclut que, aux fins du principe 
de distinction en vertu du DIH, seuls ces derniers sont considérés comme des civils.

Cela signifie que, lors d’un CANI, les personnes qui ne sont pas membres des 
forces armées de l’État ou de groupes armés organisés sont considérées comme des 
civils et ne peuvent être prises pour cibles, sauf si elles commettent un acte spécifique 
de participation directe, et pendant la durée de cette participation91 (voir plus bas). 
Inversement, les groupes armés organisés constituent les forces armées d’une partie 
non étatique à un CANI. Le critère décisif pour déterminer l’appartenance à un 
groupe armé organisé est celui de la fonction continue au sein du groupe impliquant 
sa participation directe aux hostilités (« fonction de combat continue » ou FCC). Tant 
que c’est le cas, il ou elle cesse d’être un civil aux fins de la conduite des hostilités et 
perd sa protection contre les attaques directes. Cela n’implique pas de jure le droit 
au privilège du combattant, qui de toute façon n’existe pas dans les CANI. Il s’agit 
plutôt de faire la distinction entre, d’une part, les membres des forces combattantes 
organisées d’une partie non étatique et les civils, y compris ceux qui participent 
directement aux hostilités de façon spontanée, sporadique ou non-organisée. Le 
concept de FCC a été critiqué en ce qu’il se fonderait sur le statut plutôt que sur le 
comportement comme point de départ pour définir les cibles92. Cette critique est 
déplacée, car le Guide interprétatif n’introduit pas – et ne pourrait pas introduire – le 
statut de combattant dans un CANI. Au contraire, comme l’expression l’indique 
elle-même, le fait d’être membre d’un groupe armé est lié à la FCC qu’une personne 
exerce.

La deuxième question traitée par le Guide interprétatif est celle de savoir 
quel comportement est constitutif d’une participation directe aux hostilités. D’après 
le Guide interprétatif, un acte spécifique doit remplir trois conditions cumulatives : 
1) il doit être susceptible de nuire aux opérations militaires ou à la capacité militaire 
d’une partie à un conflit armé ou alors il doit être de nature à causer des pertes en vies 
humaines, des blessures et des destructions à des personnes ou à des biens protégés 
contre les attaques directes (seuil de nuisance) ; 2) il doit exister une relation directe 
de causalité entre l’acte et les effets nuisibles susceptibles de résulter de cet acte ou 
d’une opération militaire coordonnée dont cet acte fait partie intégrante (causation 
directe) ; 3) l’acte doit être spécifiquement destiné à causer directement des effets 
nuisibles atteignant le seuil requis, à l’avantage d’une partie au conflit et au détriment 
d’une autre (lien de belligérance).

91 Conformément au Guide interprétatif, lors d’un CAI toutes les personnes qui ne sont ni des membres 
des forces armées d’une partie au conflit ni des participants à une levée en masse sont des personnes 
civiles, et elles ont donc droit à la protection contre les attaques directes, sauf si elles participent 
directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation. Les membres de forces armées 
irrégulières (milices, corps de volontaires, etc.) dont la conduite est imputable à une partie étatique 
au conflit sont considérés comme appartenant aux forces armées de cet État. Ils ne sont pas considérés 
comme des civils aux fins de la conduite des hostilités même s’ils ne satisfont pas aux critères définis 
par le DIH pour prétendre au privilège du combattant et au statut de PG. L’adhésion à des forces 
armées irrégulières appartenant à une partie au conflit se détermine en fonction des mêmes critères 
fonctionnels qui s’appliquent aux groupes armés organisés lors d’un CANI.

92 Voir le Rapport de l’ONU du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou 
arbitraires, Philip Alston, op. cit. note 7, par. 65.
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Appliquées conjointement, ces trois conditions sont censées permettre 
d’établir une distinction exploitable entre les activités constituant une participation 
directe aux hostilités et celles qui, bien qu’étant menées dans un contexte de conflit 
armé, ne font pas partie des hostilités et ne conduisent pas à la perte de protection 
contre les attaques directes. En outre, les mesures préparatoires à l’exécution d’un 
acte spécifique de participation directe aux hostilités, de même que le déploiement 
vers son lieu d’exécution et le retour de ce lieu, sont considérés comme faisant partie 
intégrante de cet acte.

Le troisième problème qu’aborde le Guide interprétatif concerne les 
modalités qui régissent la perte de protection contre les attaques directes. Celles-ci 
comprennent la durée pendant laquelle aussi bien les membres de forces armées d’un 
État ou de groupes armés organisés que les personnes civiles peuvent être l’objet 
d’une attaque directe et les règles et principes régissant le recours à la force contre 
ces personnes. Concernant ces derniers, le Guide recommande que « le type et le 
degré de force admissibles contre des personnes n’ayant pas droit à une protection 
contre les attaques directes ne doivent pas excéder ce qui est véritablement nécessaire 
pour atteindre un but militaire légitime dans les circonstances qui prévalent93 ». 
Cette recommandation, en particulier, a été critiquée comme étant contraire au 
DIH, qui n’inclut aucune restriction explicite en matière de ciblage et de meurtre 
de personnes qui sont des cibles légitimes94. Elle a également été interprétée, à tort, 
comme posant en toutes circonstances une obligation de « capturer plutôt que tuer » 
dans la conduite des hostilités.

En ce qui concerne la première critique, l’opinion du CICR, comme expli-
quée dans le Guide interprétatif, est fondée sur l’interaction entre les principes de 
nécessité militaire et d’humanité qui sous-tendent le cadre normatif du DIH dans 
son ensemble. Cette recommandation découle de l’interprétation donnée par les 
États concernés de l’interaction entre ces deux principes, telle que reflétée dans leurs 
manuels militaires95.

La seconde critique résulte d’une mauvaise lecture du langage clair de la 
recommandation et du commentaire qui l’accompagne. Ce dernier précise que 
« l’absence d’un “droit” de tuer illimité n’implique pas nécessairement une obligation 

93 Guide interprétatif, op. cit. note 90, p. 77, Recommandation IX.
94 Voir W. Hays Parks, « Part IX of the ICRC ‘Direct Participation in Hostilities’ Study: No Mandate, 

No Expertise, and Legally Incorrect », New York University Journal of International Law and Politics, 
vol. 42, n° 3, p. 799.

95 Voir, par exemple Le glossaire OTAN de termes et définitions, AAP-6V, p. 2-M-5 ; États-Unis : 
Department of the Army, Field Manual27-10, 1956, par.3 ; États-Unis : Department of the Navy, The 
Commander’s Handbook on the Law of Naval Operations, NWP 1–14M/MCWP 5–12-1/COMDTPUB 
P5800.7A, 2007, par. 5.3.1, p. 5-2. ; France : ministère de la Défense, Manuel de droit des conflits armés, 
2001, pp. 86-87 ; Allemagne : ministère fédéral de la Défense, Règlement sur le service dans les forces 
armées ZDv 15/2 : Droit international humanitaire dans les conflits armés, août 1992, par. 130 ; Suisse : 
Armée suisse, Les bases légales du comportement à l’engagement, règlement 51.007/IV, 2005, par. 160. 
Au cours de l’histoire, le concept moderne de « nécessité militaire » a été fortement influencé par la 
définition figurant à l’article 14 du « Code de Lieber » également connu sous le nom de Instructions for 
the Government of Armies of the United States in the Field, Ordre Général n° 100, 24 avril 1863.
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juridique de capturer plutôt que de tuer, quelles que soient les circonstances96 ». Le 
commentaire explique également que :

« Une évaluation complexe – tenant compte d’une grande variété de circonstances 
opérationnelles et contextuelles – doit être réalisée pour déterminer le type et 
le degré de force pouvant être considérés comme nécessaires dans une attaque 
lancée contre un objectif militaire particulier. Il ne s’agit pas de remplacer le 
jugement du commandant militaire par des normes inflexibles ou irréalistes. 
Le but est plutôt d’éviter les erreurs, l’arbitraire et les abus, en indiquant au 
commandant militaire les principes directeurs devant guider son choix de 
méthodes et moyens de guerre spécifiques en fonction de son évaluation de la 
situation97. »

Le Guide interprétatif se termine par le rappel du fait que les civils qui cessent de 
participer directement aux hostilités et les personnes qui cessent d’être membres 
d’un groupe armé organisés en se désengageant de leur fonction de combat continue 
recouvrent une entière protection civile contre les attaques directes. Cependant, en 
l’absence du privilège du combattant, ils ne sont pas exemptés de poursuites en vertu 
du droit interne de l’État dans lequel ils sont détenus, pour les actes qu’ils auraient 
commis pendant leur participation directe ou leur appartenance à un groupe armé. 
Ils peuvent, de même, être tenus individuellement responsables pour des crimes de 
guerre ou d’autres crimes de droit international.

Il est à noter que le Guide interprétatif visait à fournir aux planificateurs 
militaires, aux commandants et à leurs conseillers juridiques, ainsi qu’à d’autres, 
des standards juridiques détaillant le concept de participation directe aux hostilités. 
Les recommandations formulées sont donc nécessairement de nature générale et 
abstraite, et requièrent d’être traduites ensuite en termes opérationnels afin d’être 
applicables à des opérations spécifiques de ciblage sur le terrain.

Étant donné certaines des controverses actuelles autour du droit ou des 
pratiques déclarées relatives au ciblage extraterritorial de personnes au moyen de 
drones armés, quelques remarques supplémentaires doivent être faites. Mis à part les 
forces armés d’un État dans un CAI, les seules autres personnes contre lesquelles, de 
l’avis du CICR, la force létale peut être employée au soutien d’une d’attaque directe 
sont les membres de groupes armés dans un CANI (définis comme exerçant une 
fonction de combat continue) ou les civils participant directement aux hostilités 
de manière individuelle et pendant la durée de l’acte spécifique de participation 
directe. Dans ce contexte, des rapports publics suscitant nombre de réactions sont 
parus au sujet de la pratique des « frappes signatures »98. Celles-ci ont été décrites 
comme des attaques de drones ciblant des « groupes d’hommes qui présentent des 
signes distinctifs ou des caractéristiques associées à une activité terroriste, mais 

96 Guide interprétatif, op. cit. note 90, p.81.
97 Ibid., p. 83.
98 Voir Anthony Dworkin, Drones and Targeted Killing: Defining a European Position, Policy Brief, 

Conseil européen des relations internationales, Londres, 3 juillet 2013, p. 5, disponible sur : http://www.
ecfr.eu/publications/summary/drones_and_targeted_killing_defining_a_european_position211. 
Voir également N. Melzer, op. cit. note 83, pp. 34-35.

http://www.ecfr.eu/publications/summary/drones_and_targeted_killing_defining_a_european_position211
http://www.ecfr.eu/publications/summary/drones_and_targeted_killing_defining_a_european_position211
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dont les identités sont inconnues [Traduction CICR]99 ». Le concept de frappes 
signatures n’est pas un terme juridique à proprement parler et risque de créer la 
confusion en suggérant l’introduction possible d’une nouvelle notion (juridique). 
La manière dont ce concept est utilisé – c’est-à-dire, par opposition aux « frappes de 
personnalité »100 – implique également, à tort, que le ciblage aux termes du DIH n’est 
légal que si l’identité de la personne ciblée est connue. Cette condition n’est pas un 
élément du principe de distinction et serait la majeure partie du temps impossible à 
remplir dans la réalité d’un conflit armé.

Il est nécessaire de pouvoir déterminer si une personne constitue une 
cible licite, soit de par sa fonction de combat continue, soit parce qu’il ou elle est 
une personne civile prenant directement part aux hostilités et d’avoir des preuves 
suffisantes de l’une ou l’autre de ces situations. Il n’est pas suggéré ici que la collecte 
de preuve sera dans tous les cas aisée, dans la mesure où le DIH ne donne pas d’indi-
cations quant à la qualité ou la quantité des preuves requises. Il convient également 
de rappeler que la mise en œuvre de l’exigence selon laquelle l’attaquant doit opérer 
toutes les vérifications possibles pour s’assurer qu’il ne cible pas de civils (une partie 
du principe de précaution dans l’attaque) ne peut se fonder que sur l’information 
disponible au moment de l’attaque, et non pas a posteriori. Néanmoins, en cas de 
doute, comme mentionné plus haut, une personne devrait être présumée ne pas 
pouvoir constituer une cible.

Des rapports sont également parus au sujet de frappes de drones contre des 
hommes en âge de combattre. Ces frappes sont motivées par l’idée selon laquelle tous 
les hommes ayant l’âge de combattre dans une zone de frappe sont des combattants 
(ce terme étant vraisemblablement utilisé dans son sens familier), car « la logique veut 
que les personnes évoluant dans une zone connue d’activité terroriste […] préparent 
sans doute quelque mauvais coup [Traduction CICR]101 ». La pratique est parfois 
elle-même examinée, tandis que dans d’autres cas elle est considérée comme un 
sous-groupe des « frappes signatures »102. Si un tel ciblage existe ou a existé, il serait 
contraire au principe de distinction dans la mesure où la proximité d’une personne 
avec une zone particulière, couplée à son âge, ne fait pas de celle-ci un objectif 
militaire. Si, en outre, les personnes en question ne sont pas considérées comme 
des cibles elles-mêmes, mais qu’elles ne sont pas comptées comme des civils dans 
l’évaluation de la proportionnalité, alors il y aurait une application incorrecte de la 
règle de proportionnalité décrite plus haut.

Une question qui se pose parfois concerne les règles du DIH qui seraient 
applicables au recours à la force létale contre des opérateurs de drones. Le fait qu’un 

99 Pour un examen complet de cette question, 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, 
p. 1, disponible sur : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2169089, qui cite Daniel 
Klaidman, Kill or Capture: The War on Terror and the Soul of the Obama Presidency, New York, 
Houghton Mifflin Harcourt, 2012, p. 41.

100 Les frappes pour lesquelles « le degré de confiance est élevé » concernant l’identité précise de la cible. 
Voir K. Heller, ibid., p. 2.

101 Voir ibid., p. 11 et note 52.
102 Pour un examen de la pratique en elle-même, voir N. Melzer, op. cit. note 83, p. 35. Pour un examen de 

la pratique comme sous-groupe des frappes signatures, voir K. Heller, op. cit. note 99, p. 11.

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2169089
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drone soit piloté à distance n’a pas d’incidence sur les règles du DIH relatives à la 
conduite des hostilités décrites plus haut. Si un pilote de drone est membre des 
forces armées régulières d’un État impliqué dans un CAI, il ou elle peut être pris 
pour cible par l’adversaire pour la simple raison qu’il ou elle constitue un objectif 
militaire. Si lors d’un CAI, un drone est piloté par une entité gouvernementale qui ne 
fait pas partie des forces armées, les personnes impliquées perdront leur protection 
contre les attaques directes dans la mesure où leur activité revient à une fonction de 
combat continue ou à une participation directe aux hostilités. Les règles pertinentes 
du DIH évoquées plus haut régiront également le recours à la force létale au moyen 
de drones armés lors d’un CANI. Ainsi, aux termes du DIH, les attaques directes ne 
seraient pas interdites contre les membres des forces armées d’un État pilotant un 
drone, ou contre les personnes pilotant un drone dans le cadre d’une fonction de 
combat continue, ou participant directement aux hostilités en pilotant des drones 
en tant que civils et de façon sporadique, que ce soit du côté du camp étatique ou 
non étatique. La différence avec un CAI réside bien sûr dans le problème du statut 
juridique des opérateurs : il n’existe pas de statut de combattant ou de PG dans un 
CANI, ce qui signifie que les personnes qui se trouvent dans le camp opposé aux 
forces du gouvernement demeureront passibles de poursuites en vertu du droit pénal 
national dès leur arrestation, même dans le cas où les attaques de drones ont pu ne 
pas constituer une violation du DIH103.

Où les personnes peuvent-elles être ciblées ?

Le champ territorial d’un conflit armé – et donc du DIH – est probablement la question 
la plus épineuse qui a émergé dans le débat juridique et les autres débats sur le ciblage 
extraterritorial au moyen de drones armés. C’est en grande partie dû au fait que le DIH 
ne comprend pas une disposition générale explicite quant à son champ d’applicabilité 
territorial. Les références spécifiques faites au « territoire » dans les Conventions de 
Genève et leurs Protocoles additionnels ont ainsi récemment donné lieu à différentes 
positions sur ce qui a été appelé « la géographie juridique de la guerre [Traduction 
CICR]104 ». Les questions posées le plus souvent sont : le DIH s’applique-t-il sur tout le 
territoire des parties à un conflit armé ou uniquement au « champ de bataille » situé 
sur ce territoire ? S’applique-t-il en dehors des territoires des parties, c’est-à-dire, sur 
le territoire d’États neutres ou non belligérants ? Il est important de souligner que les 
opinions exposées ci-dessous ne sont qu’une simple « base théorique ». La réalité est 
si complexe et mouvante que tous les cas pratiques spécifiques et toutes les questions 
juridiques qu’ils ont pu ou pourraient entraîner, ne peuvent pas être abordés à ce stade. 

L’applicabilité du DIH sur les territoires des parties à un conflit armé

En ce qui concerne les conflits armés internationaux, il est généralement admis que 
le DIH s’applique à l’ensemble du territoire des États impliqués dans un tel conflit, 

103 Voir I. Henderson et B. Cavanagh, op. cit. note 6, p. 208.
104 Voir K. Anderson, op.cit. note 32.
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de même qu’en haute mer et dans les zones économiques exclusives (la « zone » ou la 
« région » de guerre105). Le territoire d’un État comprend non seulement la surface de 
ses terres, mais aussi les rivières, les lacs et les mers intérieures, les eaux territoriales, 
les eaux intérieures et l’espace aérien situé au-dessus de ces territoires106. Il n’y a pas 
d’indications, ni dans les Conventions de Genève, ni dans les Protocoles additionnels, 
pas plus que dans la doctrine ou la jurisprudence, quant à la limitation du champ 
d’applicabilité des règles du DIH au « champ de bataille » / à la « zone des hostilités 
actives» ou à la « zone de combat », les termes génériques employés pour désigner 
l’espace dans lequel les hostilités se déroulent107. Il est aussi largement admis que les 
opérations militaires ne peuvent être menées au-delà de la zone / région de guerre 
telle que définie ci-dessus, ce qui signifie qu’elles ne peuvent être étendues au territoire 
d’États neutres, une question qui sera évoquée plus bas.

De même, il peut être soutenu que le DIH s’applique à l’ensemble du territoire 
des parties impliquées dans un CANI. Si l’article 3 commun ne traite pas de la 
conduite des hostilités, il fournit en revanche une indication sur le champ de son 
applicabilité territoriale en précisant que certains actes sont prohibés « en tout temps 
et en tout lieu108 ». Les travaux préparatoires effectués pour cet article ne suggèrent 
pas qu’il soit prévu que son applicabilité soit restreinte au « champ de bataille » 
ou à la « zone de combat / d’hostilités actives ». La Chambre d’appel du TPIY a 
spécifiquement établi que :

« La région où se déroulent effectivement des combats ne coïncide pas néces-
sairement avec la zone géographique couverte par le droit de la guerre. Celui-ci 
s’applique sur l’ensemble du territoire des parties belligérantes ou, dans les cas 
de conflits armés internes, sur l’ensemble du territoire contrôlé par une partie 
au conflit, que des combats effectifs s’y déroulent ou non109. »

De son côté, le TPIR a conclu que :

« Dès lors que les conditions d’application de l’article 3 commun et du Protocole 
additionnel II sont remplies, ceux-ci deviennent applicables, non seulement « sur 
le théâtre proprement dit des combats », mais également sur tout le territoire de 
l’État où les hostilités se déroulent110. »

105 Voir, par exemple, C. Greenwood, op. cit. note 42, p. 51 (zone de guerre). Voir également Yoram 
Dinstein, War, Aggression and Self-Defense, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, p. 19.

106 Certaines zones du territoire national des parties à un CAI, comme les zones démilitarisées, y compris 
les zones sanitaires et de sécurité, ainsi que les zones neutralisées et les localités non défendues, sont 
sujettes à un régime spécial du DIH qui ne sera pas examiné ici.

107 Pour un examen de la notion de « zone des hostilités actives », voir Jennifer C. Daskal, « The Geography 
of the Battlefield: A Framework for Detention and Targeting Outside the “Hot” Conflict Zone », 
University of Pennsylvania Law Review, vol. 161, n° 5, 2013, pp. 1165-1234.

108 Article 3, 1. commun.
109 TPIY, Le Procureur c/ Dragoljub Kunarac, Radomir Kovač and Zoran Vuković, Affaire n° IT-96-23 & 

IT-96-23/1-A, Jugement, 12 juin 2002, par. 57, disponible sur : http://www.icty.org/x/cases/kunarac/
acjug/fr/kun-aj020612f.pdf. Nous pouvons observer que la position de la Chambre d’appel du TPIY sur 
le champ géographique d’application du DIH semble avoir évolué depuis la déclaration initiale faite en 
1995 lors de l’arrêt rendu dans l’affaire Tadić, op. cit. note 37, par. 67 à 69.

110 TPIR, Le Procureur c. Laurent Semanza, affaire n° ICTR-97-20-T, Jugement, 15 mai 2003, par. 367, 
disponible sur : http://www.refworld.org/pdfid/48abd51d0.pdf.

http://www.icty.org/x/cases/kunarac/acjug/fr/kun-aj020612f.pdf
http://www.icty.org/x/cases/kunarac/acjug/fr/kun-aj020612f.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/48abd51d0.pdf
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Il convient de préciser que si les Tribunaux internationaux visaient à établir le champ 
territorial du DIH, c’était avant tout dans l’objectif de permettre à ces Tribunaux 
d’être compétents en matière de crimes de guerre. Même si tel est le cas, nous soute-
nons néanmoins que leurs conclusions sont valides en ce qui concerne l’applicabilité 
territoriale du DIH, y compris pour les règles sur le recours à la force létale qui nous 
intéressent ici. Le DIH s’appliquera aux actes hostiles spécifiques commis par des 
personnes dans le cadre de la conduite des hostilités entre les parties à un conflit 
armé – c’est-à-dire, à une participation directe aux hostilités – sur le territoire des 
parties, où que de tels actes se déroulent. Une conclusion différente signifierait que 
les hostilités ne pourraient s’étendre au-delà du « champ de bataille » ou de la « zone 
de combat / d’hostilités actives » au sein du territoire d’un État. C’est pourtant bien 
le cas en réalité et c’est pour réglementer ces situations que le DIH est conçu.

Il est important de souligner dans ce contexte que l’applicabilité du DIH 
sur le territoire des parties à un conflit ne signifie pas qu’il n’y a pas de contraintes 
juridiques, excepté celles relatives à l’interdiction de méthodes et moyens de combat, 
quant au recours à la force létale contre des personnes qui peuvent être prises pour 
cible de manière licite aux termes du DIH – c’est-à-dire, des membres des forces 
armées étatiques ou de groupes armés organisés, aussi bien que des personnes civiles 
prenant directement part aux hostilités, particulièrement en dehors du « champ 
de bataille » ou de la « zone de combat / d’hostilités actives ». Comme l’explique le 
commentaire de la Recommandation IX du Guide interprétatif du CICR auquel il a 
été fait référence plus haut, le DIH ne réglemente pas expressément le type et le degré 
de force admissible contre des cibles légitimes111. Cela ne veut pas dire pour autant 
qu’il est autorisé de recourir à la force létale contre de telles personnes en toutes 
circonstances sans un examen plus approfondi de la situation. Fondé sur l’interaction 
entre les principes de nécessité militaire et d’humanité, le Guide interprétatif établit 
que « le type et le degré de force admissibles contre des personnes n’ayant pas droit 
à une protection contre les attaques directes ne doivent pas excéder ce qui est véri-
tablement nécessaire pour atteindre un but militaire légitime dans les circonstances 
qui prévalent112 ». Comme cela a été mentionné, il est admis que cela implique « une 
évaluation complexe » qui dépendra d’une grande variété de facteurs opérationnels et 
contextuels. Dans certains cas, cette évaluation mènera à la conclusion selon laquelle 
des moyens en deçà de la force létale seront suffisants pour accomplir les objectifs 
d’une opération militaire. Comme la remarque en a déjà été faite, cela n’introduit 
pas dans le cadre du DIH une obligation de « capturer plutôt que tuer » pour main-
tenir l’ordre, bien que cela puisse être, dans certaines circonstances limitées, l’issue 
pratique de l’analyse juridique préconisée par la Recommandation IX.

Remarquons également que la Recommandation IX ne nuit pas, et ne peut 
pas nuire, à l’application des autres branches du droit international qui peuvent 
également être pertinentes dans une situation donnée, une question qui se trouve en 
dehors du champ de cet article. Il suffit de noter que les législations nationales, ainsi 
que les obligations internationales ou régionales relatives aux droits de l’homme, 

111 Guide interprétatif, op. cit. note 90, p.78.
112 Ibid., p. 77, Recommandation IX.
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auront également un impact sur l’analyse juridique de la licéité d’un État à recourir 
à la force létale dans un CANI sur son territoire113. Par exemple, il a récemment 
été soutenu que les dispositions du DIH relatives à la protection des personnes aux 
mains de l’ennemi s’appliquent sur tout le territoire de l’État dans lequel se déroule un 
CANI, mais qu’il n’en va pas de même pour les règles sur la conduite des hostilités114. 
Ces dernières s’appliqueront uniquement dans le « contexte des hostilités115 », ce qui 
signifie qu’un État ne peut recourir à la force létale contre un membre d’un groupe 
armé « lors d’une situation dans laquelle il est tout à fait possible d’employer des 
mécanismes de maintien de l’ordre116 ». Selon cette opinion, « cette approche est 
similaire » à celle énoncée par la Recommandation IX du Guide interprétatif117. Si, 
comme remarqué plus haut, cela peut survenir dans certaines circonstances limitées 
comme issue concrète, rappelons que la Recommandation IX se fonde juridiquement 
sur le DIH, tandis que cette opinion repose sur un paradigme de maintien de l’ordre.

Dans le contexte de ce débat, la question de l’applicabilité du DIH aux 
territoires des parties à un CANI avec un élément extraterritorial peut être posée 
(le cas dans lequel les forces armées d’un ou plusieurs États combattent aux côtés 
des forces armées d’un État hôte sur son territoire contre un ou plusieurs groupes 
armés organisés). À l’heure actuelle, il existe très peu de déclarations officielles de 
la part d’États sur cet enjeu spécifique, et les rares experts à s’être publiquement 
exprimés sur le sujet ont des opinions divergentes. Selon certains, « en principe, 
le DIH s’applique uniquement au territoire de l’État sur lequel le conflit se déroule 
[Traduction CICR]118 ». D’autres ont affirmé (en faisant référence aux États membres 
de la FIAS en Afghanistan) : « Puisque tous ces États sont parties au CANI en 
Afghanistan, le DIH s’applique à l’ensemble de leurs territoires, même s’ils ne sont 
pas le théâtre d’hostilités liées au conflit [Traduction CICR]119 ».

Il existe des raisons juridiques valables de croire que le DIH s’applique aux 
territoires des États venant en aide à l’État hôte dans cette situation. On pourrait 
soutenir que des États tiers impliqués dans un CANI extraterritorial ne devraient pas 
pouvoir se soustraire à l’application du principe d’égalité des belligérants en vertu du 
DIH dès lors qu’ils deviennent partie à ce type de conflit armé se déroulant au-delà 
de leurs frontières. Cela serait contraire à l’objectif du DIH de créer, au moins sur 
le plan juridique, une situation équitable entre les parties, dans laquelle toutes ont 
les mêmes droits – et bien sûr, les mêmes obligations – aux termes de cet ensemble 
de règles. Ainsi, alors que certains actes commis dans le cadre des hostilités par 
une partie non étatique sur le territoire d’un État venu en aide à l’État hôte seront 
sans doute sanctionnés par la législation nationale (et probablement qualifiés de 

113 Voir Gloria Gaggioli, The Use of Force in Armed Conflicts: Interplay Between the Conduct of Hostilities 
and Law Enforcement Paradigms, rapport de la réunion d’experts, Genève, CICR, novembre 2013, 
disponible sur : https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4171.pdf.

114 David Kretzmer, Aviad Ben-Yehuda et Meirav Furth, « Thou Shall Not Kill: The Use of Lethal Force in 
Non-International Armed Conflicts », Israel Law Review, vol. 47, n° 2, 2014.

115 Ibid., p. 194.
116 Ibid., p. 224.
117 Ibid., p. 222.
118 Voir le Rapport du Comité consultatif des Pays-Bas, op. cit. note 29, p. 3.
119 M. Schmitt, op. cit. note 49, p. 16.

https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4171.pdf
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« terroristes »), ils peuvent dans certaines circonstances être licites en vertu du DIH. 
Ce serait le cas si une attaque menée par la partie non étatique concernée était, par 
exemple, dirigée contre un objectif militaire sur le territoire de l’État intervenant. 
Si l’attaque était dirigée contre des civils ou des biens civils, elle serait criminelle 
et pourrait être poursuivie comme telle en vertu du DIH, tout comme un crime de 
guerre. En ce qui concerne le recours à la force létale par un État tiers sur son propre 
territoire contre le camp non étatique, cette situation serait régie par la norme exposée 
dans la Recommandation IX du Guide interprétatif, et déterminée également par la 
législation nationale de l’État et ses obligations internationales ou régionales quant 
aux droits de l’homme, comme mentionné plus haut.

L’applicabilité du DIH au territoire d’un État non belligérant120

S’il est admis que le DIH s’applique à l’ensemble du territoire des parties à un conflit 
armé, comme cela vient d’être expliqué, il y a une série d’opinons divergentes et de 
désaccords parmi les juristes, la doctrine et d’autres concernant l’applicabilité du 
DIH au territoire d’États non belligérants. Le scénario est le suivant : une personne 
qui constitue un objectif militaire – parce qu’il ou elle est membre des forces armées 
d’un État, ou d’un groupe armé non étatique (fonction de combat continue), ou parce 
qu’il ou elle est une personne civile prenant directement part aux hostilités – quitte 
un État dans lequel se déroule un conflit armé pour aller sur le territoire d’un État 
non voisin et non belligérant et continue son ou ses activités en lien avec le conflit 
depuis celui-ci. Une telle personne peut-elle être prise pour cible par un État tiers 
sur le territoire d’un État non belligérant en vertu du DIH ? 

Il y a, globalement, deux positions sur cette question. Selon la première, la 
réponse est oui. Une rapide présentation de cette position est exposée ci-dessous :

« D’un point de vue politique, le droit humanitaire n’a jamais été conçu pour 
prévenir les conflits armés ou pour les contenir dans certaines limites terri-
toriales, mais plutôt pour les réglementer quel que soit le moment et l’endroit 
où ils éclatent. D’un point de vue juridique, la prévention et le confinement 
territorial des conflits armés ne relèvent pas du droit humanitaire, mais de la 
Charte de l’ONU et du droit de la neutralité. En outre, si ces cadres juridiques 
ont bien pour objectif de prévenir et de limiter les conflits armés, ils n’empêchent 
pas pour autant ni ne limitent l’applicabilité du droit humanitaire (en droit) au 
moment et à l’endroit où les hostilités armées surviennent (en fait). Une fois que 
les critères objectifs d’existence d’un conflit armé sont remplis, l’applicabilité du 
droit humanitaire n’est pas territorialement délimitée mais régit les relations 
entre les belligérants sans tenir compte de l’emplacement géographique […] 
En l’absence de limites territoriales formelles, toutefois, le droit humanitaire 
s’applique où que les confrontations des belligérants aient lieu, y compris dans 
l’espace aérien international, en haute mer, dans le cyberespace et, effectivement, 

120 Le terme « non belligérant » est employé ici au sens générique pour signifier un État ne prenant pas 
part à un conflit armé, ce qui n’est pas la même chose que le statut de neutralité d’un État dans un CAI, 
comme décrit plus bas.
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sur le territoire d’États tiers, qu’ils soient hostiles, cobelligérants, occupés ou 
neutres. La question décisive n’est pas de savoir où les actes hostiles se déroulent, 
mais plutôt s’ils constituent réellement, de par leur lien avec un conflit armé, 
des « actes de guerre ». Ainsi, n’importe quelle attaque de drone, ou l’emploi 
de toute autre arme robotisée pour des raisons liées à un conflit armé sont des 
actes nécessairement régis par le droit humanitaire, indépendamment de toute 
considération territoriale. Quant à savoir si l’utilisation extraterritoriale d’armes 
robotisées est licite, il s’agit là d’un problème différent et qui relève non seulement 
du droit humanitaire, mais aussi d’autres branches du droit international, comme 
la Charte de l’ONU ou le droit de la neutralité, qui peuvent restreindre voire 
prohiber des actes hostiles entre les parties belligérantes, même s’ils sont tolérés 
dans le droit humanitaire [Traduction CICR]121. »

L’autre approche traite séparément les situations de conflit armé international et non 
international. Selon cette position, « dans les situations de conflit armé international 
entre États, l’applicabilité du droit international humanitaire est limitée aux terri-
toires des États en guerre [Traduction CICR]122 ». Il existe des raisons juridiques et 
politiques valables à cette interprétation. Quand il s’agit de CAI, un examen attentif 
des Conventions de Genève peut mener à la conclusion selon laquelle la grande majo-
rité de leurs dispositions ont été en fait rédigées et conçues pour s’appliquer seulement 
au territoire des États impliqués dans un tel conflit. Pour mémoire, en dehors du 
territoire national – qui n’est pas limité à la surface des terres – la zone / région de 
guerre peut inclure la haute mer et les zones économiques exclusives. Le cœur de la 
controverse qui nous intéresse ici concerne l’extension de l’application du DIH de 
cet espace jusqu’au territoire des États non participants. Un exemple frappant en est 
fourni par la Quatrième Convention de Genève qui est principalement structurée 
autour de la protection des personnes soit sur le territoire d’une partie au conflit, 
soit en territoire occupé. Certaines de ses dispositions sont ainsi « communes aux 
territoires des parties au conflit et aux territoires occupés123 », d’autres régissent le 
traitement des « étrangers sur le territoire d’une partie au conflit124 », et d’autres 
encore concernent le traitement des personnes « en territoire occupé125 ». Il y a 
également de nombreuses références au « territoire » (soixante-et-onze au total) ou 
aux « territoires » (quatorze références) tout au long des autres parties de la Quatrième 
Convention de Genève relatives à l’internement des personnes protégées, leur mort, 
leur libération et leur rapatriement, l’exécution de la Convention, etc.

Bien que la Troisième Convention de Genève compte un plus petit nombre 
de références explicites au « territoire » (vingt au total) ou aux « territoires » (trois 
occurrences au total), il est tout aussi clair que son intention était d’être appliquée 
sur le territoire national des parties étatiques à un CAI. L’article 4, qui définit entre 

121 N. Melzer, op. cit. note 83, p. 21. Pour une position similaire, voir Michael N. Schmitt, « Extraterritorial 
Lethal Targeting: Deconstructing the Logic of International Law », Columbia Journal of Transnational 
Law, vol. 52, 2013, p. 99.

122 Rapport du Comité consultatif des Pays-Bas, op. cit. note 29, p. 3.
123 CG IV, Titre III, Section I, art. 27-34.
124 CG IV, Titre III, Section II, art. 35-46.
125 CG IV, Titre III, Section II, art. 47-48.
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autres l’éligibilité au statut de PG pour les membres de milices et d’autres groupes 
« appartenant à une partie au conflit » (c’est-à-dire, dans un CAI, un État, qui par 
définition est un territoire défini en vertu du droit international public) renvoie 
explicitement à l’opération de tels groupes « agissant en dehors ou à l’intérieur de 
leur propre territoire, même si ce territoire est occupé126 ». Étant donné le contexte, le 
terme de « propre » territoire ne peut être interprété que comme le territoire national 
de l’État auquel ils « appartiennent ». Quant aux références faites aux États neutres 
par les Conventions de Genève, ou aux effets qu’elles ont sur eux, les dispositions 
concernées renvoient également de manière explicite, pour la plupart d’entre elles, 
au « territoire » des États neutres127.

Il pourrait être soutenu que le champ essentiellement « territorial » des 
Conventions de Genève résulte simplement du fait qu’elles régissent le traitement 
des personnes au pouvoir de l’ennemi128, mais que la même conclusion n’est pas 
nécessairement valable en ce qui concerne les règles du Protocole additionnel I sur 
la conduite des hostilités. Ici encore, certains arguments contraires peuvent être 
opposés.

Tout d’abord, le PA I « complète129 » les Conventions de Genève : rien ne 
suggère que le Protocole ait été conçu dans le but d’élargir le champ essentiellement 
territorial de l’applicabilité des Conventions sur le plan juridique. Ensuite, il n’existe 
pas de disposition particulière indiquant que les règles du Protocole sur la conduite 
des hostilités sont censées s’appliquer « mondialement » – c’est-à-dire en dehors du 
territoire des belligérants. La formulation de l’article 49, paragraphe 2, du PA I est, 
il faut l’admettre, inhabituelle en ce qu’elle précise que les dispositions du Protocole 
concernant les « attaques » (définies comme des actes de violence contre l’adversaire, 
que ces actes soient offensifs ou défensifs130) « s’appliquent à toutes les attaques, quel 
que soit le territoire où elles ont lieu, y compris le territoire national appartenant à une 
partie au conflit mais se trouvant sous le contrôle d’une partie adverse131 ». L’étude 
de l’histoire de la rédaction de cette disposition132 et celle de son commentaire133 

126 CG III, art. 4, A, 2)
127 Ainsi par exemple, dans l’article 4, B, 2) la Troisième Convention de Genève étend le traitement de 

PG aux membres de forces armées d’un belligérant qui ont été reçus par un État neutre (auquel cas ils 
doivent être internés conformément à la Convention de La Haye de 1907 (V) concernant les droits et 
les devoirs des Puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre). De la même manière, 
les Première et Deuxième Conventions de Genève spécifient, respectivement dans les articles 4 et 5, le 
traitement que les États neutres doivent réserver aux membres des forces armées des belligérants qui 
sont blessés, malades ou naufragés, ainsi qu’aux membres du personnel sanitaire et religieux, qui seront 
reçus ou internés sur leur territoire.

128 Le champ essentiellement territorial d’application des traités du DIH lors de CAI ne signifie pas que le 
DIH cessera d’opérer en faveur des personnes protégées à qui l’on fait quitter le territoire belligérant, 
tant qu’elles demeurent aux mains des ennemis.

129 PA I, art. 1, 3.
130 PA I, art. 49, 1.
131 PA I, art. 49, 2. : « Les dispositions du présent Protocole concernant les attaques s’appliquent à toutes les 

attaques, quel que soit le territoire où elles ont lieu, y compris le territoire national appartenant à une 
Partie au conflit mais se trouvant sous le contrôle d’une Partie adverse. »

132 Yves Sandoz, Christophe Swinarski et Bruno Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles 
additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Genève, CICR, 1987, 
(Commentaire du PA I), par. 1883-1891.

133 Éric David, Principes de droit des conflits armés, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 240.
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montre cependant que les rédacteurs tenaient à poser des limites au comportement 
des parties sur leur propre territoire. La référence au « territoire quel qu’il soit » ne 
visait pas ainsi à suggérer une extension spatiale du champ d’application de cette règle 
en dehors des territoires des parties au conflit, mais au contraire, à garantir qu’un 
belligérant l’appliquerait sur son propre territoire134. Si les règles du Protocole sur 
la conduite des hostilités avaient été conçues pour s’appliquer potentiellement sans 
limite géographique, alors la manière dont est formulée la fin de l’application de ce 
traité aurait aussi été probablement différente. Or, le texte dispose : « l’application 
des Conventions et du présent Protocole cesse, sur le territoire des Parties au conflit, 
à la fin générale des opérations militaires et, dans le cas des territoires occupés, à la 
fin de l’occupation135 ».

L’opinion selon laquelle l’application du DIH ne peut être automatiquement 
étendue à chaque fois qu’un membre des forces armées adverses dans un CAI se 
déplace à travers le monde est de plus étayée par l’existence du droit de la neutra-
lité136. Aux termes d’une lecture géographiquement « illimitée » des règles de DIH 
relatives au ciblage, une telle personne pourrait être attaquée sur le fondement de 
son statut même de combattant et rien d’autre. Mais ce n’est pas le cas. En raison de 
l’application du droit de la neutralité, les combattants ennemis ne peuvent être pris 
pour cible que si un État neutre vient en aide à un belligérant ou néglige d’empêcher 
les membres de ses forces armées de continuer leur participation aux hostilités depuis 
son territoire et non pas seulement parce qu’ils pourraient y être situés. Le droit de 
la neutralité est une extension du DIH et son objectif principal est précisément de 
prévenir le débordement des hostilités vers le territoire d’États non participants. 
Il poursuit cet objectif au moyen d’un ensemble de règles régissant aussi bien le 
comportement des États neutres que celui des États belligérants. Si l’examen des 
règles sur la neutralité n’est pas le cœur de cet article, quelques principes généraux 
seront toutefois rappelés137.

La neutralité est le statut des États ne participant pas à un CAI. Les États 
neutres doivent s’abstenir d’apporter leur soutien ou de nuire aux États parties à un 
tel conflit, que ce soit au moyen d’un soutien direct à des opérations militaires, en 
gênant les belligérants en dehors du territoire neutre, ou en fournissant aux États 
belligérants des services non autorisés par le droit de la neutralité. Dans le même 

134 Voir le commentaire de l’art. 49, 2.du PA I au paragraphe 1891. « Enfin, le présent paragraphe met en 
évidence le fait, implicite dans le paragraphe 4, que les dispositions du Protocole relatives aux attaques 
et à leurs effets s’appliquent - comme le Titre II de la IVe Convention - à l’ensemble de la population se 
trouvant sur le territoire des Parties au conflit, même s’il est sous le contrôle de l’ennemi » (les italiques 
sont de l’auteure).

135 PA I, art. 3, b)
136 Pour une vue d’ensemble sur le droit de la neutralité et les arguments en faveur de sa validité permanente, 

voir Wolff Heintschel von Heinegg, « ‘Benevolent’ Third States in International Armed Conflicts: The 
Myth of the Irrelevance of the Law of Neutrality », in Michael Schmitt et Jelena Pejic (dir.), International 
Law and Armed Conflict: Exploring the Faultlines, Leiden / Boston, Martinus  Nijhoff, 2007, pp. 543-
568.

137 Voir Peter Hostettler et Olivia Dani, « Neutrality in Land Warfare », in Rüdiger Wolfrum (dir.), 
Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford Public International Law, § 2, General 
Rules, par. 7-10, disponible sur : http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-
9780199231690-e347?rskey=UkNyhH&amp;result=1&amp;prd=EPIL.

http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e347?rskey=UkNyhH&amp;result=1&amp;prd=EPIL
http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e347?rskey=UkNyhH&amp;result=1&amp;prd=EPIL
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ordre d’idées, les États neutres ont l’obligation de traiter les belligérants de manière 
égale (principe d’impartialité). Le droit de la neutralité oblige les belligérants à 
respecter l’inviolabilité du territoire des États neutres, ce qui inclut l’interdiction 
de tout type d’activité militaire sur un territoire neutre, mais aussi l’interdiction de 
telles activités à proximité immédiate d’un territoire neutre qui pourraient causer 
des dommages aux personnes ou aux biens s’y trouvant. Les États neutres ont 
l’obligation de prévenir et de repousser les violations de leur neutralité par les États 
belligérants138. Selon certains, la décision d’un État de rester neutre est unilatérale et 
n’exige pas de déclaration, pas plus qu’elle n’est soumise à l’accord d’un autre État139.

Ainsi dans le scénario proposé plus haut, le droit de la neutralité s’appliquera 
pour autoriser éventuellement le ciblage d’un belligérant qui continue de participer 
directement aux hostilités depuis un territoire neutre. Mais, à notre sens, il ne s’agira 
là que du résultat de l’application des règles spécifiques de neutralité et non d’une 
autorisation fondée sur un « droit » illimité d’une partie à un CAI de cibler les 
membres des forces armées du camp adverse en vertu des règles du DIH régissant 
la conduite des hostilités partout dans le monde.

Dans ce contexte, il n’est pas inutile de mentionner que, bien que ses postulats 
essentiels demeurent valables, il est largement admis que le droit de la neutralité 
nécessiterait d’être actualisé140. La plus grande partie des règles conventionnelles 
date du début du siècle dernier et la pertinence des normes du droit coutumier, de 
même, laisse grandement à désirer par rapport aux enjeux actuels. L’autre observation 
qui peut être faite, relativement au débat qui suit, est que le droit de la neutralité ne 
s’applique pas de jure aux CANI, qui sont par définition des conflits armés non pas 
entre des États, mais entre des États et une ou plusieurs parties non étatiques.

Le scénario hypothétique exposé au début de cette section – dans lequel 
un membre d’un groupe armé non étatique (fonction de combat continue) ou une 
personne civile prenant directement part aux hostilités en lien avec un CANI en 
cours part s’installer sur le territoire d’un État non belligérant – est probablement 
le scénario le plus controversé à l’heure actuelle, en raison des défis qu’il pose tant 
en réalité qu’en droit. Là encore, deux positions juridiques de base peuvent être 
distinguées.

Selon la première, qui a été exposée plus haut, comme dans un CAI, il n’y 
a pas de limites territoriales au champ d’application du DIH en CANI. La question 
décisive est de savoir « non pas où les actes hostiles se déroulent, mais plutôt si, de 
par leur lien avec un conflit armé, ils constituent effectivement des “actes de guerre”. 
Ainsi, toute attaque de drone […] pour des raisons liées à un conflit armé est néces-
sairement régie par le droit humanitaire, indépendamment de toute considération 

138 Pour l’application des règles de neutralité à la guerre aérienne, voir Peter Hostettler et Olivia 
Danai, « Neutrality in Air Warfare », in Rüdiger Wolfrum (dir.), Max Planck Encyclopedia of Public 
International Law, Oxford Public International Law, par. 1-23, disponible sur : http://opil.ouplaw.com/
view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e346?rskey=J0TtA8&amp;result=2&amp;p
rd=EPIL.

139 P. Hostettler et O. Danai, op. cit. note 137, par. 3-4. Il existe également différentes opinions sur ce sujet, 
comme le note W. H. von Heinegg, op. cit. note 136, p. 556.

140 Voir Michael Bothe, « The Law of Neutrality», in Dieter Fleck (dir.), The Handbook of Humanitarian 
Law in Armed Conflicts, Oxford, Oxford University Press, 1995, p. 487.

http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e346?rskey=J0TtA8&amp;result=2&amp;prd=EPIL
http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e346?rskey=J0TtA8&amp;result=2&amp;prd=EPIL
http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e346?rskey=J0TtA8&amp;result=2&amp;prd=EPIL
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territoriale141 ». Il est également avancé que les normes des autres branches du droit 
international « peuvent restreindre ou interdire des actes hostiles entre les parties 
belligérantes même quand ces actes sont permis par le droit humanitaire [Traduction 
CICR]142 ». Il peut s’agir du jus ad bellum selon la Charte de l’ONU ou bien des règles 
sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite.

Nous estimons qu’une interprétation différente de ce scénario est également 
possible – et devrait être préférée – pour des raisons de droit et de politique. Tout 
d’abord, il est évident que l’article 3 commun comporte des dispositions explicites 
quant à son applicabilité sur le « territoire » d’un État dans lequel un tel conflit 
se déroule143. Traditionnellement, cela ne couvrait que les combats entre les forces 
armées du gouvernement concerné et un ou plusieurs groupes armés organisés non 
étatiques sur son sol. Toutefois, comme évoqué précédemment, les scénarios factuels 
des CANI ont évolué, et avec eux l’interprétation juridique du champ d’applicabilité 
spatial de l’article 3 commun. Ainsi, outre le cas sui generis d’un CANI débordant, 
il y a eu et il continue d’y avoir des cas dans lesquels les forces armées d’un ou 
plusieurs États combattent ensemble aux côtés des forces armées d’un État hôte sur le 
territoire de ce dernier contre un ou plusieurs groupes armés organisés (un exemple 
supplémentaire de CANI extraterritorial). Comme il l’a été soutenu, il existe des 
raisons juridiques de penser que le DIH s’appliquera alors également aux territoires 
des États venant en aide à l’État hôte, parce qu’ils sont parties au CANI.

Toutefois, c’est un ordre de grandeur juridique différent qui suggère que le 
« territoire » peut être compris comme signifiant que le DIH – et ses règles relatives 
à la conduite des hostilités – s’étendront automatiquement au recours à la force 
létale contre des personnes situées en dehors du territoire des parties impliquées 
dans un CANI en cours, c’est-à-dire sur le territoire d’un État non belligérant. Cette 
interprétation signifierait l’acceptation du concept juridique de « champ de bataille 
mondial », qui comme nous l’avons exposé, ne semble pas soutenu par l’accent que 
met le DIH sur la notion de territoire, ce qui a priori limite l’applicabilité du DIH 
aux territoires des États impliqués dans un conflit armé. Une approche sans limites 
territoriales impliquerait qu’un membre d’un groupe armé ou un civil participant 
directement aux hostilités qui se déplacerait à travers le monde serait considéré 
comme « transportant » automatiquement le CANI « d’origine » avec lui où qu’il 
aille, et selon le DIH, demeurerait susceptible d’être pris pour cible dans un espace 
géographique potentiellement illimité. À l’exception des États-Unis, la pratique 
des États et l’opinio juris ne semblent pas avoir accepté cette approche juridique 
et la grande majorité des États n’approuverait pas la notion de « champ de bataille 

141 N. Melzer, op. cit. note 83, p. 21.
142 Ibid. 
143 Le PA II indique à l’article 1, 1. : « Le présent Protocole, qui développe et complète l’article 3 commun aux 

Conventions de Genève du 12 août 1949 sans modifier ses conditions d’application actuelles, s’applique 
à tous les conflits armés qui ne sont pas couverts par l’article premier du Protocole additionnel aux 
Conventions de Genève […] et qui se déroulent sur le territoire d’une Haute Partie contractante entre 
ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés ». Étant donné les 
différents seuils déterminant l’applicabilité du PA II, en vertu desquels ce scénario hypothétique ne 
relève pas du Protocole, ce traité ne sera pas mentionné davantage ici.
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mondial144 ». De surcroît, il est perturbant d’envisager, d’un point de vue pratique, les 
ramifications potentielles d’une applicabilité territorialement illimitée du DIH si les 
autres États impliqués dans un CANI à travers le monde s’en remettaient également 
au concept de « champ de bataille mondial ».

Il serait juridiquement et pratiquement plus avisé de considérer qu’un membre 
d’un groupe armé ou une personne civile participant directement aux hostilités dans 
un CANI depuis le territoire d’un État non belligérant ne devrait pas être considéré 
comme susceptible d’être pris pour cible par un État tiers en vertu du DIH, mais 
que la menace qu’il ou elle constitue devrait plutôt être traitée en vertu des règles 
régissant le recours à la force du droit du maintien de l’ordre145. (Voir plus bas pour 
l’exception.) Les règles régissant le recours à la force létale dans le maintien de l’ordre 
aux termes du droit international des droits de l’homme – qui seraient, bien entendu, 
également applicables à de potentiels ciblages au moyen de drones en dehors des 
situations de conflit armé – mériteraient un examen séparé. Étant donné qu’une telle 
analyse dépasse le cadre de cet article, seules les dispositions les plus fondamentales 
seront passées en revue. Il est important de rappeler dans le cadre de ce débat que le 
droit des droits de l’homme n’interdit pas le recours à la force létale dans le maintien 
de l’ordre, mais prévoit qu’il ne doit être employé qu’en dernier ressort, quand les 
autres mesures sont insuffisantes ou ne permettent pas d’escompter le résultat désiré 
pour atteindre le but d’une opération de maintien de l’ordre146. La force létale sera 
autorisée si elle est nécessaire pour protéger des tiers contre une menace imminente 
de mort ou de blessures graves, ou pour prévenir une infraction particulièrement 
grave mettant sérieusement en danger des vies humaines147. Le recours à la force 
létale est également soumis à l’exigence de proportionnalité des droits de l’homme, 
qui, comme rappelé plus haut, diffère du principe de proportionnalité applicable lors 
de la conduite des hostilités en vertu du DIH148. En réalité, l’application des règles 
pertinentes sur le recours à la force dans le maintien de l’ordre limiterait à la fois les 

144 Par exemple, l’Union européenne et ses États membres ont systématiquement privilégié une approche 
fondée sur les droits de l’homme (c’est-à-dire pénale) vis-à-vis de la lutte contre le terrorisme (qui inclut 
des personnes associées à des groupes armés organisés non étatiques désignés comme « terroristes »), 
sans qu’il soit fait mention d’une « guerre mondiale contre le terrorisme » ou d’un « champ de bataille 
mondial  » dans les documents européens ou dans les déclarations communes faites avec les États-
Unis. Pour l’approche de l’Union européenne, voir par exemple le Secrétariat du Conseil de l’UE, 
L’Union européenne et la lutte contre le terrorisme, Fiche d’information, Bruxelles, 2 octobre 2009, 
disponible sur : http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/Factsheet-fight%20against%20
terrorism%20091002.FR.PDF. Voir également la Déclaration commune du sommet UE-USA du 
26 mars 2014, 140326/02, par. 13, disponible (en anglais) sur http://www.eeas.europa.eu/statements/
docs/2014/140326_02_en.pdf. «  Nous coopérons contre le terrorisme dans le respect des droits de 
l’homme ».

145 PIDCP, art. 6 ; 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 (PBUFF), disponible sur : http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/
UseOfForceAndFirearms.aspx. Si dans ce scénario l’État non belligérant ne consentait pas à ce que 
l’on recoure à la force sur son territoire, l’existence d’un CAI distinct entre les deux États sera alors 
également reconnue sur le plan juridique.

146 BPUFF, principe 9.
147 Ibid.
148 N. Lubell, op. cit. note 81, p. 745.

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/Factsheet-fight%20against%20terrorism%20091002.FR.PDF
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/Factsheet-fight%20against%20terrorism%20091002.FR.PDF
http://www.eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140326_02_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140326_02_en.pdf
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx
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circonstances dans lesquelles la force létale pourrait légalement être employée et la 
manière dont ce recours devrait être planifié et exécuté. Les frappes de drones sur le 
territoire d’un État non belligérant ne seraient ainsi juridiquement justifiables que 
dans des circonstances très exceptionnelles.

S’appuyer sur les règles régissant le recours à la force dans le maintien de 
l’ordre dans le scénario que nous envisageons serait également plus approprié d’un 
point de vue politique. Un État non belligérant est par définition celui qui ne prend 
pas part à un conflit armé mené par d’autres. Par conséquent, les règles régissant le 
recours possible à la force létale sur son territoire par un État tiers poursuivant une 
personne spécifique se trouvant là en lien avec un CANI territorialement déplacé ne 
devraient pas être celles du DIH. L’application des règles du maintien de l’ordre serait 
plus protectrice envers la population que les normes du DIH relatives à la conduite 
des hostilités (conçues pour la réalité spécifique du conflit armé), puisque le conflit 
armé ne se déroule pas dans l’État non belligérant. L’emploi des règles du DIH sur la 
conduite des hostilités pourrait entraîner des conséquences en termes de dommages 
aux civils et aux biens civils sur le territoire non belligérant – c’est-à-dire, permettre 
des « dommages collatéraux » – que l’utilisation des règles du maintien de l’ordre 
ne pourrait permettre.

Il convient aussi de noter que le fait de s’appuyer sur d’autres branches du 
droit international, essentiellement pour « contrebalancer » les effets d’une vision 
territorialement étendue de l’applicabilité du DIH sur le territoire d’un État non 
belligérant – vision sur laquelle les partisans d’une approche sans limites géogra-
phiques mettent l’accent – n’est guère confortable. Il a déjà été mentionné que le droit 
de la neutralité ne s’appliquera pas de jure au scénario dont il est question. En ce 
qui concerne l’impact potentiellement contraignant du jus ad bellum, il semblerait 
que cet ensemble de normes soit de plus en plus interprété par certains États et par 
des experts de telle sorte que le recours extraterritorial à la force soit rendu plus 
facile pour un État tiers, particulièrement contre les acteurs non étatiques. Quant à 
l’influence restrictive du droit de la responsabilité de l’État, il convient de rappeler 
que son rôle n’est pas de prévenir directement une quelconque conduite, mais de 
déterminer que la conduite était illicite – après coup.

Ce qui vient d’être mentionné ne devrait cependant pas être compris comme 
signifiant que l’applicabilité du DIH ne peut jamais être étendue au territoire d’un État 
non belligérant. Par exemple, il a été souligné que dans le cadre d’un CANI en cours :

« L’applicabilité du DIH peut être étendue si le conflit se propage à un autre État, 
lorsque tout ou partie des forces armées d’une des parties en guerre se déplace 
sur le territoire d’un autre État – généralement voisin – et, de là, poursuit les 
hostilités. Le DIH ne s’applique pas au territoire d’un État tiers simplement parce 
qu’un ou plusieurs membres des forces armées d’une partie au conflit se trouve 
physiquement sur le territoire de cet État tiers [Traduction CICR]149. »

Selon une autre opinion, similaire : « Le DIH régit également les opérations dans les 
États qui ne sont pas parties au conflit, lorsque les critères d’intensité et d’organisation 

149 Rapport du Comité consultatif des Pays-Bas, op. cit. note 29, p. 3.



R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

109

Volume 96 Sélection française 2014 / 1

sont remplis au sein de cet État lors d’un conflit entre un groupe armé organisé et les 
forces d’un autre État [Traduction CICR]150 ». Si l’on suit la logique de ces discours, il 
semblerait que le DIH commencerait à s’appliquer sur le territoire d’un État non belli-
gérant lorsque les conditions nécessaires pour déterminer l’existence factuelle d’un 
CANI distinct sur ce territoire, évoquées au début de cet article, seraient remplies. En 
d’autres termes, si des personnes se trouvant dans un État non belligérant acquièrent 
le niveau requis d’organisation pour constituer un groupe armé non étatique, comme 
le DIH l’exige, et si la violence entre un tel groupe et un État tiers peut être considérée 
comme ayant atteint le niveau requis d’intensité, alors cette situation pourrait être 
qualifiée de CANI et les règles du DIH relatives à la conduite des hostilités entre les 
parties entreraient en jeu. La relation des deux États aux termes du DIH nécessiterait 
également d’être déterminée dans ce cas, en se fondant sur les règles relatives à la 
qualification des conflits armés exposées précédemment.

Les scénarios relatifs à l’extension possible de l’applicabilité du DIH au terri-
toire d’États non belligérants invoqués plus haut ne sont pas les seuls qui pourraient 
être envisagés151. Ils ont été proposés, comme déjà mentionné, pour servir de toile 
de fond à une lecture théorique de certains points importants du droit. Dans ce 
contexte, on peut ajouter que l’interprétation juridique de n’importe quel scénario 
spécifique sera non seulement largement casuistique, mais nécessitera inévitablement 
de composer avec la grande complexité des faits. L’application d’autres branches perti-
nentes du droit international, ainsi que du droit interne, nécessitera une évaluation 
juridique méticuleuse de chacun de ces cas d’autant plus difficiles.

Remarques conclusives

L’utilisation croissante de la technologie des drones en situation de conflit armé a 
posé, et continuera probablement de poser, quantité de questions, juridiques notam-
ment. Le DIH peut seulement fournir des réponses aux interrogations auxquelles 
il est censé répondre, ce qui exclut les implications politiques, morales ou autres 
relatives à l’utilisation de drones armés – des enjeux qui nécessitent sans aucun doute 
également d’être pris très au sérieux.

Le jus in bello peut fournir des indications sur la plupart des questions juri-
diques soulevées avec un degré certain de certitude, mais d’autres demeurent l’objet 
d’un vif débat. Il a été soutenu ici que les drones sont des plateformes d’armes qui ne 
sont interdites par aucune règle spécifique du DIH et que, de même, il n’existe rien 

150 M. Schmitt, op. cit. note 49, p. 18.
151 Deux problèmes spécifiques ont été signalés à cet égard. Le premier concerne le régime juridique qui 

serait applicable à l’emploi possible de la force contre des bases établies par un groupe armé non étatique 
sur le territoire d’un État non belligérant à des fins d’entraînement et de logistique, relativement à un 
CANI en cours. Voir M. Schmitt, op. cit. note 49, p. 17. Il est soutenu que la même question devrait 
également être posée au sujet du régime juridique qui serait applicable au ciblage de bases militaires 
étatiques situées sur des territoires non belligérants, et depuis lesquels des opérations militaires sont 
menées relativement à un CANI en cours. Le second problème concerne le régime juridique qui serait 
applicable à des cyber-attaques lancées par et contre des groupes armés non étatiques depuis des 
territoires non belligérants ou à travers ces derniers. Ces deux problèmes nécessiteront clairement un 
examen plus approfondi avec l’évolution de la pratique des États.
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d’inhérent à la technologie elle-même qui empêcherait les opérateurs de respecter les 
normes pertinentes du DIH. Si la qualification d’une situation de violence présente 
des difficultés factuelles et juridiques, une fois que l’existence du conflit armé a 
été établie, les règles du DIH, y compris celles relatives à la conduite des hostilités, 
s’appliqueront. Les opérateurs de drones doivent respecter ces dispositions, en vertu 
desquelles seuls les objectifs militaires peuvent être attaqués de manière licite et 
qui nécessitent également l’application d’autres règles pertinentes du DIH, telles 
que les règles de proportionnalité et de précaution dans l’attaque. La question de 
savoir quelles personnes peuvent être prises pour cible de manière licite lors des 
conflits armés demeure controversée, mais une interprétation juridique spécifique 
de la notion de participation directe aux hostilités a été résumée dans cet article. 
La différence majeure entre les opinions sur ce sujet réside dans l’applicabilité 
des règles de ciblage du DIH aux personnes se trouvant sur le territoire d’un État 
non belligérant, comme expliqué précédemment. Il s’agit là d’un débat juridique 
et politique actuel qui se poursuivra très certainement, et sur lequel les positions 
évolueront probablement à mesure que les scénarios factuels plausibles deviendront 
avec le temps pleinement évidents.
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Résumé

Le présent article analyse quelques défis liés au début de l’application du droit inter-
national humanitaire (DIH). Il conclut que le DIH des conflits armés internationaux 
commence à s’appliquer dès lors qu’un État emploie la force sur le territoire d’un autre 
État sans le consentement de ce dernier, à condition qu’il s’agisse de l’expression d’un 
exercice collectif de la violence. S’agissant des conflits armés non internationaux, il est 
désormais bien établi que l’organisation des parties au conflit et le niveau de l’intensité 
de la violence sont les deux critères étalons permettant de conclure à l’existence d’un 
conflit armé non international ; et par conséquent au début de l’application du DIH. 
Le présent article démontre toutefois que certains défis liés à l’application du DIH ne 
permettent pas de dater avec exactitude le point de départ de l’applicabilité du DIH 
dans les conflits armés internationaux ; y compris les situations d’occupation, ou dans 
les conflits armés non internationaux.

* La présente contribution est constituée d’extraits de la thèse de doctorat de l’auteure qui a été publiée 
en français : Julia Grignon, L’applicabilité temporelle du droit international humanitaire, Schulthess 
Éditions Romandes, Genève, 2014. L’auteure remercie Steve Martial Tiwa, candidat au doctorat en droit 
de la Faculté de droit de l’Université Laval pour avoir effectué le travail de mise en conformité de cette 
version du texte avec la version anglaise préalablement parue dans la Revue.
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Mots clés : DIH, champ d’application temporel, début de l’application, début d’un conflit armé, conflit armé international, 
conflit armé non international, occupation.

:  :  :  :  :  :  :

Le début de l’applicabilité du DIH est flottant. Pourtant, sans occulter la série de 
mesures dérogatoires qu’il offre qui ne sont pas nécessairement favorables aux 
personnes concernées, considérer que le DIH a commencé de s’appliquer c’est 
déclencher l’applicabilité de toutes les protections que cette branche du droit offre 
aux personnes affectées par les conflits armés. Il est donc important de pouvoir 
déterminer à partir de quand le DIH commence à s’appliquer. Au-delà des règles rela-
tives aux territoires occupés évoquées plus bas, qui sont parmi les plus protectrices, 
les dispositions du DIH offrent un certain nombre de garde-fous importants pour 
les personnes qui font par exemple l’objet de privation de liberté dans un contexte 
particulier qu’est le conflit armé, et selon une conception qui est spécifique à ce type 
de situations. L’application simultanée des droits de l’homme en période de conflit 
armé pourrait faire occulter l’utilité de l’applicabilité des règles de DIH en matière 
de détention. Mais, dans les conflits armés internationaux, les statuts que le DIH 
prévoit imposent un certain nombre d’obligations que l’on ne retrouve dans un aucun 
autre corpus juridique. Il suffit de penser par exemple à l’interdiction de poursuivre 
des prisonniers de guerre pour le simple fait d’avoir pris part aux hostilités ou à 
l’interdiction de détenir des personnes civiles ailleurs que sur le territoire sur lequel 
elles ont fait l’objet d’une mesure d’internement.

À l’inverse, considérer que le DIH s’applique engendre un changement 
radical de perspective quant aux règles relatives à l’usage de la force. Alors que dans 
un contexte (celui de l’application des lois), l’emploi de la force létale doit être une 
mesure extrême de dernier recours, dans l’autre (celui du conflit armé), elle constitue 
la norme. Aussi, considérer que le DIH s’applique peut s’avérer très défavorable aux 
personnes impliquées dans l’exercice de la violence. Dans cette hypothèse en effet, 
des personnes peuvent être la cible légitime d’attaques parce qu’elles participent 
aux hostilités au sens du DIH, là où d’autres mesures que l’emploi de la force à 
leur encontre doivent être recherchées si la situation relève du droit international 
des droits de l’homme et du droit interne. Cette distinction fondamentale explique 
peut-être d’ailleurs la prise de position étrange du CICR le 8 mai 2012, après un an 
d’affrontements en Syrie. Il a en effet été rapporté que selon lui il « p[ouvait] y avoir 
une situation de conflit armé interne dans certaines zones […]1 », ce qui au regard d’un 

1 Stephanie Nebehay, « Some Syria violence amounts to civil war: Red Cross », Reuters, 8 mai 2012, 
disponible en ligne sur : www.reuters.com/assets/print?aid=USBRE8470D920120508, Tous les liens ont 
été vérifiés en octobre 2016. Toutefois, le 17 juillet de la même année, le CICR a, par un communiqué 
de presse, souligné : « Par conséquent, les hostilités entre ces parties, où qu’elles se produisent en Syrie, 
sont soumises aux règles du droit international humanitaire. », Syrie : le CICR et le Croissant-Rouge 
arabe syrien poursuivent leurs activités d’assistance alors que les combats s’intensifient, disponible sur : 
https://www.icrc.org/fre/resources/documents/update/2012/syria-update-2012-07-17.htm.

www.reuters.com/assets/print?aid=USBRE8470D920120508
https://www.icrc.org/fre/resources/documents/update/2012/syria-update-2012-07-17.htm
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autre domaine d’application du DIH, son applicabilité ratione loci, est une affirmation 
pour le moins curieuse dans la mesure où il est acquis que si le DIH s’applique 
dans une situation donnée, il s’applique sur l’ensemble du territoire concerné et 
pas seulement sur les lieux du théâtre direct des hostilités. Mais considérer qu’il 
s’applique à l’ensemble du territoire signifie également que l’on pourrait arguer de 
l’existence de ce conflit localisé ailleurs pour considérer des manifestations comme 
des éléments de participation directe aux hostilités et donc leur appliquer les règles 
relatives à l’usage de la force applicable en temps de conflit armé. Circonscrire au 
contraire le conflit à une partie du territoire seulement peut être un moyen d’éviter 
une escalade de la violence.

Dans un autre ordre d’idées enfin, déterminer le début de l’applicabilité 
du DIH emporte des conséquences importantes au plan de la mise en œuvre, et en 
particulier de la poursuite des personnes soupçonnées d’avoir commis des violations 
du DIH. Pour être en mesure d’inculper une personne de crime de guerre ou pour 
mettre en œuvre la compétence universelle, telle qu’elle se trouve exprimée dans 
les quatre Conventions de Genève de 1949, le préalable incontournable consiste à 
qualifier la situation dans laquelle ces violations se sont produites de conflit armé et 
donc de se prononcer sur l’applicabilité du DIH.

Voilà trois enjeux, parmi de nombreux autres, de la détermination du 
moment à partir duquel le DIH s’applique. Et comme, a priori, à l’exception des 
dispositions applicables « dès le temps de paix » ou « en tout temps » – et certaines 
autres dont la mise en œuvre est prévue dès « la fin des hostilités actives » – le début 
de l’application du DIH est synonyme du début d’un conflit armé, ce moment devrait 
être facile à identifier. Comme le démontrent certains des défis décrits dans cette 
contribution, cette facilité n’est que de façade.

Quelques considérations préliminaires

S’il n’existe pas de formule mathématique permettant à tout coup de désigner avec 
précision le moment à partir duquel le DIH s’applique, il existe néanmoins quelques 
facteurs qui doivent être pris en considération lorsque l’on se livre à cet exercice. 
Classiquement, ces facteurs s’articulent autour de la distinction entre le DIH appli-
cable dans les conflits armés internationaux et le DIH applicable dans les conflits 
armés non internationaux. Les dispositions de référence en la matière se trouvent 
dans les Conventions de Genève de 1949. En effet, hormis la Convention III de 
La Haye de 1907 relative à l’ouverture des hostilités, mais tombée en désuétude2, 
les seuls traités de DIH qui prévoient explicitement un début à l’application de ce 
corpus juris sont les Conventions de Genève de 1949, complétées par leurs Protocoles 
additionnels de 1977. L’article 2 commun aux quatre Conventions de Genève dispose 
que celles-ci s’appliquent dès lors qu’existent une « guerre déclarée ou […] tout autre 
conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même 

2 Pour plus de détails sur le statut de cette Convention, voir Julia Grignon, L’applicabilité temporelle du 
droit international humanitaire, Schulthess Éditions Romandes, Genève, 2014, p.30, note 88.
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si l’état de guerre n’est pas reconnu par l’une d’elles » ; l’applicabilité de l’article 3 
commun est quant à elle scellée en ces termes : « en cas de conflit armé ne présen-
tant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes 
Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins 
les dispositions suivantes […] ». Ces dispositions sont complétées par celles, plus 
détaillées, contenues d’abord dans le premier Protocole additionnel de 1977 qui 
étend l’applicabilité du DIH aux guerres dites de libération nationale et ensuite dans 
le deuxième Protocole qui, lui, établit une liste de conditions permettant le déclen-
chement de son application, créant ainsi un point de départ différé à l’application du 
DIH selon que le conflit relève uniquement de l’article 3 commun ou également du 
Protocole II, si l’État sur le territoire duquel il se déroule est partie à cet instrument. 
À cette liste, s’ajoutent les dispositions pertinentes du Statut de Rome dont certaines 
seront analysées ci-dessous.

Ainsi, s’interroger de façon générale sur le début de l’applicabilité du DIH 
revient à se poser les questions suivantes : quand peut-on considérer qu’il existe une 
guerre déclarée ? À partir de quand un conflit armé international existe, y compris 
une situation d’occupation ? Quels sont les éléments qui marquent le début d’une 
guerre de libération nationale ? Quels indicateurs permettent de conclure à l’exis-
tence d’un conflit armé non international et donc au début de l’application du droit 
international applicable dans ces situations ? S’ensuivent les défis relatifs à la fixation 
du moment à partir duquel le DIH s’applique. Ils sont nombreux. Le premier est 
d’abord de répondre à chacune de ces questions puis à celles sous-jacentes, comme 
par exemple le début de l’application du DIH du fait de la capture d’un soldat 
ennemi ou de l’internement d’un civil, sans hostilités préalables, ou encore le point 
tournant à partir duquel un conflit armé non international devient un conflit armé 
international marquant du même coup le déclenchement de l’applicabilité du DIH 
des conflits armés internationaux du fait d’une intervention étrangère et à quelles 
parties. Viennent ensuite les défis liés au fait soit que certains des textes pertinents ne 
donnent aucun point de départ explicite soit, à l’inverse, que d’autres tentent de lier 
le début de l’application du DIH à l’énumération de critères qui se veulent objectifs, 
mais dont le constat est extrêmement difficile à réaliser en pratique et, de surcroît, 
lorsqu’une situation est en train de se dérouler. À cela s’ajoute les interprétations 
jurisprudentielles, sinon contradictoires du moins quelques fois confuses, qu’ont 
pu en donner en particulier les tribunaux pénaux internationaux. Enfin, un certain 
défi tient à l’écart qui existe parfois entre la réalité telle qu’elle peut être constatée 
sur le terrain et les estimations qu’en font ceux qui sont censés appliquer et respecter 
le DIH, c’est-à-dire les États et/ou les groupes armés impliqués pouvant rendre le 
début de l’application du DIH purement théorique. Au surplus, beaucoup de ces 
éléments s’enchevêtrent.

Dans le cadre de cette contribution, passer en revue tour à tour, d’abord 
dans le cadre des conflits armés internationaux puis dans le cadre des conflits armés 
non internationaux, un certain nombre des défis énumérés plus haut, permettra de 
donner une vue d’ensemble en la matière, conduisant du même coup à compléter 
l’affirmation standard selon laquelle le DIH commence à s’appliquer dès lors qu’un 
conflit armé existe.
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Le début de l’application du DIH dans les conflits armés internationaux

Puisque l’applicabilité du DIH est concomitante du début du conflit armé inter-
national, il convient en tout premier lieu de s’interroger sur les éléments propres 
à caractériser un conflit de ce type. En l’absence de définition proprement dite au 
sein des Conventions de Genève, tout comme d’autorité universelle chargée de la 
qualification des conflits, c’est aux faits qu’il convient de s’attacher pour constater 
l’existence d’un conflit armé international3 ; tout affrontement armé déclenchera 
l’application du DIH des conflits armés internationaux. Il reste alors à déterminer 
quels sont les éléments permettant de dire qu’un « affrontement armé » existe au 
sens du DIH. En soutien à cette entreprise d’identification du ou des moment(s) à 
partir du (des)quel(s) le DIH relatif aux conflits armés internationaux s’applique, un 
certain nombre de paramètres intervient.

Selon l’expression désormais d’usage, le DIH s’appliquerait dans les conflits 
armés internationaux « dès le premier coup de feu » ; pour le confirmer il convient 
d’examiner un certain nombre d’éléments.

Tout d’abord, bien que « [l]es déclarations claires émanant des parties sont les 
plus distinctes indications du commencement d’une guerre4 », la notion de « guerre 
déclarée » fait référence à une pratique aujourd’hui tombée en désuétude5. Dès lors, 
dans les lignes qui suivent, on s’intéressera plutôt aux conditions requises au constat 
qu’un conflit armé existe et donc que le droit international humanitaire commence 
à s’appliquer. Or, lorsque se pose la question du début de l’applicabilité du DIH aux 
conflits armés internationaux, deux prises de position servent de point de départ ; celle 
proposée par les commentaires des Conventions de Genève et celle adoptée dans la 
jurisprudence Tadić6 du Tribunal pénal international pour l’Ex-Yougoslavie (TPIY).

3 Voir en ce sens Anthony Aust Handbook of International Law, Cambridge University Press, Cambridge, 
2005, p. 252 ; Dino Kritsiotis, « The Tremors of Tadić », Israel Law Review, vol. 43, 2010, p. 275 ; Marko 
Milanovic, « La fin de l’application du droit international humanitaire », dans ce numéro de la Sélection 
française ; Jean Pictet, Le droit humanitaire et la protection des victimes de la guerre, Sijthoff / Institut 
Henry Dunant, Leyden/Geneva, 1975, p. 52 ; Jean-François Quéguiner, « Dix ans après la création du 
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie : évaluation de l’apport de sa jurisprudence au droit 
international humanitaire », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 85, n° 850, 2003, p. 273 ; TPIY, 
Le Procureur c. Duško Tadić, Affaire n° IT-94-1-A, Chambre d’appel, arrêt du 15 juillet 1999, Opinion 
séparée du Juge Shahabuddeen (Président) (p. 150 de la version anglaise de l’arrêt), §§ 25-26.

4 Werner Meng, « War », in Rudolf Bernhardt, (dir.), Encyclopedia of Public International Law, 
Amsterdam, London, New York, Oxford, Paris, Shannon, Tokyo, North-Holland / Elsevier, vol. IV, 
2000, p. 1338, nous traduisons. Dans le même sens Alfons Klafkowski, « Les formes de cessation de 
l’état de guerre en droit international (Les formes classiques et non classiques) », Recueil des Cours de 
l’Académie de Droit International, vol. 149, 1976, p. 224.

5 On peut en effet considérer que cette disposition – codifiée dans la Convention III de La Haye de 1907 
relative à l’ouverture des hostilités – a été abrogée par désuétude. Le dernier cas d’application se trouve 
probablement dans le jugement du Tribunal de Nuremberg de 1946, suite à la Seconde guerre mondiale, 
qui considère que cette guerre a été menée notamment en violation de la Convention III de La Haye de 
1907 : Tribunal militaire international de Nuremberg, 14 novembre 1945 – 1er octobre 1946 in. Procès 
des grands criminels de guerre, Tome I, Documents officiels, éditions du Tribunal, Nuremberg, 1947, 
pp. 85 (acte d’accusation) et 220 (jugement). Pour de plus amples développements sur cette question et 
pour des références doctrinales voir Julia Grignon, op. cit. note 2.

6 TPIY, Le Procureur c. Duško Tadić, alias « Dule », Affaire n° IT-94-1-T, Chambre d’appel, Arrêt relatif à 
l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, 2 octobre 1995, § 70.
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Selon les commentaires des Conventions de Genève de 1949 :

« [t]out différend surgissant entre deux Etats et provoquant l’intervention de 
membres des forces armées est un conflit armé au sens de l’article 2, même si 
l’une des Parties conteste l’état de belligérance. La durée du conflit ni le caractère 
plus ou moins meurtrier de ses effets ne jouent aucun rôle7 ».

De façon plus laconique le TPIY a affirmé pour sa part dès sa première affaire « […] 
qu’un conflit armé [international] existe chaque fois qu’il y a recours à la force armée 
entre Etats […]. Le droit international humanitaire s’applique dès l’ouverture de ces 
conflits […] 8 ». Renforcés par des considérations ultérieures ces éléments nécessitent 
d’examiner deux aspects distincts : contre qui la force armée doit-elle être dirigée et 
selon quelles modalités pour que le DIH des conflits armés internationaux trouve 
application ?

Le destinataire de la violence armée

Pour ce qui concerne le destinataire de l’exercice de la violence armée les questions 
en débat sont celles qui sont relatives à l’objet de la violence exercée et en premier 
lieu contre qui doit s’exercer l’usage de la force armée. Alors que l’article 2 commun 
aux quatre Conventions de Genève énonce qu’existe un conflit armé international 
chaque fois qu’il y a conflit armé entre deux « Hautes Parties contractantes », le 
commentaire de cette disposition, comme la jurisprudence Tadić suscitée, fait réfé-
rence au recours à la force armée entre « États »9. Dès lors la question se pose de savoir 
s’il y a identité entre les deux notions10. Si pour être une Haute Partie contractante 
il faut nécessairement être un État, il se peut en revanche qu’un État soit impliqué 

7 Jean S. Pictet (dir.), La Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades 
dans les forces armées en campagne, Commentaire, CICR, Genève, 1952, p. 32. Dans le même sens, UK 
Ministry of Defence, The Manual of the Law of Armed Conflict, Oxford University Press, 2004, p. 27, 
§ 3.1 ; Ministère de la Défense, Manuel de droit des conflits armés, Impressions SMS, Château-Chinon, 
2000, pp. 12 et 41, respectivement.

8 TPIY, op. cit. note 6, § 70. Cette définition n’a jamais été démentie dans les jugements ultérieurs, voir en 
ce sens Luisa Vierucci, « Armed Conflict », in Antonio Cassese, (directeur de publication), The Oxford 
Companion to International Criminal Justice, Oxford University Press, 2009, pp. 247-248. Dans l’affaire 
Delalić, la Chambre de première instance a simplement précisé que « [p]our déterminer la nature du 
conflit en l’espèce, [elle] s’inspir[ait] du Commentaire de la IVe Convention de Genève [...] », TPIY, Le 
Procureur c. Zejnil Delalić, Zdravko Mucić alias « Pavo », Hazim Delić, Esad Landžo « Zenga », Affaire 
n° IT-96-21-T, Chambre de première instance, jugement du 16 novembre 1998, § 208. Voir aussi Knut 
Doermann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court, Sources 
and Commentary, Cambridge University Press, 2002, p. 19 ; dans le même sens William A. Schabas, 
The International Criminal Court: A Commentary of the Rome Statute, Oxford University Press, 2010, 
p. 202.

9 Pour le TPIY le recours au terme « État » était inévitable. Son statut ne pouvait l’autoriser à employer le 
terme « Haute Partie contractante » spécifique à la terminologie conventionnelle. Dans le même sens, 
voir Dino Kritsiotis, op. cit. note 3, p. 275.

10 Pour le CICR, la réponse à cette question est sans autre affirmative : « D’après cette disposition [l’article 2 
commun aux quatre Conventions de Genève], les conflits armés internationaux sont ceux qui se déroulent 
entre “Hautes Parties contractantes”, c’est-à-dire entre États. », CICR, « Comment le terme “conflit armé” 
est-il défini en droit international humanitaire ? », prise de position, mars 2008, disponible en ligne sur 
https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict-fre.pdf.

https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict-fre.pdf
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dans un conflit armé avant d’avoir eu l’occasion de devenir partie aux Conventions 
de Genève. Tous les États du monde étant parties aux Conventions de Genève11 et 
certaines règles qu’elles contiennent étant de nature coutumière12, cette interrogation 
peut paraître sans conséquence. Elle s’avère toutefois pertinente au regard des guerres 
de sécession ou de dissolution d’un État lorsqu’elles se produisent au cours d’un 
conflit armé. L’État préexistant étant la plupart du temps opposé à la sécession ou à 
la dissolution, ces processus s’accomplissent généralement par la force, c’est-à-dire 
au cours d’un conflit armé. Lequel, tant que ce sont des entités de l’État préexistant 
qui se battent contre les forces armées gouvernementales, recevra la qualification de 
conflit armé non international. Mais si ce conflit perdure au-delà de la sécession ou de 
la dissolution, entre le ou les nouveaux « État(s) » et l’État préexistant, alors se pose la 
question de savoir à partir de quand il s’agit d’un conflit armé international. Au plan 
des effets que produisent ces situations, et ayant à l’esprit la question sous-jacente 
du moment à partir duquel le droit international humanitaire des conflits armés 
internationaux devient opposable, il convient de s’en tenir aux faits, puisque dans ces 
cas « tout au plus la communauté internationale entérine-t-elle le fait accompli13 ». 
À l’aune du pragmatisme qui caractérise le DIH, la détermination du moment du 
déclenchement de son applicabilité ne devrait pas être conditionnée à un quelconque 
processus de reconnaissance internationale ni même à toute autre réaction par la 
voix des Nations Unies14. Toutefois, faire reposer l’applicabilité du DIH des conflits 
armés internationaux uniquement sur la constatation factuelle que le nouvel « État » 
ne reconnaît plus les autorités centrales, assure seul la maîtrise de son territoire et 
est doté d’une force armée qui lui est propre, peut s’avérer problématique. Comment 
distinguer ces attributions de celle d’un groupe armé constitué, qui lui ne pourrait pas 
recevoir la qualité de « Partie » à un conflit armé international au sens du DIH ? Aussi, 
il sera nécessaire de s’en tenir aux conditions dégagées en droit international général 
pour qu’un État soit reconnu comme tel au sein de la communauté internationale. 
Autrement dit, « [a]ussitôt que les États apparaissent comme indépendants et répondent 

11 Voir : https://www.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/vwTreatiesByTopics.xsp.
12 Voir en ce sens, CIJ, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, Avis consultatif, 8 juillet 

1996, § 75 (réitéré pour ce qui concerne la conduite des hostilités dans CIJ, Conséquences juridiques 
de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, 9 juillet 2004, Recueil 
2004, p. 136, § 89) ; dans le même sens Anthony Aust, op. cit. note 3, p. 253. Voir également Jean-Marie 
Henckaerts et Louise Doswald-Beck, avec des contributions de Carolin Alvermann, Knut Doermann 
et Baptiste Rolle, Droit international humanitaire coutumier, Volume I : Règles, Cambridge University 
Press, (CICR Étude de droit coutumier), p. 628.

13 Patrick Daillier, Mathias Forteau, Alain Pellet, Droit international public, 8e édition, Librairie Générale 
de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2009, § 344, p. 587. Voir également les conclusions de la Commission 
dite Badinter, du nom de son Président, qui pour répondre à la question de savoir si les Républiques 
constitutives de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie faisaient sécession et quelles en 
étaient les conséquences, selon lesquelles « l’existence ou la disparition de l’État est une question de fait ; 
[...] la reconnaissance par les autres États a des effets purement déclaratifs ». Conférence pour la paix 
en Yougoslavie, Commission d’arbitrage, 29 novembre 1991, disponible sur : http://opil.ouplaw.com/
view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e13?].

14 Voir en ce sens Marco Sassòli, « The legal qualification of the conflicts in the former Yugoslavia: 
double standards or new horizons for international humanitarian law? », in Wang Tieya et Sienho 
Yee, (directeurs de publication), International Law in the Post-Cold War World: Essays in Memory of Li 
Haopei, Routledge, London, 2001, p. 320.

https://www.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/vwTreatiesByTopics.xsp
http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e13?]
http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e13?]
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aux critères constitutifs de l’État [...], qu’ils soient ou non admis au sein des Nations 
Unies [ils] sont liés par les règles de la communauté internationale […]15 », au nombre 
desquels le DIH. En outre, il n’est pas nécessaire que les parties au conflit armé se 
reconnaissent mutuellement ou même unilatéralement comme étant des États16.

Reste alors à déterminer quels organes de l’État doivent être visés. Selon le 
commentaire proposé pour l’article 2 commun aux Conventions de Genève, « [t]out 
différend surgissant entre deux États et provoquant l’intervention de membres des 
forces armées est un conflit armé [...]17 ». Cette conception a d’ailleurs été réaffirmée 
dans les termes suivants : « toute opposition entre deux États entraînant l’intervention 
de leurs forces armées et l’existence de victimes, au sens des Conventions de Genève, 
est un conflit armé18 ». Dans les deux cas, il est requis soit l’intervention « des » ou 
« de leurs » forces armées, ce qui suscite un certain nombre de questions. D’abord, 
la deuxième proposition, plus encore que la première, suggère que pour qu’un 
conflit armé international existe, et donc pour que l’applicabilité du DIH débute, 
il est nécessaire que les forces armées de deux ou plusieurs États soient impliquées. 
Accepter cette vision reviendrait à considérer par exemple que des bombardements 
aériens pratiqués par un État contre un autre, sans que ce dernier ne réagisse, soit 
parce qu’il n’en a pas la capacité matérielle, ou pour toute autre raison, ne seraient pas 
constitutifs d’un conflit armé international. Il ne fait pourtant aucun doute que dans 
de telles circonstances le conflit est caractérisé et que le DIH, en particulier la partie 
de ce corpus juris dédié à la conduite des hostilités, est applicable. Par conséquent, il 
n’est pas nécessaire que les forces armées des deux ou plusieurs États en cause fassent 
feu. Si un État emploie la force armée à l’encontre d’un autre sans que ce dernier 
riposte, il s’agit déjà d’un conflit armé international dans lequel le droit DIH va 
trouver à s’appliquer ; il n’est pas nécessaire de constater de façon additionnelle que 
l’État « attaqué » se défend. L’intervention de membres des forces armées d’une Haute 
Partie contractante ou de l’autre est suffisante. À la lumière des règles relatives à la 
conduite des hostilités, notamment, cette conclusion est inévitable. Rien ne justifierait 
que la première attaque lancée par un pays contre un autre se situe en dehors de ces 
règles ; l’identification de l’objectif militaire, la proportionnalité, les mesures de 
précaution devront être analysées au préalable, et respectées. Dans le même ordre 
d’idée, cette conclusion est celle qui s’impose considérant le fait que certains États ne 
disposent pas de forces armées qui leurs sont propres. Si pour que le conflit armé soit 
caractérisé et donc que le DIH s’applique il était nécessaire que deux armées au moins 
soient en cause, alors la survenance d’un conflit armé international avec le Costa Rica 

15 Ram P. Anand, « New States and International Law », in Rüdiger Wolfrum, (directeur de publication.), 
The Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, 2008, édition 
électronique, http://www.mpepil.com (soumis à mot de passe), § 1, nous traduisons.

16 CICR, « Comment le terme “conflit armé” est-il défini en droit international humanitaire ? », prise de 
position, mars 2008, op. cit. note 10 ; Christopher Greenwood, « Scope of Application of Humanitarian 
Law », in Dieter Fleck, (directeur de publication), The Handbook of International Humanitarian Law, 
Oxford University Press, 2e édition, 2008, p. 51 ; Dietrich Schindler, « The different types of armed 
conflicts according to the Geneva Conventions and Protocols », Recueil des Cours de l’Académie de 
Droit International, vol. 163, 1979, pp. 128-129.

17 Jean Pictet, op. cit. note 7, p. 32.
18 Jean Pictet, op. cit. note 3.

http://www.mpepil.com
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ou les Îles Salomon19 serait théoriquement impossible. Or, il est incontestable que 
tout usage de la force par un État tiers sur le territoire de ceux-ci serait soumis aux 
règles pertinentes du DIH. De même, tout ressortissant de ces pays qui se trouverait 
au pouvoir de l’ennemi serait protégé par les règles pertinentes du DIH.

L’objet de la violence armée et son caractère collectif

Ensuite et dans le même sens, un État qui ferait usage de la force contre la population 
civile d’un autre État ou contre tout bien de caractère civil d’un autre État, à l’exclusion 
d’objectifs militaires, serait néanmoins engagé dans un conflit armé international 
auquel le DIH s’applique. Le seul fait qu’un État emploie la force contre un autre 
suffit à mettre en œuvre le DIH des conflits armés internationaux, à la condition 
supplémentaire qu’il ne s’agisse pas d’un acte isolé commis individuellement20. Pour 
que le conflit armé international soit caractérisé il est nécessaire que le membre des 
forces armées qui se livre à une attaque obéisse à un ordre qui lui a été donné. S’il 
agit seul, sans concertation de sa hiérarchie, on ne pourra pas parler d’un conflit 
armé international entre l’État dont il est ressortissant et l’État contre lequel il a mené 
son attaque. Quelle que soit la nature du ou des objet(s) ou de la ou des personne(s) 
visée(s), dès lors qu’au travers de cette prise pour cible peut se déduire la volonté de 
nuire à l’État contre lequel s’exerce la force armée, le DIH des conflits armés interna-
tionaux est applicable ; c’est ce qu’il convient de comprendre de l’expression « contre 
un autre État ». Il n’est donc pas absolument nécessaire que les forces armées de l’État 
contre lequel s’exerce la violence soient directement visées. Aussi est-il satisfaisant 
que la Cour pénale internationale ait non seulement repris à son compte tout à la 
fois la définition proposée par les commentaires des Conventions de Genève et les 
constatations de la jurisprudence du TPIY21 en concluant elle-même « qu’un conflit 
armé est de caractère international s’il oppose deux ou plusieurs États22 », mais plus 
encore qu’elle ait précisé qu’« un conflit armé international existe dès lors que des 
hostilités armées opposent des États à travers leurs armées respectives ou à travers 
d’autres acteurs agissant en leur nom23 ».

19 Malgré certaines nuances, certains d’entre eux ayant des forces paramilitaires ou d’autres bénéficiant 
d’une présence armée étrangère alliée sur leur territoire, il existe environ une vingtaine d’États dans 
le monde qui ne dispose pas de forces armées gouvernementales. Pour une liste de ces États voir par 
exemple les données répertoriées par la Central Intelligence Agency des États-Unis disponible sur : 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2055.html#bp : Andorre, Costa 
Rica, Dominique, Grenade, Îles Marshall, Île Maurice, Îles Salomon, Islande, Kiribati, Liechtenstein, 
Micronésie, Monaco, Nauru, Palau, Panama, Saint Marin, Saint Vincent et les Grenadines, Sainte 
Lucie, Samoa, Tuvalu, Vanuatu.

20 Voir en ce sens par exemple Christopher Greenwood, op. cit. note 16, p. 46.
21 CPI, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Affaire n° ICC-01/04-01/06, Chambre préliminaire I, 

Décision sur la confirmation des charges, 29 janvier 2007, §§ 207 et 208.
22 Ibid., § 209 ; CPI, Le Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, Affaire n° ICC-01/04-

01/07, Chambre préliminaire I, Décision sur la confirmation des charges, 30 septembre 2008, § 238.
23 CPI, Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, Affaire n° ICC-01/05-01/08, Chambre préliminaire II, 

Décision rendue en application des alinéas a) et b) de l’article 61-7 du Statut de Rome, relativement aux 
charges portées par le Procureur à l’encontre de Jean-Pierre Bemba Gombo, 15 juin 2009, § 223.

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2055.html#bp
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La capture comme mode de déclenchement de l’applicabilité du DIH 
dans les conflits armés internationaux

Subsidiairement, il faut également relever que la capture constitue un mode d’exercice 
de la violence et donc un acte déclencheur de l’applicabilité du DIH. Le commentaire 
de l’article 2 de la troisième Convention de Genève est explicite. Il énonce que :

« il suffit que les forces armées de l’une des Parties aient capturé des adversaires 
appartenant aux catégories énumérées à l’article 4. Il peut même ne pas y avoir 
combat ; il suffit qu’il y ait détention de personnes visées par la Convention. Le 
nombre de personnes capturées dans de telles circonstances ne joue, naturelle-
ment, lui non plus, aucun rôle24 ».

En effet, en DIH l’usage de la force armée n’est pas tout entier réduit à l’usage de la 
force létale. Si le but du conflit armé est d’affaiblir le potentiel de l’armée ennemie, 
un des moyens d’y parvenir est de capturer les soldats qui la composent. Il en résulte 
que si le point de départ de l’applicabilité générale du DIH des conflits armés inter-
nationaux est fixé au moment où les conditions de l’article 2 commun sont remplies, 
dès lors qu’une personne tombe au pouvoir de l’ennemi le DIH régit ipso facto sa 
situation. Un événement hostile caractérisé uniquement par la capture de membres 
des forces armées ennemies par celle d’un autre État déclenche l’applicabilité de la 
troisième Convention de Genève, même en l’absence de toute autre hostilité. En ce 
sens, il n’est pas nécessaire que des hostilités préexistent à la capture et à l’internement 
pour que les règles du DIH qui y sont relatives commencent à s’appliquer. Ainsi, par 
exemple, les quinze soldats britanniques capturés par l’Iran le 23 mars 2007, alors 
qu’ils patrouillaient dans le Golfe Persique25, devaient être considérés comme des 
prisonniers de guerre du simple fait de leur capture. Il en résulte qu’en les exhibant à 
la télévision quelques jours plus tard, les autorités iraniennes enfreignaient l’article 13 
alinéa 2 de la troisième Convention de Genève qui protège les prisonniers de guerre 
notamment contre la curiosité du public.

Ce mode de déclenchement de l’applicabilité du DIH est aisé à mettre en 
œuvre pour ce qui concerne la troisième Convention de Genève. Si la personne 
concernée est un combattant alors elle sera du simple fait de sa capture un prisonnier 
de guerre impliquant l’applicabilité de la troisième Convention de Genève, indépen-
damment du territoire sur lequel elle se trouve, celui dont elle est ressortissante ou 
un autre, et indépendamment du constat préalable de l’existence d’un conflit armé 
international. La capture d’un combattant est donc, en elle-même, un acte hostile 
déclenchant l’applicabilité de la troisième Convention.

Quant aux effets de l’article 4 de la quatrième Convention de Genève, la 
solution est plus délicate. Il y a en l’occurrence deux possibilités. Soit, premièrement, 

24 Jean Pictet, (dir.), La Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 
Commentaire, CICR, Genève, 1960, p. 23.

25 Pour le détail des faits relatifs à cet évènement, voir par exemple, Jean-Pierre Langellier, « Téhéran 
capture quinze soldats britanniques », Le Monde, 25 mars 2007, p. 4 et Jean-Pierre Langellier, « Les 
quinze marins britanniques capturés dans le Golfe sont apparus à la télévision iranienne. Londres gèle 
ses relations diplomatiques avec Téhéran », Le Monde, 30 mars 2007, p. 4.
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la personne se trouve sur un territoire dont elle est ressortissante au moment de 
sa capture ; il en résulte que si elle est tombée au pouvoir de l’ennemi c’est qu’une 
armée étrangère a pénétré sur le territoire provoquant un conflit armé international 
et l’applicabilité du DIH. Même si aucune hostilité armée ne se produit, les opéra-
tions militaires qui sont à l’origine de l’avancée de l’armée ennemie sur le territoire 
déclenchent l’applicabilité du DIH préalablement à la capture de la personne en 
cause. Même dans l’hypothèse où l’incursion armée a pour seul objectif la capture 
d’un ou plusieurs individus cette condition est remplie. Dès lors, le point de départ 
de l’applicabilité de la quatrième Convention de Genève n’est pas la capture en elle-
même, mais le fait générateur du conflit armé international préexistant. Il se peut 
toutefois, deuxièmement, qu’une personne se trouve sur un territoire dont elle n’est 
pas ressortissante au moment où elle tombe au pouvoir de l’ennemi. Dans cette hypo-
thèse, sans autres hostilités préalables, comment distinguer une détention de droit 
commun d’une détention régie par le DIH ? Si une déclaration de guerre formelle a été 
produite, la question ne se pose pas, l’applicabilité du DIH est déclenchée de ce seul 
fait et l’internement de ressortissants civils étrangers est alors couvert par ce corpus 
juris. Cette hypothèse étant désuète le problème reste entier si, sans autres hostilités 
préalables, un État décide de prendre des mesures privatives de liberté à l’égard 
de ressortissants d’un autre État se trouvant sur son territoire. Étant donné que la 
mesure d’internement ou de mise en résidence forcée dans ces circonstances répond 
à un souci d’assurer la sécurité de l’État qui y procède, le DIH doit s’appliquer à ces 
situations, qui en elles-mêmes sont caractéristiques de relations d’inimitié entre les 
deux États en cause. Si au contraire, les personnes font l’objet de poursuites judiciaires 
elles doivent être considérées comme des détenus de droit commun. C’est donc le but 
de la détention – la sécurité – et la qualité des personnes concernées – ressortissantes 
d’un État tiers en particulier 26 – qui sont déterminants dans cette seconde hypothèse.

Le rôle du consentement dans la détermination du moment à partir duquel 
le DIH est applicable

Au-delà de ces éléments matériels, un élément moral est requis afin de pouvoir 
constater que le DIH commence à s’appliquer ; la violence exercée doit présenter 
un caractère hostile. En effet, on parle bien d’« hostilités », terme qui induit que 
les actes posés ne le sont pas par bienveillance, mais tout au contraire par inimitié. 
Ainsi, toute opération militaire observée sur le territoire d’un État ne conduira 
pas automatiquement à la qualification de conflit armé international. La présence 
consentie de forces armées étrangères sur le territoire d’une Haute Partie contractante 

26 Dans ces circonstances, vient à l’esprit la notion d’allégeance introduite par le TPIY afin de trouver une 
opérabilité à l’article 4 de la quatrième Convention dans le cas de conflits armés à caractère ethnique 
dans lesquels il se peut que des personnes soient internées non pas en raison de leur nationalité, mais du 
fait de leur allégeance à un État tiers. Cette question mériterait de longs développements qui lui seraient 
tout entier dévoués, en dehors de toute considération liée à l’applicabilité ratione temporis du droit 
international humanitaire. Sur ce sujet, voir TPIY, op. cit. note 3, §§ 164 et s. et par exemple Christopher 
Greenwood, « International Humanitarian Law and the Tadic Case », European Journal of International 
Law, vol. 7, n° 2, 1996, pp. 272-273 ; ou encore Theodor Meron, « Classification of Armed Conflict in the 
Former Yugoslavia: Nicaragua’s Fallout », American Journal of International Law, vol. 92, 1998, p. 242.
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doit donc être exclue de la définition puisque, dans cette hypothèse, cette présence 
étrangère ne résulte pas d’un « différend »27. Ainsi pour mesurer si ce différend 
existe et donc déterminer si le DIH des conflits armés internationaux commence à 
s’appliquer il conviendra de s’interroger sur l’existence ou non d’un consentement. 
À cet égard, si l’absence de consentement est relativement simple à discerner, il n’en va 
pas de même de la constatation de l’existence d’un consentement. En effet, lorsque la 
violence s’exerce entre les troupes ennemies il est aisé d’arriver à la conclusion qu’un 
conflit armé international existe – l’absence de consentement étant manifeste. En 
revanche, lorsqu’on ne peut que constater une présence militaire étrangère sur un 
territoire, il peut être difficile de conclure à une présence hostile. C’est notamment 
le cas lorsqu’un État mène des opérations militaires contre un groupe armé, et non 
pas contre les forces armées gouvernementales, sur le territoire d’un autre État. Dans 
cette hypothèse, c’est le DIH des conflits armés non internationaux qui s’applique 
dans les rapports entre cet État et ce groupe armé, mais le DIH des conflits armés 
internationaux peut lui aussi trouver à s’appliquer dans les rapports entre l’État qui 
mène ces opérations militaires et celui qui « héberge » le groupe armé contre lequel 
il lutte.

À la lumière du comportement de l’Ouganda en République Démocratique 
du Congo (RDC) apparaît une difficulté pour déterminer à partir de quand le droit 
international est applicable lorsqu’un État demande l’aide d’un autre État pour 
lutter contre un groupe armé sur son territoire, puis retire son consentement à cette 
présence étrangère au bout d’un certain temps. En effet, la RDC avait initialement 
demandé à l’Ouganda de la soutenir dans sa lutte armée contre des groupes armés 
rebelles. L’Ouganda avait donc fait usage de la force sur le territoire de la RDC avec 
le consentement de cette dernière. Mais, au bout d’un certain temps les autorités 
congolaises ont prétendu à « la fin de la présence de toutes forces militaires étrangères 
au Congo28 », puis dénoncé l’invasion de leur territoire par l’Ouganda29. La RDC 
estimait par conséquent que la présence de l’Ouganda sur son territoire était illicite. 
Tout au contraire, l’Ouganda a précisément argué du fait qu’un consentement avait 
été donné pour se défendre d’une partie des accusations que la RDC portait contre 
lui30. Dans un cas comme celui-ci, l’armée étrangère va poser des actes contre les 
groupes armés. Tant que le consentement de la Puissance sur le territoire de laquelle 
se déroulent les affrontements y consent, la situation devra « seulement » être quali-
fiée de conflit armé non international entre l’État intervenant et les groupes armés. 
Mais, dès lors que la Puissance qui avait sollicité l’aide retire son consentement, 
si la Puissance devenue de ce fait ennemie continue de poser des actes contre les 
groupes armés, ces activités militaires se déroulant sur le territoire d’un État qui 

27 Voir en ce sens, Sylvain Vité, « Typologie des conflits armés en droit international humanitaire : 
concepts juridiques et réalités », Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 91, n° 873, 2009, p. 73.

28 Déclaration du 28 juillet 1998 reproduite dans l’arrêt de la Cour internationale de justice, CIJ, Activités 
armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt, 19 décembre 
2005, § 49.

29 Cette dénonciation a eu lieu lors du Sommet de Victoria Falls qui s’est achevé le 8 août 1998, voir en ce 
sens, ibid., § 33.

30 Voir CIJ, Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), 
arrêt, 19 décembre 2005, §§ 42 et s.
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n’y a pas consenti devront ainsi recevoir de surcroît la qualification de conflit armé 
international entre les deux États en cause. Cet état de fait déclenche par là-même 
l’applicabilité du DIH des conflits armés internationaux. La question qui se pose dès 
lors est celle de savoir à partir de quand peut-on considérer que le consentement a 
disparu ? Pour la Cour internationale de justice, le fait que la RDC ait dénoncé l’enva-
hissement de son territoire notamment par l’Ouganda signifiait qu’elle ne consentait 
plus à sa présence ; la déclaration de la RDC selon laquelle toute force armée étrangère 
avait quitté le territoire n’était au contraire pas retenue par les juges, au motif qu’elle 
est trop ambiguë31. Le point de départ du retrait du consentement est donc fixé en 
l’occurrence au moment où l’État dénonce publiquement la présence étrangère sur 
son territoire. Subsidiairement, il faut noter que la Cour prend soin de préciser que 
« le retrait, par la RDC, de son consentement à la présence de soldats ougandais sur 
son territoire ne nécessitait aucune formalité particulière32 ». La constatation du retrait 
du consentement est donc une question de purs faits qui ne doit pas nécessairement 
être assortie d’un acte formel pour être valide.

La tentation de redonner vie à l’animus belligerendi pour déterminer 
le moment à partir duquel le DIH s’applique

De ce qui précède, il ressort que la nécessité que la violence soit exercée à des fins 
hostiles, pour que le DIH commence à s’appliquer, est une notion qui peut être 
difficile à évaluer. Si on y ajoute la multiplication des opérations militaires menées 
par des forces coalisées dont toutes n’ont pas le même rôle dans le conflit armé, 
l’exercice de qualification, et donc la détermination de l’applicabilité du DIH, peut 
devenir extrêmement complexe. Pour pallier cette difficulté, il pourrait être tentant 
de recourir à l’ancien concept d’animus belligerendi, attaché à l’ancien concept de 
« guerre ». L’animus est une intention. Dans le contexte de la « guerre », l’animus 
belligerendi permettait de vérifier que les États en cause avaient l’intention de déclen-
cher entre eux l’état de guerre qui se substituait alors à l’état de paix. Autrement 
dit, il s’agissait par là de mettre en œuvre une notion juridique33. L’introduction 
de la notion de « conflit armé » en 1949 a tout au contraire cherché à faire reposer 
l’applicabilité du DIH sur un constat factuel. Par conséquent, réutiliser la notion 
d’animus belligerendi dans ce nouveau contexte ne représenterait rien d’autre qu’un 
retour en arrière, non seulement préjudiciable à la mise en œuvre du DIH, mais qui 
ne correspondrait pas à la tendance générale impulsée dès 1907, réaffirmée en 1949, 
et qui n’a cessé de se confirmer depuis, en faveur de la seule analyse factuelle aux fins 
de déterminer l’applicabilité du DIH dans une situation donnée34. Plus encore, pour 

31 Ibid., §§ 51 et 53. De façon plus générale, voir subsidiairement les commentaires sous les articles 20 et 
45 du Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite qui évoquent 
le moment à partir duquel un consentement (ou acquiescement) peut être constaté, Commission du 
droit international, Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et 
commentaires y relatifs, 2001.

32 CIJ, op. cit. note 33, § 51.
33 Dans le même sens, Christopher Greenwood, « The Concept of War in Modern International Law », 

International and Comparative Law Quarterly, vol. 36, 1987, p. 286.
34 Ibid., p. 295.
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constater cette intention hostile au travers de l’animus belligerendi, il serait nécessaire 
de s’en remettre pour une large part aux prises de position des parties en cause quant 
à leur intention. Dans sa conception traditionnelle en effet, l’animus belligerendi était 
constaté par l’existence « d’une déclaration de guerre ou de toute autre déclaration35 ». 
Or, le DIH cherche tout au contraire à se départir de toute prise de position aux 
fins du déclenchement de son applicabilité. Les obligations que cette branche du 
droit fait peser sur les États impliqués dans les conflits armés les conduisent presque 
invariablement à en nier l’existence dans l’optique de se soustraire à l’application du 
DIH. Ainsi, la recherche d’un animus belligerendi buterait inéluctablement sur des 
déclarations ou des attitudes à l’opposé de la situation telle qu’elle se déroule sur le 
terrain. Par conséquent, si en apparence l’utilisation de cette notion est séduisante 
parce qu’elle semble faciliter l’identification de l’existence d’une inimitié entre les 
Puissances en cause, ses effets pervers invitent à ne pas lui redonner une existence 
anachronique. Il a pu être argumenté que cette notion aurait une efficacité parti-
culière dans les « cas de doute », avec comme exemple des mouvements de troupes 
exercés par erreur sur le territoire d’un autre État ou un usage de la force à la requête 
de l’État sur le territoire duquel il s’exerce36. Pour ce qui concerne un mouvement de 
troupes qui s’exercerait par erreur, il est difficile de voir en quoi l’animus belligerendi 
serait secourable. Si par définition il s’agit d’une erreur, l’armée qui s’est trompée 
n’aura aucune raison de poser un quelconque acte hostile à l’encontre de la population 
ou du territoire concerné.

L’intensité de la violence, un élément non déterminant du début 
de l’applicabilité du droit international humanitaire dans les conflits armés 
internationaux

Si certains doutes ou ambiguïtés ont pu se faire jour suite à certaines affirmations 
faites par diverses instances37 ou par la doctrine38, il demeure incontesté que le 

35 Ibid., p. 286.
36 Ce sont les hypothèses mises en avant par Dino Kritsiotis, op. cit. note 3, p. 280.
37 Voir par exemple, CICR, Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés 

contemporains, Rapport préparé par le CICR, XXVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, Genève, 2-6 décembre 2003, p. 8 ou CICR, Le droit international humanitaire 
et les défis posés par les conflits armés contemporains, Rapport préparé pour la XXXe Conférence de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 26-30 novembre 2007, p. 7 et TPIY, Le Procureur c. Duško 
Tadić, Affaire n° IT-94-1-A, Chambre de première instance, jugement du 7 mai 1997, § 569 ou TSSL, 
Le Procureur c. Charles Ghankay Taylor, Affaire n° SCSL-03-01-T, Chambre de première instance II, 
jugement, 18 mai 2012, §§ 563 et s. ou encore Lucius Caflisch, « La pratique suisse en matière de 
droit international public 2008 », Revue suisse de droit international et européen, n° 4, 2009, p. 605, 
reproduction de la réponse donnée le 19 novembre 2008 par le Conseil fédéral à une question posée le 
1er octobre 2008 par M. Josef Lang, député au Conseil National.

38 Voir par exemple, UK Ministry of Defence, op. cit. note 7, § 3.3.1, p. 29, George H. Aldrich, « Jurisdiction 
of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia », American Journal of International 
Law, vol. 90, 1996, p. 67, ou encore International law Association, Initial Report on the Meaning of 
Armed Conflict in International Law, prepared by the International Law Association Committee on 
the Use of Force, submitted at the Rio de Janeiro Conference, 2008, disponible en ligne : http://www.
ila-hq.org/en/committees/index.cfm/cid/1022, p. 10 et International Law Association, Final Report on 
the Meaning of Armed Conflict in International Law, The Hague Conference, 2010, disponible en ligne 
sur : http://www.ila-hq.org/en/committees/index.cfm/cid/1022, p. 3, note 7.

http://www.ila-hq.org/en/committees/index.cfm/cid/1022
http://www.ila-hq.org/en/committees/index.cfm/cid/1022
http://www.ila-hq.org/en/committees/index.cfm/cid/1022
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DIH est applicable dans les conflits armés internationaux quel que soit le niveau de 
violence qui pourrait être mesuré dans l’emploi de la force entre les parties au conflit. 
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) lors de la XXXIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, l’a solennellement réaffirmé 
en ces termes :

« [d]epuis l’adoption des Conventions, il y a plusieurs décennies déjà, ni la durée 
ni l’intensité n’ont en général été considérés comme des éléments constitutifs 
de l’existence d’un conflit armé international. Cette approche a récemment été 
remise en question, certains suggérant qu’il fallait que les hostilités atteignent 
un certain niveau d’intensité […]. On considère ici, complétant l’avis juridique 
dominant qui dit le contraire, que l’absence d’une condition fixant un seuil 
d’intensité requis pour pouvoir définir une situation comme étant un conflit 
armé international devrait être maintenue, car elle contribue à éviter tout désac-
cord juridique ou politique sur le fait que le seuil ait été atteint ou non dans une 
situation donnée39 ».

Dans le même sens, si le positionnement de la justice pénale internationale a parfois 
manqué de clarté, il semble que la tendance soit finalement à la conservation de 
l’approche traditionnelle et donc à considérer que le conflit armé international est 
caractérisé indépendamment du niveau d’intensité de la violence. En effet, une 
mention curieuse a pu être relevée dans le raisonnement des juges du TPIY dans 
leur jugement relatif à l’affaire Tadić. On peut en effet lire qu’« [i]l suffit à ce stade 
de dire que le degré d’intensité du conflit […] suffisait pour répondre aux critères de 
l’existence d’un conflit armé international aux fins du Statut40 ». Il semble toutefois 
que ce soit une considération isolée. Dans l’affaire Delalić, par exemple, on lit en 
effet à l’inverse que « [d]ans [le cas de conflits armés internationaux] le recours à la 
force armée entre États suffit en soi à déclencher l’application du droit international 
humanitaire41 ». La Cour pénale internationale a adopté une position semblable42. 
Enfin, le Tribunal spécial pour la Sierra Leone, dans son jugement du 18 mai 2012 
reprend la définition posée au paragraphe 70 par le TPIY dans son affaire Tadić 43. 
Toutefois, la formulation est ambigüe puisque les juges estiment que l’organisa-
tion et l’intensité sont les critères permettant de dire si un conflit armé a existé, 
sans préciser sa nature, internationale ou non internationale, alors que ces deux 
éléments sont caractéristiques de la qualification de conflit armé non international. 
On peut donc se demander s’ils ont voulu appliquer un critère d’intensité au conflit 
armé international. Il semble toutefois que non puisque, bien qu’ils estiment que 
la distinction entre les conflits armés internationaux et non internationaux a peu 

39 CICR, Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains, Rapport 
présenté à la XXXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Genève, 
Suisse, 28 novembre-1er décembre 2011, accessible en ligne : http://www.icrc.org/fre/assets/files/red-
cross-crescent-movement/31st-international-conference/31-int-conference-ihl-challenges-report-11-
5-1-2-fr.pdf, pp. 8-9.

40 TPIY, op. cit. note 39, § 569.
41 TPIY, op. cit. note 8, §§ 184 et 208.
42 Voir en ce sens, CPI, op. cit. note 22, § 207.
43 TSSL, op. cit. note 38 §§ 563 et s.

http://www.icrc.org/fre/assets/files/red-cross-crescent-movement/31st-international-conference/31-int-conference-ihl-challenges-report-11-5-1-2-fr.pdf
http://www.icrc.org/fre/assets/files/red-cross-crescent-movement/31st-international-conference/31-int-conference-ihl-challenges-report-11-5-1-2-fr.pdf
http://www.icrc.org/fre/assets/files/red-cross-crescent-movement/31st-international-conference/31-int-conference-ihl-challenges-report-11-5-1-2-fr.pdf
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d’importance dans l’espèce qui les occupe, les faits étant incriminés dans les deux 
types de conflit, ils reprennent exactement la formulation adoptée par le TPIY qui 
distingue incontestablement entre les deux types de conflit armé.

Le cas particulier du début de l’application du DIH applicable 
dans les territoires occupés

Au sein des questions relatives au début de l’applicabilité du DIH des conflits armés 
internationaux, la question de savoir à partir de quand les règles contenues dans la 
section III de la quatrième Convention de Genève relative aux territoires occupés 
s’applique occupe une place importante. La notion d’occupation, en tant que telle, 
incluant les enjeux liés au moment à partir duquel il peut être constaté qu’une armée 
étrangère occupe un territoire au sens de l’article 42 du règlement de La Haye44, a 
été au centre des débats relatifs au DIH ces dernières années, notamment en raison 
d’un regain d’intérêt pour la notion suite à l’invasion de l’Irak par les États-Unis en 
2003 ou du retrait unilatéral de l’armée israélienne de la bande de Gaza en 2005. On 
ne reviendra pas ici sur ces aspects, qui ont été largement débattues par d’éminents 
experts au sein même de cette revue45, on relèvera simplement que dès lors que l’on 
accepte que les règles relatives aux territoires occupés peuvent trouver à s’appliquer 
avant même que la situation puisse être qualifiée d’occupation au sens du Règlement 
de La Haye, grâce à la théorie de l’occupation fonctionnelle, une nouvelle difficulté 
émerge. Il suffit de lire les unes à la suite des autres les dispositions figurant dans la 
section spécifiquement relative aux territoires occupés pour se rendre à l’évidence. 
Il est exclu d’exiger que la « Puissance occupante » doive toutes les respecter si cette 
« Puissance » se résume à l’incursion de un ou quelques soldats seulement sur le 
territoire ou plus généralement pendant la phase d’invasion, alors que l’autorité de la 
Puissance n’est pas encore effective46. Travaillant à établir à partir de quand le droit 
international humanitaire s’applique, et en l’occurrence à partir de quand les règles 
relatives aux territoires occupés seraient effectives, pour chacune des dispositions 
de la section III de la quatrième Convention de Genève, une lecture dirigée des 
dispositions qu’elle contient a permis d’identifier à partir de quand les obligations 
qu’elles contiennent serait opposable à la « Puissance occupante47 ». Pour ce faire 
il a été examiné si elles établissent la jouissance d’un droit ou si elles sont relatives 

44 Cet article de référence en matière de détermination du début d’une situation d’occupation dispose 
qu’un « territoire est considéré comme occupé lorsqu’il se trouve placé de fait sous l’autorité de 
l’armée ennemie. L’occupation ne s’étend qu’aux territoires où cette autorité est établie et en mesure 
de s’exercer ». Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe : 
Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. La Haye, 18 octobre 1907.

45 Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 94, n° 885, 2012 ; en particulier l’échange entre Michael 
Bothe, Martin Zwanenburg et Marco Sassòli ainsi que la contribution de Tristan Ferraro, qui traitent 
du début d’une situation d’occupation.

46 Dans le même sens, Robert Kolb et Sylvain Vité, Le droit de l’occupation militaire : perspectives 
historiques et enjeux juridiques actuels, Bruylant, Bruxelles, 2009, pp. 145-146. Voir également, Eritrea 
Ethiopia Claims Commission, Partial Award, Western Front, Aerial Bombardment and Related Claims, 
Eritrea’s Claims 1, 3, 5, 9–13, 14, 21, 25 & 26, entre l’Erythrée et la République fédérale démocratique 
d’Ethiopie, La Haye, 19 décembre, 2005, § 27.

47 Pour les détails de cette étude voir Julia Grignon, op. cit. note 2.
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au traitement des personnes protégées, en même temps qu’elles ne nécessitent pas 
que la « Puissance occupante » ait établi son autorité de façon déterminante pour 
pouvoir assurer leur réalisation48. Le pragmatisme du DIH impose en effet de veiller 
à ce que sa mise en œuvre soit possible49. La plupart du temps cela a consisté à 
observer que la disposition en cause exige seulement une abstention et non la mise 
en place de mesures spécifiques nécessaires à son exécution. De cette étude, il ressort 
que s’appliquent sans délai les articles 47 à 49, 51, 53, 58, 59, 61 première phrase, 
63, 64 à 75, 76 et 78, contrairement aux articles 50, 52, 54 à 57, 60, 61 deuxième 
phrase et suivantes, 62 et 7750 de la quatrième Convention de Genève. Au terme 
du raisonnement selon lequel puisque les dispositions relatives aux territoires 
occupés dans la quatrième Convention de Genève peuvent trouver à s’appliquer en 
dehors de la caractérisation de l’occupation au sens du Règlement de La Haye, la 
situation juridique reste à certains égards incertaine. En effet, la lecture proposée 
des articles contenus à la section III de la quatrième Convention de Genève repose 
sur une compréhension extensive des intentions de leurs auteurs. Il peut en résulter 
le sentiment d’un DIH applicable à la carte, ouvrant la porte à la contestation de 
la Puissance occupante qui pourrait se retrancher sur le sens ordinaire des termes 
« territoires occupés ». Ainsi, il est heureux que le premier Protocole additionnel 
aux quatre Conventions de Genève transcende la dichotomie qui peut résulter de la 
combinaison entre le Règlement de La Haye et la quatrième Convention de Genève 
à propos de l’occupation. En effet, cet instrument ne distingue plus entre le territoire 
des parties au conflit et les territoires occupés, sauf occasionnellement dans certaines 
dispositions. Seules huit dispositions (sur cent deux) mentionnent spécifiquement 
les territoires occupés, parmi lesquelles trois seulement51 sont entièrement dédiées 
à cette situation particulière. Les six autres contiennent des alinéas s’adressant aux 
Parties au conflit et des alinéas s’adressant à la Puissance occupante.

Le début de l’application du DIH dans les conflits armés non internationaux 

Le conflit armé non international est celui dont la prévalence est la plus forte dans le 
monde contemporain52. Pourtant, les instruments conventionnels de DIH ne donnent 
pas de précisions relatives au début d’un conflit armé non international. Les aspects 
matériels de ce type de conflit ont donc été largement analysés et disséqués dans 
la jurisprudence (essentiellement du TPIY et du TPIR) ainsi que dans la doctrine. 

48 CICR, Rapport sur l’occupation et d’autres formes d’administration de territoires étrangers, réunion 
d’experts, CICR, Genève, 2012, p. 25, disponible sur : https://www.icrc.org/fre/resources/documents/
publication/p4094.htm.

49 Dans le même sens, Daniel Thürer et Malcom McLaren, « “Ius post bellum” in Iraq: a challenge to 
the applicability and relevance of international humanitarian law ? », in Klaus Dicke, Stephan Hobe, 
Karl U. Meyn, Anne Peters, Eibe Riedel, (Riedel, Hans J. Schütz et Christian Tietje, directeurs de 
publication.), Weltinnenrecht : liber amicorum Jost Delbrück, Duncker & Humblot, Berlin, 2005, p. 758.

50 Voir Julia Grignon, op. cit. note 2, p. 133 et s.
51 Articles 14, 63 et 69 du Protocole additionnel I.
52 Voir CICR, Mieux faire respecter le droit international humanitaire dans les conflits armés non 

internationaux, Genève, 2008, disponible sur : https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc_001_0923.
pdf.

https://www.icrc.org/fre/resources/documents/publication/p4094.htm
https://www.icrc.org/fre/resources/documents/publication/p4094.htm
https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc_001_0923.pdf
https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc_001_0923.pdf
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Et bien que ses aspects temporels ne l’aient pas été dans la même mesure, il en 
résulte que pour faire état du moment à partir duquel le DIH des conflits armés 
non internationaux s’applique, il suffit de faire la synthèse des nombreuses prises de 
position tant jurisprudentielles que doctrinales déjà exprimées en la matière53. Pour 
résumer à l’extrême, il est aujourd’hui acquis que le DIH commencera à s’appliquer à 
un conflit armé non international dès lors que pourront être constatés l’organisation 
des parties en conflit et un certain niveau d’intensité de violence des affrontements. 
Si ces éléments sont aujourd’hui assez facilement reconnaissables grâce à l’entreprise 
didactique à laquelle s’est livré le TPIY dans les jugements Haradinaj et Boskoski54, 
il est quasiment inéluctable que leur mise en application soit très complexe à réaliser 
lorsque, témoin d’une situation de violence armée, on cherche à la qualifier et donc à 
déterminer si le DIH a commencé à s’appliquer, ce qui peut avoir des conséquences 
significatives si l’on pense, par exemple, aux distinctions qui existent entre les règles 
relatives à l’usage de la force gouvernées par le droit international des droits de 
l’homme et les règles relatives à l’usage de la force gouvernées par le DIH. Le principe 
étant assez clairement posé, il apparaît intéressant dans le cadre qui nous est offert ici 
de se pencher uniquement sur deux aspects qui ont peu fait l’objet de littérature et qui 
emportent des conséquences directes quant au point de départ de l’applicabilité du 
DIH dans les conflits armés non internationaux, à savoir les répercussions que pour-
raient avoir l’introduction d’un élément de prolongation dans la définition qui a un 
temps prévalu en jurisprudence et les difficultés à mettre en œuvre les critères dégagés 
pour constater l’organisation des parties au conflit d’une part, et les conséquences 
d’une différentiation additionnelle ou au contraire d’une uniformisation, selon les 
points de vue, de le notion de conflit armé non international suite à l’adoption du 
Statut de Rome créant la Cour pénale internationale d’autre part.

Les incertitudes entourant le moment précis auquel le DIH commence 
à s’appliquer dans les conflits armés non internationaux

L’organisation des parties au conflit et l’intensité de la violence sont deux notions 
utiles mais qui laissent subsister certaines incertitudes quant au point de départ de 
l’applicabilité du DIH dans les situations de conflit armé non international. Le niveau 
d’organisation des parties au conflit est un critère difficile à évaluer qui introduit par 
ailleurs un élément d’incertitude dans la détermination du point de départ de l’appli-
cation du DIH. De même, l’introduction de la notion de « conflit armé prolongé » 
dans l’analyse de l’intensité de la violence est un élément temporel troublant.

53 Voir en particulier TPIY, Le Procureur c. Ramush Haradinaj, Idriz Balaj, Lahi Brahimaj, Affaire n° IT-
04-84-T, Chambre de première instance I, jugement, 3 avril 2008, § 49 ; TPIY, Le Procureur c. Ljube 
Boškoski, Johan Tarčulovski, Affaire n° IT-04-82-T, Chambre de première instance II, jugement du 
10 juillet 2008 ; CPI, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Affaire n° ICC-01/04-01/06, Chambre 
préliminaire I, jugement conformément à l’article 74 du Statut, 14 mars 2012, § 537 ; Anthony Cullen, 
The Concept of Non-International Armed Conflict in International Humanitarian Law, Cambridge 
University Press, Cambridge Studies in International and Comparative Law, 2010, 219 ; ou Lindsay 
Moir, The Law of Internal Armed Conflict, Cambridge University Press, Cambridge Studies in 
International and Comparative Law, 2002.

54 TPIY, Haradinaj et Boskoski, op. cit. note 54.
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Le critère de l’organisation

L’organisation des parties en conflit est un élément difficile à évaluer, rendant le point 
de départ de l’applicabilité du DIH aux conflits armés non internationaux incertain. 
Le cas syrien a offert une belle illustration de la difficulté de faire coïncider des faits 
constatés sur le terrain avec les indicateurs élaborés en jurisprudence. En effet, si 
la tendance actuelle est au caractère indiscutable de l’affirmation que la situation 
en Syrie présente les caractéristiques du conflit armé non international relevant 
de l’article 3 commun55, la question de savoir à partir de quand précisément cette 
constatation peut être faite demeure en suspens. Les armes employées tant par les 
insurgés que par les forces armées gouvernementales, la circonstance que l’armée ne 
soit pas capable de reprendre le contrôle de certaines zones, le nombres de victimes, 
qui se chiffre en dizaine de milliers, la fuite massive de personnes civiles vers d’autres 
pays limitrophes, l’escalade de la violence, l’implication des Nations Unies, bien 
qu’infructueuse, dans la recherche d’une pacification de la situation, tout comme 
l’emploi intensif et systématique de la force du côté gouvernemental, mais aussi 
le fait que la situation perdure maintenant depuis presque trois ans sont autant 
d’indicateurs qui attestent que le niveau d’intensité requis pour la qualification de 
conflit armé non international auquel l’article 3 commun s’applique est atteint56. 
Pour ce qui concerne l’organisation de l’Armée Syrienne Libre, principal groupe 
armé en présence et dont se revendique la très grande majorité des insurgés impliqués 
dans les affrontements armés, on peut noter qu’elle mène des actions coordonnées, 
qu’elle dispose d’un état-major, qu’elle contrôle certaines parties du territoire ou est 
en tout cas capable d’empêcher l’armée syrienne de pénétrer dans certaines zones, 
et qu’elle dispose d’interlocuteurs capables de parler en son nom et de la représenter. 
Il apparaît donc acquis que l’organisation de l’Armée Syrienne Libre correspond aux 
exigences du conflit armé non international auquel l’article 3 commun s’applique57. 
Les qualifications proposées par le CICR, l’ONU et Human Rights Watch confortent 
cette appréciation58. Toutefois si cette affirmation est possible aujourd’hui sans qu’elle 

55 Voir CICR, communiqué du 17 juillet 2012, op. cit. note 1, § 3. On ne recherchera pas ci-après si le 
conflit répond de surcroît aux conditions exigées par le deuxième Protocole additionnel dans la mesure 
où la Syrie n’est pas partie à cet instrument, ce qui le rend inapplicable à la situation de ce seul fait. Voir 
le tableau donnant état des ratifications, compilé par le CICR, op.cit. note 11.

56 Voir les indicateurs dégagés en ce sens dans TPIY, Le Procureur c. Ljube Boškoski, Johan Tarčulovski, 
op. cit. note 54, §§ 177 et s.

57 Ibid., §§ 199 et s.
58 La situation en Syrie fait l’objet d’une commission d’enquête internationale indépendante mise sur 

pied par les Nations Unies, qui a produit plusieurs rapports portant sur plusieurs périodes différentes, 
en particulier : Conseil des droits de l’homme, Rapport de la commission d’enquête internationale 
indépendante sur la République arabe syrienne, 23 novembre 2011, A/HRC/S-17/2/Add.1 ; Conseil des 
droits de l’homme, Rapport de la commission d’enquête internationale indépendante sur la République 
arabe syrienne, 22 février 2012, A/HRC/19/69 ; et Conseil des droits de l’homme, Oral Update of the 
Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, 26 juin 2012, A/HRC/20/
CRP.1. L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a également produit un rapport extrêmement 
détaillé sur les événements tels qu’ils se sont produits jusqu’au 24 avril 2012 : Assemblée parlementaire 
du Conseil de l’Europe, La situation en Syrie, Rapport, 24 avril 2012, Doc. 12906. Voir également, 
Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies, Human rights situations that require the Council’s 
attention, Preliminary report of the High Commissioner on the situation of human rights in the Syrian 
Arab Republic, 14 June 2011, A/HRC/17/CRP.1. On pourra en outre se référer utilement aux rapports 



130

Julia Grignon – Le début de l’application du droit international humanitaire. Discussion autour de quelques défis

semble susciter de controverses, depuis quand en va-t-il ainsi ? Du point de vue de 
l’intensité, le niveau requis a été assez rapidement atteint, dans la mesure où les indi-
cateurs relevés ci-haut pouvaient être vérifiés depuis la fin du mois d’avril 201159. En 
revanche, du point de vue de l’organisation de l’Armée Syrienne Libre il est beaucoup 
plus difficile d’apprécier le moment depuis lequel elle remplit ce critère. Août 2011 
constitue à n’en pas douter un moment charnière puisque c’est à cette date qu’elle se 
constitue. Il semble toutefois qu’elle n’a acquis une organisation suffisante que dans 
les mois qui ont suivi. À la lumière des éléments dont on dispose, l’intensification de 
la violence à l’automne 2011 et les moyens déployés par l’armée syrienne pour contrer 
les insurgés penchent pour une organisation qui arrive à maturité dans la mesure où 
cela témoigne de la capacité de l’Armée Syrienne Libre à mener des actions militaires 
concertés qui mettent en échec l’armée gouvernementale. Dans cette même période, 
un autre élément est déterminant, à savoir la capacité du groupe armé à mener de 
véritables opérations militaires offensives, qui constitue un indice qu’il existe une 
chaîne de commandement capable de donner des ordres à des subordonnés qui 
vont les mettre en œuvre. Aussi, sans que l’on puisse dater au jour près le moment 
à partir duquel les deux critères caractéristiques du conflit armé non international 
relevant de l’article 3 commun étaient réunis, on peut avancer que cette situation 
existe depuis l’automne 2011.

Le critère de l’intensité de la violence et la notion de « conflit armé prolongé »

L’apparition en 1995 de la notion de « conflit armé prolongé » dans l’arrêt Tadić et 
l’insertion de cette notion dans l’article 8 du Statut de la Cour pénale internationale 
peuvent créer la confusion au point de donner l’impression qu’il est nécessaire de 
préciser un nouveau critère de qualification du conflit armé non international. 
Au-delà des difficultés que pose l’introduction de cette notion lors d’un examen 
des faits a posteriori, l’exigence de la « prolongation » des affrontements parasite 
également l’analyse pendant que les événements surviennent. En effet, sur le champ 
de bataille, pendant l’exercice de la violence armée, les acteurs ne peuvent pas savoir 
combien de temps vont durer les faits. Si le critère de caractérisation du conflit armé 
non international est la prolongation des affrontements, au premier jour (voire  
au deuxième et ainsi de suite jusqu’à un moment indéterminé) les protagonistes 
peuvent estimer que leurs actions sont régies par un régime juridique différent et 
par conséquent ne pas être en mesure d’être conscients de les inscrire en lien avec un 
conflit armé, élément du crime de guerre. Et combien de temps devront-ils attendre 

produits par Human Rights Watch, en particulier : « We Live as in War » Crackdown on Protesters in the 
Governorate of Homs, Human Rights Watch, United States of America, novembre 2011 ; « By All Means 
Necessary », Individual and Command Responsibility for Crimes against Humanity in Syria, Human 
Rights Watch, United States of America, décembre 2011; et In Cold Blood, Summary Executions by 
Syrian Security Forces and Pro-Government Militias, Human Rights Watch, United States of America, 
avril 2012. Voir également Stephanie Nebehay, op. cit. note 1 ; et ‘« Exclusive: Red Cross Ruling Raises 
Questions of Syrian War crimes », Reuters, 14 juillet 2012 , disponible en ligne sur : http://www.reuters.
com/article/2012/07/14/us-syria-crisis-icrc-idUSBRE86D09H20120714, voir également CICR, op. cit. 
note 1.

59 Ibid., voir également les rapports publiés à cette période par les Nations Unies.

http://www.reuters.com/article/2012/07/14/us-syria-crisis-icrc-idUSBRE86D09H20120714
http://www.reuters.com/article/2012/07/14/us-syria-crisis-icrc-idUSBRE86D09H20120714
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pour être certains que les affrontements sont caractéristiques d’un conflit armé non 
international ? Si a posteriori on peut constater qu’un conflit a duré trois mois par 
exemple, pendant les hostilités, il est impossible de prédire quand il touchera à sa fin. 
Sur une période de temps de trois mois, on pourra considérer par exemple, a poste-
riori toujours, que le quinzième jour du conflit est caractéristique de sa prolongation, 
mais pendant qu’il a lieu, comment les parties prenantes peuvent-elles estimer que ce 
quinzième jour est le point tournant de l’applicabilité du DIH et de leur possible incri-
mination pour son non-respect devant une juridiction pénale internationale ? Elles 
peuvent tout au contraire imaginer que le seizième jour sera le dernier jour du conflit et 
dans leur appréciation estimer que ce temps est trop court pour répondre à l’exigence 
de prolongation du conflit. Ainsi, cet élément pose la question de la prise en compte de 
l’intentionnalité de l’auteur dans la qualification d’un crime de guerre. En effet, dans 
cette hypothèse, l’auteur d’une infraction commise alors que les affrontements armés 
se déroulent depuis quelques jours pourra être reconnu coupable, alors même qu’il 
n’avait pas conscience qu’il agissait dans le cadre d’un conflit armé non international 
au moment où il l’a commis, puisqu’il ne pouvait pas anticiper que les événements 
allaient se prolonger au point d’être finalement caractérisés de conflit armé non 
international, rétrospectivement déjà au moment de la commission de son infraction.

Dans une autre perspective, exiger que l’usage de la force armée se prolonge 
pour considérer que le conflit armé non international est caractérisé, et donc que le 
DIH s’applique, entache les protections dont bénéficient les personnes affectées par 
ces conflits. S’il faut attendre un certain temps pour constater que la situation est 
caractéristique d’un conflit armé non international cela signifie que des personnes qui 
seraient arrêtées dans les premiers jours des violences ne pourraient pas bénéficier des 
protections offertes par le DIH alors que si elles avaient été arrêtées quelques jours, 
ou semaines, ou mois, selon le temps que l’on considère opportun de laisser s’écouler 
avant de conclure à l’existence d’un conflit armé non international, elles auraient pu 
en bénéficier pleinement. Ce conflit d’intérêts entre les buts poursuivis par le DIH et 
l’introduction d’un critère qui freine le début de son applicabilité a été soulevé lors 
des travaux préparatoires à l’élaboration du deuxième Protocole additionnel aux 
Conventions de Genève. Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne 
s’interrogeait en ces termes : « Un gouvernement a-t-il le droit de prendre des mesures 
qui violent les droits minimaux de l’homme, simplement parce qu’une rébellion est de 
nature récente […]60 ? ». Aujourd’hui bien sûr, grâce à l’applicabilité reconnue des 
droits de la personne en tout temps et au noyau dur de droits indérogeables quelle 
que soit la situation61, ce que la République fédérale d’Allemagne désignait comme 
les « droits minimaux de l’homme » devront être respectés même si le DIH est 

60 Actes de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international 
humanitaire applicable dans les conflits armés, Genève (1974-1977), Volume VIII, Comptes rendus 
analytiques de la Commission I, 478 p., p. 239, § 31.

61 Au moment où la République fédérale d’Allemagne s’exprime, le 14 février 1975, les deux Pactes 
internationaux ne sont pas encore entrés en vigueur (le Pacte international sur les droits civils et 
politiques est entré en vigueur le 23 mars 1976 et le Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels le 3 janvier 1976).
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inapplicable. Il reste que le DIH, spécifiquement élaboré pour le temps des conflits 
armés, contient des dispositions précisément conçues pour ces situations.

Les conséquences de la notion de « conflit armé prolongé » dans le Statut 
de Rome sur l’applicabilité du DIH coutumier dans les conflits armés 
non internationaux

Il existe dans le Statut de Rome une certaine ambigüité résultant d’une lecture 
conjuguée des articles 8, 2. c) et 8, 2. e). En effet, alors que l’article 8, 2. c) évoque 
les violations de l’article 3 commun « [e]n cas de conflit armé ne présentant pas un 
caractère international », l’article 8, 2. e) traite des « autres violations graves des lois 
et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère interna-
tional » et pour ce dernier, et pour lui seulement, l’article 8, 2. f) Statut précise qu’il 
« s’applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d’un 
État les autorités du gouvernement de cet État et des groupes armés organisés ou des 
groupes armés organisés entre eux ». On peut dès lors s’interroger sur le sens de cette 
précision faite uniquement pour l’article 8, 2. e) : faut-il comprendre que les États, 
au travers du Statut de Rome, ont entendu réaffirmer la conception traditionnelle 
de l’article 3 commun, dont le seuil d’entrée est extrêmement bas, en la distinguant 
des autres violations, ou au contraire que cette précision à l’article 8, 2. f) a pour 
but d’uniformiser la définition dégagée par la jurisprudence pénale internationale 
à l’ensemble des conflits armés non internationaux ? La question reste ouverte 
et les positions exprimées polarisées62. En attendant une décision de la Cour qui 
serait saisie d’une violation de l’article 3 commun qui la conduirait à donner son 
interprétation, c’est-à-dire soit interpréter l’article 3 commun comme l’a fait le TPIY, 
soit revenir à un seuil d’applicabilité traditionnellement bas, et qui permettrait de 
conclure à une uniformisation du point de départ de l’applicabilité du DIH dans 
les conflits armés non internationaux ou au contraire à une différentiation, il est 
intéressant de se pencher sur une conséquence non négligeable que pourrait avoir 
la voie de l’uniformisation.

En effet, si l’uniformisation du seuil d’entrée pour les conflits armés non 
internationaux se confirme, c’est-à-dire si la notion de conflit ne présentant pas 
un caractère international matérialisée par une violence armée prolongée devient 
la définition générale du conflit armé non international, elle a potentiellement un 
impact non négligeable sur l’applicabilité du DIH coutumier applicable dans les 
conflits armés non internationaux.

En effet, une règle de nature coutumière devrait s’appliquer à partir du 
même moment que la règle correspondante en droit conventionnel. Or, si tout 

62 Pour une position en faveur de l’uniformisation voir Anthony Cullen, op. cit. note 53, p. 219. Voir en 
particulier la liste détaillée qu’il propose aux notes de bas de page 18 à 25, pp. 120-121. Il se satisfait de 
cette tendance dans la mesure où il estime qu’alors que l’article 3 commun manque de critères objectifs, 
ceux contenus dans le Protocole II sont de nature problématique. Anthony Cullen, « The Parameters of 
Internal Armed Conflict in International Humanitarian Law », University of Miami International and 
Comparative Law Review, vol. 12, 2004, p. 202 ; voir également Anthony Cullen, « Key Developments 
Affecting the Scope of Internal Armed Conflict in International Humanitarian Law », Military Law 
Review, n° 183, Spring 2005, pp. 108-109.
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conflit armé non international relevant du Protocole II est nécessairement aussi 
couvert par l’article 3 commun dont le seuil d’applicabilité est inférieur, l’inverse 
ne se vérifie pas. C’est l’objet même de la distinction conventionnelle entre les deux 
types de conflits. Il y a des situations qui sont couvertes par l’article 3 commun, 
mais auxquelles le deuxième Protocole ne s’applique pas en raison de l’absence des 
critères matériels énoncés à l’article 1 de ce texte. Appliqué à la question du seuil 
d’applicabilité du droit international coutumier, ce raisonnement implique qu’il 
faudrait pouvoir distinguer entre les règles réputées de nature coutumière dans 
les conflits armés non internationaux applicables dans les situations couvertes par 
l’article 3 commun, et celles applicables dans les situations relevant du deuxième 
Protocole. Étrangement, l’étude produite par le CICR ne distingue pas entre les deux 
domaines d’applicabilité. Lorsqu’une règle est mentionnée comme étant applicable 
dans un conflit armé non international, aucune mention additionnelle ne permet 
de conclure si elle est applicable dans les conflits armés répondant seulement aux 
critères de l’article 3 commun ou également à ceux du deuxième Protocole. Pourtant, 
de la même manière qu’une règle coutumière dans les conflits armés internationaux 
n’est pas automatiquement de nature coutumière aussi dans les conflits armés non 
internationaux, une règle coutumière dans les conflits armés relevant du deuxième 
Protocole n’est pas nécessairement de nature coutumière dans les conflits armés 
relevant de l’article 3 commun. Ce n’est que si l’on peut relever dans les conflits 
armés relevant uniquement de l’article 3 commun une pratique et une opinio juris 
équivalentes à celles constatées dans les conflits relevant du Protocole II que l’on 
pourra conclure à la nature coutumière de la norme dans les deux types de situations. 
L’étude n’opérant pas cette distinction, il faudrait donc rechercher pour chacune 
des règles qu’elle mentionne comme étant coutumière dans les conflits armés non 
internationaux si elle requiert la qualification de conflit armé non international 
relevant uniquement de l’article 3 commun ou aussi du deuxième Protocole, en 
examinant au cas par cas si la règle en question suppose implicitement un contrôle 
du territoire ou non, notamment. C’est une tâche impossible, sauf à reprendre tout 
le travail entrepris par les contributeurs à l’étude.

Aussi, la définition uniformisée introduite à l’article 8, 2. f), combinée à 
l’article 8, 2. e), présente un avantage considérable car parmi ces violations graves, 
énumérées aux articles 8, 2. e) i) à 8, 2. e) (xv), on trouve pour la plupart des actes 
relevant du deuxième Protocole additionnel. Au regard de l’applicabilité du DIH des 
conflits armés non internationaux, ces dispositions suscitent deux réflexions, dont la 
deuxième intéresse particulièrement les présents développements. Premièrement, le 
Statut de Rome permet de poursuivre des actes relevant du deuxième Protocole, à titre 
coutumier, sans qu’il soit nécessaire que tous les critères requis à l’article premier de 
ce Protocole ne soient réunis. Ces critères conventionnels sont si stricts que finale-
ment cet instrument ne trouve qu’assez peu d’hypothèses de mise en œuvre63. Cette 

63 Voir en ce sens Anthony Cullen, op. cit. note 53, p. 112 ; Dieter Fleck, « The Law of Non-International 
Armed Conflicts », in Fleck op. cit. note 16, p. 624 ; Leslie C. Green, The comtemporary law of armed 
conflict, Manchester University Press, Manchester, 3e édition, 2008, p. 83 ; Dietrich Schindler, op. cit. 
note 16, p. 149.
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définition empruntée à la jurisprudence du TPIY lui donne en quelque sorte une 
deuxième vie64. Les violations de certaines des dispositions qu’il contient pourront 
être poursuivies grâce à une définition assouplie. Deuxièmement, cette « nouvelle » 
définition présente un intérêt tout particulier au moment de se demander à partir 
de quand le DIH des conflits armés non internationaux coutumier commence à 
s’appliquer. Les articles 8, 2. f) et 8, 2. e) renvoient expressément aux « lois et coutumes 
applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international », il n’est 
dès lors plus nécessaire de se poser la question de savoir si le droit coutumier en la 
matière s’applique seulement aux situations couvertes par l’article 3 commun ou 
également à celles relevant du Protocole II. Dès lors qu’un conflit armé « prolongé » 
oppose le gouvernement à des groupes armés ou des groupes armés entre eux, le DIH 
coutumier applicable dans les conflits armés non internationaux est mis en œuvre. Il 
en résulte que des normes coutumières issues du droit conventionnel, et en particulier 
du Protocole II, pourront trouver à s’appliquer dans des situations qui ne relèvent 
pas de ces instruments. Ainsi les articles 8, 2. f) et 8, 2. e) permettent une mise en 
œuvre simplifiée du DIH coutumier dans les conflits armés non internationaux. 
Le DIH coutumier applicable dans les conflits armés non internationaux joue dès 
lors un rôle considérable en faveur de la protection des personnes affectées par ce 
type de conflits. En retenant la définition proposée par le TPIY, à la lumière de 
l’interprétation qu’il en a faite dans sa jurisprudence ultérieure, et à condition que 
l’uniformisation l’emporte, le Statut de Rome étend considérablement le champ de la 
protection. Le seuil d’entrée de l’article 8, 2. f) serait aussi bas que celui de l’article 3 
commun65 puisque la prolongation du conflit n’est en réalité qu’un des éléments 
propres à évaluer le niveau d’intensité de la violence. On aurait donc avec cette dispo-
sition un seuil d’entrée très bas à la mise en œuvre du droit international coutumier. 
Il n’est pas nécessaire que les éléments matériels figurant au deuxième Protocole se 
réalisent pour que l’on puisse opposer aux parties à un conflit armé non international 
le respect du droit international coutumier, parmi lequel des normes extraites du 
deuxième Protocole additionnel ou du DIH des conflits armés internationaux, le cas 
échéant dans des conflits armés non internationaux de basse intensité. Plus encore, 
retenir cette définition comme seuil d’entrée à l’applicabilité du DIH coutumier 
des conflits armés non internationaux implique que sont désormais opposables des 
normes élaborées à titre conventionnel pour les conflits armés internationaux, qui 
pourraient trouver à s’appliquer dans des conflits armés dans lesquels aucun État 
n’est impliqué. C’est une spécificité remarquable en droit international public, au 
regard des éléments de formation de la coutume.

64 Cette évolution est particulièrement notable vis-à-vis de ce qu’exprimait Dietrich Schindler en 1979 : 
« La tentative de développer les dispositions rudimentaires de [l]’article [3 commun] en adoptant le 
Protocole II s’est, par conséquent, avérée plutôt infructueuse [du fait de l’introduction des critères requis 
à son applicabilité]. Cependant, le Protocole II peut être considéré comme une première étape vers une 
reconnaissance plus large des règles de droit humanitaire dans les conflits armés non internationaux. La 
prochaine étape devrait être d’abaisser le seuil d’application du Protocole II afin de d’assimiler son champ 
d’application à celui de l’article 3. », Dietrich Schindler, op. cit. note 16, p. 149, nous traduisons.

65 Dans le même sens voir Dieter Fleck, op. cit. note 63, p. 624.
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Conclusion

S’il existe un certain nombre d’indicateurs qui permettent de dire avec certitude que 
dans une situation donnée le DIH s’applique, il est souvent difficile de dire à partir 
de quand précisément, surtout aujourd’hui que les affrontements armés dont on est 
le témoin résultent de comportements parfois ambigus. Parmi les défis que pose le 
début de l’application du DIH examinés dans cette contribution on n’a par exemple 
pas fait mention de la portée des déclarations qui peuvent être faites lorsqu’une 
situation de violence éclate. Selon leurs intérêts les États concernés, ou les États tiers, 
ou encore d’autres organes, vont se prononcer dans des sens qui peuvent être opposés. 
Un État refusera de considérer qu’il se trouve impliqué dans une situation de conflit 
armé non international sur son territoire, par exemple, pour récuser l’application du 
DIH, un autre au contraire pourra choisir la rhétorique de la « guerre globale contre 
le terrorisme » pour justifier certaines mesures qu’il prend. Dans tous les cas ces 
prises de position doivent demeurer sans effet sur l’applicabilité du DIH. Il n’est pas 
nécessaire qu’une quelconque autorité se prononce sur l’existence d’un conflit armé 
ou sur l’applicabilité du DIH pour que ce dernier s’applique effectivement. Ceci étant 
posé on ne peut pas occulter que l’appréciation que portent les parties en conflit sur 
la situation à laquelle elles sont confrontées peut avoir des conséquences rédhibitoires 
au regard de l’accès à l’assistance humanitaire. Si elles refusent de considérer que le 
DIH s’applique, elles peuvent s’en prévaloir pour refuser aux agences humanitaires 
autorisées d’accéder au territoire sur lequel se trouvent les personnes affectées par 
le conflit armé.

Le début de l’applicabilité du DIH peut donc s’avérer un exercice complexe, 
qui s’accompagne de conséquences opérationnelles fondamentales, qui plus est sans 
donner un résultat extrêmement précis. Il est toutefois possible de conclure de façon 
générale, en plus du fait que les prises de position des parties prenantes sont sans 
effet, que le DIH applicable dans les conflits armés internationaux commence à 
s’appliquer dès lors qu’un État emploie la force sur le territoire d’un autre État sans 
le consentement de ce dernier, à condition qu’il s’agisse de l’expression d’un exercice 
collectif de la violence, et peu importe la qualification des objets ou des personnes 
qui sont la cible de cette violence, laquelle peut s’exprimer au travers de la capture 
uniquement. Il n’est, au surplus, pas nécessaire de mesurer l’intensité de la violence 
exercée ni de rechercher l’existence d’un quelconque animus belligerendi. Pour ce 
qui concerne les conflits armés non internationaux, il est désormais bien établi que 
l’organisation des parties au conflit et le niveau de l’intensité de la violence sont les 
deux critères étalons permettant de conclure à l’existence d’un conflit armé non 
international, lesquels ont fait l’objet d’analyses fouillées tant en jurisprudence 
qu’en doctrine ; les défis se trouvent alors en particulier dans l’élément temporel de 
« prolongation » de la violence et notamment au regard de ce que cette expression 
engendre pour le début de l’applicabilité du DIH coutumier.

Si les négociateurs des Conventions de Genève, qui restent les outils de réfé-
rence en la matière, n’ont délibérément pas voulu donner de définition stricte ou de 
point de départ précis à l’applicabilité du DIH afin de se réserver le plus de flexibilité 
possible lorsqu’il s’agirait de mettre en œuvre le DIH, ce qui pose un certain nombre 



136

Julia Grignon – Le début de l’application du droit international humanitaire. Discussion autour de quelques défis

de défis complexe au moment de procéder à l’analyse, il faut toujours conserver à 
l’esprit qu’ils l’ont fait dans le but d’offrir la protection la meilleure qu’il est possible 
d’envisager dans le contexte d’un conflit armé. Aussi, les difficultés auxquelles peut 
être confronté le raisonnement juridique ne devraient jamais servir de prétexte à 
saper l’opérationnalité DIH. Ceci est d’ailleurs vrai pour ce qui est de déterminer 
le moment crucial à partir duquel le DIH s’applique, mais aussi lorsqu’il s’agit de 
s’interroger sur la fin de l’applicabilité du DIH66, laquelle porte ses propres défis et 
ambiguïtés, parmi lesquels le flou entourant le moment à partir duquel il est possible 
de considérer que les opérations militaires ont pris fin, mais surtout tous ceux qui 
sont liées aux fins différées ou échelonnées de son application, dans une totale absence 
de parallélisme des formes avec le début de son application.

66 Voir Marko Milanovic, « La fin de l’application du droit international humanitaire», dans ce numéro de 
la Sélection française de la Revue.
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Résumé

Cet article fournit un aperçu des règles qui régissent la fin de l’application du droit 
international humanitaire (DIH), ou droit des conflits armés. Il expose un principe 
général selon lequel, à moins qu’il existe une bonne raison de faire une exception 
en raison d’un texte, d’un principe ou d’une politique particulière, le DIH cessera 
de s’appliquer dès que les conditions qui ont déclenché son application en premier 
lieu ne seront plus réunies. Pour que le DIH s’applique, il est nécessaire que ses seuils 
d’application distincts – l’existence d’un conflit armé international, d’une occupation 
belligérante ou d’un conflit armé non international – continuent à être atteints, et ce, 
à n’importe quel moment. Cet article examine également les situations dans lesquelles 
il est justifié de s’écarter de cette règle générale, ainsi que les facteurs qu’il convient de 
prendre en compte pour déterminer la fin de l’application du DIH dans chaque type 
de conflit armé. Ce faisant, l’article analysera certains des événements et processus 
(mais pas nécessairement tous) qui conduisent généralement à la fin de l’application 
du DIH, ainsi que les événements et processus de transition qui mettent fin à l’un des 
sous-régimes du DIH, mais en déclenchent immédiatement l’application d’un autre. 
Enfin, l’article abordera rapidement le conflit armé (putatif) entre les États-Unis et 
Al Qaida et sa fin apparemment imminente.

* Cet article a été finalisé alors que j’étais professeur invité à l’University of Michigan Law School. 
J’aimerais remercier, pour leurs précieux commentaires, Sarah Cleveland, Ashley Deeks, Jean-Marie 
Henckaerts, Wolff Heintschel von Heinegg, Dino Kritsiotis, Jelena Pejic, Marco Sassòli, Michael 
Schmitt, Sandesh Sivakumaran et Elizabeth Wilmshurst.
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conflits armés non internationaux, occupation.

:  :  :  :  :  :  :

La question de savoir quand le droit international humanitaire (DIH) commence 
à s’appliquer est déjà relativement complexe1 ; celle de savoir quand il cesse de 
s’appliquer l’est peut-être encore davantage. Il s’agit certainement là de l’une de ces 
questions auxquelles les instruments internationaux pertinents n’apportent aucune 
réponse claire. Comme nous le verrons, si certaines des dispositions des Conventions 
de Genève de 19492 font référence à des moments spécifiques dans le temps, comme 
celui de la cessation des hostilités actives ou celui de la fin générale des opérations 
militaires, elles ne le font pas dans un objectif de réglementation générale, pas plus 
d’ailleurs qu’elles ne définissent avec précision ces termes plutôt vagues. Cette incer-
titude inhérente aux Conventions est accentuée par les trois considérations suivantes.

Tout d’abord, le DIH ne constitue pas une branche du droit unique et cohé-
rente. Il n’a pas eu de concepteur originel qui l’aurait pensé de fond en comble et 
en aurait connecté les différents axes. Au contraire, à l’instar du droit international 
en général, le DIH a été écrit en palimpseste, les nouvelles couches se rajoutant aux 
anciennes et les remplaçant, mais rarement, voire jamais, complètement. Ainsi, le 
droit de La Haye, qui réglemente la conduite des hostilités et que nous continuons à 
appliquer aujourd’hui, prend sa source dans le cadre coutumier de l’époque, selon 
lequel la « guerre » était le concept juridique opératoire, rigoureusement opposé 
à la « paix ». Les différentes vagues du droit de Genève se sont construites sur ce 
socle ; les Conventions de Genève de 1949 et plus particulièrement les Protocoles 
additionnels de 1977 ont entrepris de redéfinir les seuils d’applicabilité du DIH. Nous 
pouvons ajouter à ce mélange les considérations judiciaires sur ces seuils émanant 
principalement des cours et des tribunaux pénaux internationaux, ainsi que les déve-
loppements du droit coutumier qu’ils ont entraînés, et, plus tard, les transformations 
des pratiques étatiques dans l’arène mondiale de l’après 11 septembre.

Deuxièmement, même les seuils objectifs et factuels définis par le DIH 
moderne sont fragmentés. Il n’est pas possible de véritablement parler en des termes 

1 Pour une approche générale de la classification des conflits armés, voir Marko Milanovic et Vidan 
Hadzi-Vidanovic, « A Taxonomy of Armed Conflict », in Christian Henderson et Nigel White (dir.), 
Research Handbook on International Conflict and Security Law, Cheltenham et Northampton, MA, 
Edward Elgar, 2013, pp. 256–313, dont une version non finalisée est disponible sur le site du Social 
Science Research Network : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1988915. Le présent 
article s’appuie en grande partie sur ce dernier. Voir également l’article de Julia Grignon, « Le début 
de l’application du droit international humanitaire. Discussion autour de quelques défis », dans le 
présent numéro de la Revue internationale de la Croix-Rouge, Sélection française. (N. D. T. : Toutes les 
références Internet ont été vérifiées en octobre 2016).

2 Convention I de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées 
en campagne, 12 août 1949, 75 RTNU 31 (entrée en vigueur le 21 octobre 1950) ; Convention II de 
Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 
12 août 1949, 75 RTNU 85 (entrée en vigueur le 21 octobre 1950) ; Convention III de Genève relative au 
traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949, 75 RTNU 135 (entrée en vigueur le 2 octobre 1950) ; 
et Convention IV de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 
1949, 75 RTNU 287 (entrée en vigueur le 21 octobre 1950).

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1988915
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généraux de la fin de l’application du DIH, mais seulement et respectivement de la 
fin de son application dans un conflit armé international (CAI), de la fin de son 
application en situation d’occupation et de la fin de son application dans un conflit 
armé non international (CANI). De plus, si certaines règles du DIH s’appliquent en 
tous temps – en d’autres termes, y compris hors conflit armé ou occupation (par 
exemple, diffuser le DIH, ou encore signaler les biens culturels, etc.) –, l’applica-
tion de certaines règles du DIH peut, comme nous le verrons, avoir débuté avec le 
conflit armé, mais ne pas avoir cessé avec la fin de celui-ci (par exemple l’obligation 
d’enquêter et de poursuivre les responsables de violations graves du DIH dans un 
CAI). Et, alors que le développement de la plus grande partie du droit coutumier des 
CANI a régulièrement été fondé sur des analogies avec celui des CAI, les différences 
structurelles existant entre ces deux types de conflits peuvent avoir un impact sur le 
champ d’application temporel du DIH et rendre par conséquent ces analogies plus 
difficiles à justifier.

Enfin, notre interprétation des seuils d’application et du champ temporel du 
DIH dépendra inévitablement de la manière dont nous prendrons en compte, au sein 
d’un contexte professionnel particulier – c’est-à-dire en tant que juges nationaux ou 
internationaux, fonctionnaires d’un gouvernement, conseillers juridiques militaires, 
militants humanitaires, ou chercheurs – un certain de nombre de considérations 
politiques en concurrence et en perpétuelle évolution. En d’autres termes, une analyse 
de la fin de l’application du DIH par un acteur donné est influencée par le fait que cet 
acteur veuille ou non, en définitive, que le DIH continue à s’appliquer, à la lumière 
des conséquences de son application ou de la cessation de son application. Ainsi, par 
exemple, à Genève, en 1949, la majorité des membres de la communauté humanitaire 
– dont le Comité international de la Croix-Rouge – a défendu une applicabilité large 
du DIH, particulièrement s’agissant des CANI qui n’étaient presque pas réglementés 
jusqu’alors. Mais, d’un autre côté, la plupart des États voulait à la fois augmenter le seuil 
déclenchant l’application du DIH dans les CANI et réduire le champ des règles du DIH 
applicables dans ces situations et ce, afin de préserver leur marge de manœuvre pour 
réprimer comme ils l’entendaient les rébellions et les conflits internes3. Aujourd’hui, 
toutefois, il est probable que les acteurs humanitaires pacifistes ne voudraient pas 
d’une application large du DIH, dans la mesure où ils pourraient le considérer comme 
un écart à un droit applicable concurrent (et si besoin extraterritorial), à savoir le droit 
international des droits de l’homme. Néanmoins, il est également possible que, de 
nos jours, les États désirent que le DIH s’applique, dans la mesure où ils peuvent le 
considérer comme plus permissif que contraignant, en ce qui concerne par exemple 
le ciblage et la détention administrative, puisqu’il leur permet d’échapper aux règles 
plus exigeantes du droit international des droits de l’homme4.

Toutefois, dans d’autres situations, il se peut que le calcul des différents 
acteurs soit différent. C’est par exemple le cas concernant la question de savoir si 
l’occupation de Gaza est terminée, question qui dépend principalement de celle de 

3 Pour une approche générale de la question, voir Sandesh Sivakumaran, The Law of Non-International 
Armed Conflict, Oxford University Press, 2012, p. 30 et s.

4 Voir Marko Milanovic et Vidan Hadzi-Vidanovic, op. cit. note 1, pp. 305-308.
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déterminer si l’application continue du DIH est ou non souhaitable. De la même 
manière, une juridiction pénale internationale peut être tentée d’adopter une 
approche extrêmement favorable à la continuité de l’application du DIH, dans la 
mesure où sa propre survie peut dépendre de l’existence d’une situation de conflit 
armé. Les conséquences de la fin de l’applicabilité du DIH, qu’elles concernent les 
obligations et les droits des parties ou la responsabilité pénale individuelle, seront 
donc inévitablement prises en compte. Dire que ces argumentations, implicitement 
fondées sur les résultats sont inévitables, ne revient pas pour autant à dire qu’elles 
sont parfaitement conscientes et délibérées. Quoi qu’il en soit, cet article s’efforcera de 
rendre compte de manière aussi transparente que possible les diverses considérations 
pertinentes.

Cet article est structuré de la façon suivante. Il proposera d’abord un bref 
aperçu des changements qu’a connu le DIH au cours des ans – dans la mesure où ces 
changements sont pertinents pour la compréhension des conditions de la fin de son 
applicabilité – et exposera le principe général guidant ce processus. Il se penchera 
ensuite sur le moment où les différentes règles du DIH cessent de s’appliquer dans les 
conflits armés internationaux, les situations d’occupation et les conflits armés non 
internationaux. Il examinera par la suite les processus de transition qui mettent fin 
à l’un des sous-régimes du DIH (CAI ou CANI), mais qui déclenchent l’application 
d’un autre sous-régime. Il finira par l’examen de la fin (imminente) du conflit entre les 
États-Unis et Al Qaida, l’une des questions les plus actuelles et les plus controversées 
du DIH contemporain.

Bref aperçu historique du principe général de la fin de l’application 
du DIH

Avant de pouvoir examiner la fin de l’application du DIH moderne, il est nécessaire 
de revenir sur l’évolution des seuils déclenchant l’application du DIH, qui sont 
abordés plus en détail dans un autre article de ce numéro de la Revue5. Comme relevé 
ci-dessus, le concept opératoire du droit international coutumier jusqu’à la signature 
des Conventions de Genève de 1949 (et peut être pendant un certain temps après)6, 
était la « guerre ». En droit international classique, la guerre n’était pas simplement 
définie comme une situation factuelle impliquant des hostilités entre deux États, 
mais également comme une situation juridique dont le début et la fin étaient lourds 
de conséquences tant dans les relations entre les belligérants que dans leurs relations 
avec les États tiers. La guerre et la paix s’excluaient donc catégoriquement comme 
le droit de la guerre et le droit de la paix7. La guerre était généralement considérée 

5 Voir Julia Grignon, op. cit. note 1.
6 Les seuils d’applicabilité des traités ne se sont pas immédiatement cristallisés dans le droit coutumier 

et, en raison de la nature fluide de ce dernier, il est difficile d’identifier avec précision le moment exact 
de cette cristallisation.

7 Pour une approche générale de la question, voir Jann Kleffner, « Scope of Application of International 
Humanitarian Law », in Dieter Fleck (dir.), The Handbook of International Humanitarian Law, 3e éd., 
Oxford University Press, 2013, p. 44 ; ainsi que Marko Milanovic et Vidan Hadzi-Vidanovic, op. cit. 
note 1, pp. 258-264.
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comme abrogeant tous les traités signés en temps de paix entre les belligérants et 
déclenchait l’application des règles sur la neutralité pour les non belligérants. La 
guerre dépendait de facteurs à la fois formels et subjectifs, puisqu’elle dépendait 
non seulement de l’existence objective d’hostilités, mais aussi de l’expression d’un 
animus belligerendi. Cet animus subjectif pouvait être prouvé, ou pas, au regard 
de critères, tels que la rupture des relations diplomatiques entre les belligérants, 
l’existence d’une déclaration de guerre ou d’une notification de l’état de guerre à 
des puissances neutres, ou la reconnaissance de l’état de guerre par ces puissances 
neutres.

Tout ceci ouvrait la voie à des situations de combat généralisées et prolon-
gées, dans lesquelles, pour des raisons politiques, les États concernés refusaient tout 
simplement de reconnaître l’existence d’une guerre. Un fossé fut donc créé entre une 
interprétation factuelle, reposant sur le sens commun de ce qu’était la guerre et sur 
une interprétation dérivée des subtilités du droit des gens, fossé exploité lorsqu’il 
servait les intérêts étatiques. Ceci introduisit non seulement un grand degré d’incer-
titude en ce qui concerne les droits des citoyens, mais, plus important encore, créa 
un obstacle majeur à l’application de n’importe quelle règle humanitaire du droit de 
la guerre. Afin d’éviter l’application du droit de la guerre, un État devait seulement 
nier l’existence d’une guerre dans son sens juridique, sans tenir compte par ailleurs du 
nombre effectif de morts ou de blessés8. C’était précisément la rigidité du cadre droit 
de la paix / droit de la guerre et les conséquences strictes qui découlaient du passage 
de l’un à l’autre qui poussaient les États à refuser de reconnaître l’existence d’une 
guerre. Ceci a conduit certains chercheurs de l’époque à défendre la reconnaissance 
juridique d’une troisième catégorie, intermédiaire, entre la guerre et la paix, un status 
mixtus9. D’autres, à leur tour, voulurent objectiver la guerre10. Malheureusement, ce 
que pouvaient souhaiter les juristes humanitaires et ce que les États pensaient être 
de leur intérêt n’était pas nécessairement la même chose, loin s’en faut. Plutôt que 
d’apporter une solution, les controverses autour de la nature juridique de la guerre 
ajoutèrent davantage d’incertitude11.

Dans la mesure où la « guerre » était une affaire officielle, il était également 
nécessaire de pouvoir y mettre fin officiellement. Si les hostilités pouvaient être 
interrompues grâce à la négociation d’une trêve, d’un cessez-le-feu, ou d’un armistice 

8 Ibid., p. 260. Peut-être que l’exemple le plus célèbre d’une telle situation est ce qu’il s’est passé suite à 
l’invasion de la Mandchourie et pendant la guerre sino-japonaise des années 1930, au cours de laquelle 
le Japon et la Chine nièrent tous deux, pour des raisons politiques qui leur étaient propres, l’existence 
d’un état de guerre. Pour plus d’informations à ce sujet, voir Anthony Carty et Richard A. Smith, Sir 
Gerald Fitzmaurice and the World Crisis: A Legal Adviser in the Foreign Office, 1932–1945, La Haye, 
Martinus Nijhoff, 2000, p. 41 et s.

9 Voir Georg Schwarzenberger, « Jus Pacis ac Belli? Prolegomena to a Sociology of International Law », in 
American Journal of International Law, vol. 37, n° 3, 1943, p. 470 ; ainsi que Philip C. Jessup, « Should 
International Law Recognize an Intermediate Status between Peace and War? », in American Journal of 
International Law, vol. 48, n° 1, 1954, p. 100.

10 Voir James Leslie Brierly, « International Law and Resort to Armed Force », in Cambridge Law Journal, 
vol. 4, n° 3, 1932, p. 308 ; ainsi que Theodore S. Woolsey, « The Beginning of a War », in Yale Law 
Journal, vol. 9, n° 4, 1900, p. 153.

11 Marko Milanovic et Vidan Hadzi-Vidanovic, op. cit. note 1, pp. 260-261.
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plus général, la fin de la guerre nécessitait généralement un traité de paix12. C’était 
uniquement grâce à la conclusion d’un tel traité que les deux parties pouvaient 
reprendre des relations normales et que les traités qui les liaient, conclus auparavant, 
en temps de paix, pouvaient de nouveau être en vigueur.

Ce cadre était encore d’actualité quand la Seconde guerre mondiale débuta, 
mais sa fin ajouta de nombreuses strates au palimpseste du droit international. Tout 
d’abord, même si le recours à la guerre en tant qu’instrument de politique nationale 
avait déjà été mis hors-la-loi par le pacte Briand-Kellog de 1928, l’adoption de la 
Charte des Nations Unies et l’interdiction générale du recours à la force (et pas 
seulement à la « guerre ») créèrent véritablement le jus ad bellum, tel que séparé 
du jus in bello. Ensuite, l’applicabilité des Conventions de Genève de 1949 était en 
grande partie détachée du concept formel de la guerre. L’article 2 commun aux quatre 
Conventions de Genève (article 2 commun) introduisit en effet le concept de conflit 
armé international13, conçu afin de remplacer, de manière factuelle et objective, le 
concept plus étroit de guerre, tout en en conservant sa nature interétatique.

Les Conventions de Genève de 1949 ont également introduit la première 
réglementation systématique des conflits internes grâce au concept de conflit armé non 
international tel qu’il est défini dans l’article 3 commun aux Conventions (article 3 
commun). Lors de l’adoption des Conventions, le seuil d’un CANI n’entraînait rien 
d’autre que l’application de l’article 3 commun et de ses dispositions purement 
humanitaires protégeant les personnes ne prenant pas part aux hostilités ou mis 
hors de combat (en Français dans le texte). Voilà tout ce qui pouvait s’appliquer aux 
CANI en vertu du droit conventionnel en 1949 ; ce droit, par exemple, ne contenait 
aucune règle relative à la conduite des hostilités analogue à celle figurant dans le 
droit des CAI.

Au fil du temps toutefois, avec l’adoption des Protocoles additionnels de 
1977 et l’évolution du droit coutumier, le droit des conflits armés en général s’est 
unifié autour de deux seuils factuels établis par les Conventions de 1949. Le seuil 
de l’article 2 commun est non seulement valable pour l’application des règles du 
Protocole additionnel I (PA I)14, mais il est également devenu le seuil d’application du 
droit coutumier « de la Haye » sur la conduite des hostilités. Tel était aussi le cas du 
seuil de l’article 3 commun, alors que les lacunes du droit des CANI furent en grande 
partie comblées par le droit coutumier. Les seuils d’application des Conventions de 
Genève de 1949 devinrent donc, de manière plus générale, les seuils d’application du 
DIH coutumier. L’obsolescence du concept traditionnel de « guerre » était presque 
totale, les États n’ayant simplement plus besoin de se déclarer la guerre ou d’exprimer 
officiellement leur opinion selon laquelle un état de guerre existait. De la même 

12 Voir Jann Kleffner, op. cit. note 7, p. 62.
13 L’article 2 commun dispose : « En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps 

de paix, la présente Convention s’appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé 
surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l’état de guerre n’est pas 
reconnu par l’une d’elles » (souligné par l’auteur).

14 Voir Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des 
victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977, 1125 RTNU 3 (entré en vigueur le 
7 décembre 1978) (PA I), art. 1, 3.
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manière, la distinction entre les cessez-le-feu, les armistices et les traités de paix se 
brouilla peu à peu, les traités de paix se faisant de plus en plus rares15 et les conflits 
se terminant fréquemment par le biais d’instruments moins officiels, comme des 
armistices ou des déclarations communes ou unilatérales, ou même se terminant 
simplement de facto.

Mais, si le droit de la guerre était en train d’être réécrit dans le droit des 
conflits armés, le concept de « guerre » ne fut toutefois pas officiellement abandonné, 
même s’il était délaissé dans les faits puisqu’il n’était plus une condition d’applica-
bilité du DIH. Si l’on se penche sur le palimpseste du DIH, se pose la question de 
savoir si le concept de « guerre » est encore d’une quelconque pertinence pour nos 
débats contemporains. Notamment, l’article 2 commun des Conventions de Genève 
de 1949 dispose explicitement que la Convention « s’appliquera en cas de guerre 
déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes 
Parties contractantes, même si l’état de guerre n’est pas reconnu par l’une d’elles », 
permettant ainsi aux Conventions (et au droit coutumier applicable) de commencer 
à s’appliquer avant même qu’un seul coup de feu ait été tiré. Mais, à l’inverse, leur 
application cessera-t-elle seulement avec la fin de la guerre, entendue dans son sens 
officiel et juridique, lorsqu’un état de guerre a débuté en plus de la reconnaissance 
d’un « simple » conflit armé international ? Envisageons un instant un scénario de 
guerre dans lequel les hostilités ont cessé depuis longtemps, mais sans pour autant 
qu’un traité de paix ou n’importe quel instrument officiel normalisant complètement 
les relations entre les parties n’ait été signé.

Certains auteurs, notamment Yoram Dinstein, continuent à accorder de 
l’importance à la guerre en tant que concept juridique16. La plupart, cependant – et 
je m’inclus ici – soutiendraient que l’un des buts principaux de la réforme opérée à 
Genève en 1949 était précisément d’en finir avec la subjectivité et le formalisme de 
la guerre. Il s’est agi également de fixer des seuils d’application objectifs et factuels, 
cette tendance n’ayant fait que se renforcer depuis17. Ceci étant dit, la possibilité que 
le « vieux » droit ait encore une influence ne peut pas être catégoriquement exclue, 
tout particulièrement parce que le concept de « guerre » transcende les frontières 
séparant le jus ad bellum du jus in bello. Toutefois, il est probable que cette influence 
soit minimale. En situation de « guerre », dans laquelle les hostilités ont de facto 
pris fin de manière permanente et définitive, même en l’absence d’une conclusion 
officielle de la paix, aux fins du jus ad bellum, tout droit résiduel de reprendre les 
hostilités serait écarté par l’interdiction figurant dans la Charte des Nations Unies 

15 Pour une approche générale de la question, voir Howard S. Levie, « The Nature and Scope of the 
Armistice Agreement », in American Journal of International Law, vol. 50, 1956, p. 880 ; Richard Baxter, 
« Armistices and Other Forms of Suspension of Hostilities », in Collected Courses of the Hague Academy 
of International Law, vol. 149, 1976, pp. 357-390 ; ainsi que Jann Kleffner, op. cit. note 7, pp. 65-66.

16 Pour une approche générale de la question, voir Yoram Dinstein, War, Aggression, and Self-Defence, 
5e éd., Cambridge, Cambridge University Press, 2011. Dinstein s’intéresse avant tout à la pertinence ou 
non du concept de guerre dans le cadre du jus ad bellum.

17 Sur la marginalisation du concept de « guerre », voir tout particulièrement Dino Kritsiotis, 
«  Topographies of Force », in Michael Schmitt et Jelena Pejic (dir.), International Law and Armed 
Conflict: Exploring the Faultlines, La Haye, Martinus Nijhoff, 2007, p. 29.
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de recourir à la force18, tandis qu’en l’absence d’hostilités actives, ou de prisonniers 
de guerre, ou de personnes protégées aux mains de l’ennemi, le DIH aura peu ou 
rien à réglementer19.

Les règles régissant le début et la fin de l’application du DIH sont de nature à 
la fois coutumière et conventionnelle. En ce qui concerne les règles conventionnelles, 
certaines dispositions générales du droit des traités relatives à leur entrée en vigueur 
et à leur retrait, peuvent être pertinentes pour examiner l’application temporelle 
du DIH. Tandis que les Conventions de Genève ont été adoptées de manière quasi-
universelle, les règles générales relatives à leur entrée en vigueur sont particulièrement 
pertinentes pour les nouveaux États, lesquels peuvent devenir parties à des traités 
par adhésion ou par succession (automatique ?)20. D’un autre côté, il est peut-être 
surprenant que les Conventions de Genève, comme les Protocoles additionnels, 
contiennent des dispositions explicites permettant leur dénonciation21. Aucun État 
partie n’a jamais dénoncé l’un de ces traités et les inévitables répercussions politiques 
qu’aurait une telle dénonciation rendent cette hypothèse hautement improbable 
dans le futur. Les dispositions relatives à la dénonciation contiennent également 
des garde-fous qui rendraient toute dénonciation sans effet à l’égard de situations 
nées d’un conflit armé existant ou de personnes protégées déjà en captivité22. La 
garantie juridique clé, toutefois, est le fait que la plupart des règles exposées dans les 
Conventions et les Protocoles ont acquis un caractère coutumier et continueraient de 
lier, quoi qu’il arrive, l’État dénonciateur. Par conséquent, dans la discussion qui va 

18 Voir Jann Kleffner, op. cit. note 7, p. 66, et le comparer à Yoram Dinstein, op. cit. note 16, pp. 59-61 et p. 324.
19 L’exemple paradigmatique d’un tel conflit peut-être trouvé dans la guerre de Corée de 1950-1953. Si les 

hostilités prirent bien fin avec l’armistice du 27 juillet 1953, aucun traité de paix ne fut signé par la suite. 
Même si, en dépit de l’absence d’hostilités pendant une très longue période, les échecs des parties à négocier 
un traité de paix maintînt un état officiel de guerre, et donc un CAI, les règles du jus ad bellum fondées sur 
la Charte des Nations unies ont pour effet d’interdire le recours à la force, et ce même si les dispositions de 
l’armistice n’étaient pas respectées. En d’autres termes, dans le cadre de la Charte des Nations unies, tout 
recours à la force devait être justifié soit par la légitime défense, doit par une autorisation du Conseil de 
sécurité de l’ONU. Voir par exemple à ce sujet Ernest A. Simon, « The Operation of the Korean Armistice 
Agreement », in Military Law Review, vol. 47, 2007, p. 105. Pour des arguments en faveur du fait que 
l’armistice de 1953 a bel et bien mis un terme à l’état de guerre, voir par exemple Yoram Dinstein, op. cit. 
note 16, pp. 43-44 ; ou encore Wolff Heintschel von Heinegg, « Factors in War to Peace Transitions », in 
Harvard Journal of Law and Public Policy, vol. 27, n° 3, 2004, pp. 849-854.

20 Ce fut par exemple un problème dans l’arbitrage Éthiopie/Érythrée ; depuis son indépendance en 1993, 
l’Érythrée n’a jamais fait aucune déclaration la rendant partie aux Conventions de Genève et à même 
maintenu, de manière constante, qu’elle n’était pas obligée par ces traités. L’Érythrée a tout de même 
fini par y accéder en 2000, après que le conflit l’opposant à l’Éthiopie eut pris fin. La Commission des 
réclamations entre l’Érythrée et l’Éthiopie décida que l’Érythrée n’était pas Partie aux Conventions 
avant 2000, mais que la plupart des règles énoncées dans les Conventions ne faisaient que refléter le 
droit international humanitaire coutumier, qui, lui, obligeait bien l’Érythrée. Voir Commission des 
réclamations entre l’Érythrée et l’Éthiopie, Prisonniers de guerre – Réclamation de l’Érythrée n° 17, 
1er juillet 2003, par. 31-42.

21 CG I, art. 63 ; CG II, art. 62, CG III, art. 142 ; CG IV, art. 158 ; PA I, art. 99 ; Protocole additionnel aux 
Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non 
internationaux, (Protocole II), 8 juin 1977, 1125 RTNU 609, art. 25.

22 Par exemple, le paragraphe 3 de l’art. 142 de la CG III dispose par exemple que : « La dénonciation 
produira ses effets un an après sa notification au Conseil fédéral suisse. Toutefois la dénonciation notifiée 
alors que la Puissance dénonçante est impliquée dans un conflit ne produira aucun effet aussi longtemps 
que la paix n’aura pas été conclue et, en tout cas, aussi longtemps que les opérations de libération et de 
rapatriement des personnes protégées par la présente Convention ne seront pas terminées. »
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suivre, je ne tiendrai pas compte des problèmes qui pourraient être potentiellement 
posés par le droit des traités, même si les règles conventionnelles qui ne reflètent pas 
le droit coutumier pourraient potentiellement être affectées23.

En tenant compte de l’évolution du régime du DIH moderne ainsi que de 
sa nature fragmentée, nous pouvons affirmer, à ce stade, le principe général de la fin 
de l’application du DIH qui fondera la suite de cet article : à moins qu’il n’existe une 
bonne raison de faire une exception en raison d’un texte, d’un principe ou d’une 
politique particulière, le DIH cessera de s’appliquer une fois que les circonstances 
qui ont déclenché son application auront cessé d’exister. En d’autres termes, si une 
situation particulière ne peut plus être qualifiée de CAI, de CANI ou d’occupation, 
l’application du DIH prendra fin24.

En l’absence de toute indication contraire, ce principe général semble 
parfaitement convenir à l’espace conceptuel objectif et factuel des Conventions de 
Genève. Pour que le DIH s’applique, son seuil d’application doit continuer à être 
satisfait à n’importe quel moment. Pour étudier plus avant ce principe, il est bien 
évidemment nécessaire d’analyser les éléments constitutifs de chacun de ces seuils, 
dans le contexte de ces scénarios particuliers dans lesquels ces éléments peuvent avoir 
disparu. Il convient ensuite d’établir s’il est ou non justifié de s’écarter de la règle 
générale et si certaines règles continuent à s’appliquer même une fois que le conflit 
armé a pris fin. Nous analyserons alors certains événements et processus de fin, qui 
mettent généralement un terme à l’application du DIH (mais pas nécessairement à 
toutes ses règles)25, ainsi qu’à certains événements et processus transformateurs qui 
mettent fin à un sous-régime spécifique du DIH (celui des CAI ou celui des CANI) 
mais en rendent un autre immédiatement applicable. Dans la prochaine partie, 
j’examinerai tour à tour chacun des seuils de déclenchement de l’application du DIH.

Les conflits armés internationaux

Comme nous l’avons vu, le concept de CAI a été forgé afin de constituer un rempla-
çant explicite au concept de guerre. À l’instar du concept de guerre, les CAI, tels 
qu’ils sont définis dans l’article 2 commun, sont de nature interétatique : ce sont 
des conflits entre au moins deux États souverains. Pour reprendre les termes des 
Commentaires, faisant autorité, de Jean Pictet : 

« Tout différend surgissant entre deux États et provoquant l’intervention de forces 
armées est un conflit armé au sens de l’article 2 [commun], même si l’une des 

23 Pour davantage d’informations à ce sujet, voir Robert Kolb et Richard Hyde, An Introduction to the 
International Law of Armed Conflicts, Oxford, Hart, 2008, pp. 104-105.

24 Voir également Derek Jinks, « The Temporal Scope of Application of International Humanitarian Law 
in Contemporary Conflicts », document d’information de l’Humanitarian Policy and Conflict Resarch 
(HPCR) préparé pour l’Informal High-Level Expert Meeting on the Reaffirmation and Development of 
International Humanitarian Law, qui s’est tenu à Cambridge du 27 au 29 janvier 2003, p. 3, disponible 
sur : http://www.hpcrresearch.org/sites/default/files/publications/Session3.pdf ; voir également Jann 
Kleffner, op. cit. note 7, p. 61.

25 Ce qui inclut les règles qui s’appliquent également en temps de paix et celles dont l’application est 
déclenchée par un conflit armé mais qui ne cessent pas avec la fin du conflit armé.

http://www.hpcrresearch.org/sites/default/files/publications/Session3.pdf
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Parties conteste l’état de belligérance. Ni la durée du conflit, ni son caractère plus 
ou moins meurtrier, ni l’importance des forces en présence ne jouent de rôle ; 
il suffit que les forces armées de l’une des Parties aient capturé des adversaires 
appartenant aux catégories énumérées à l’article 4 [de la 3e Convention]. Il peut 
même ne pas y avoir combat ; il suffit qu’il y ait détention de personnes visées 
par la Convention26 ».

Le seuil établi par l’article 2 commun est ainsi remarquablement bas : il suffit, 
pour qu’il soit atteint, qu’un différend surgisse entre deux États et qu’il conduise 
à l’intervention de leurs forces armées27. Je ne m’intéresserai pas ici à la question 
de savoir si Pictet avait raison à ce sujet, ou si un niveau de violence de minimis est 
nécessaire pour éviter que des échanges mineurs de coups de feu entre les forces de 
deux États (comme par exemple un simple coup de fusil à travers une frontière) ne 
soient qualifiés de CAI. Les opinions et la pratique sur ce point sont en conflit28. 
Cependant, même s’il n’est pas exactement défini, le seuil des CAI est certainement 
bien plus bas que le seuil de la « violence armée prolongée » qui caractérise les CANI, 
sur lequel je vais revenir, dans la mesure où le seuil du CAI ne représentait pas le 
même enjeu pour les intérêts des États que celui du CANI. Un niveau particulier de 
violence peut donner lieu à un CAI si elle survient entre deux États, mais peut ne 
pas suffire pour qualifier une situation de CANI si ces violences sont commises par 
ou contre des acteurs non étatiques.

Comme nous l’avons également vu, la distinction principale entre la 
« guerre » et le CAI repose sur la nature objective et factuelle de ce dernier. La fin 
d’un CAI devrait, de la même manière, se fonder sur des critères purement factuels ; 
ce qui compte, c’est que les hostilités entre les deux parties aient cessé. Toutefois, parce 
que le seuil des CAI est relativement facile à atteindre et parce qu’il serait à la fois 
impossible en pratique d’empêcher des abus qui verraient, dans chaque accalmie dans 
les combats, la fin d’un CAI et, dans chaque reprise de ces derniers, le déclenchement 
d’un nouveau CAI, les hostilités doivent prendre fin avec un certain degré de stabilité 
et de permanence pour que le CAI soit véritablement terminé29. Ainsi, par exemple, 
dans l’affaire Gotovina, la Chambre de première instance a jugé que :

« Une fois que le droit des conflits armés est devenu applicable, il convient de 
s’abstenir de juger avec légèreté de la fin de son applicabilité. Sinon, les partici-
pants à un conflit armé risquent de se retrouver dans une porte tournante entre 
l’applicabilité et la non-applicabilité, situation qui ne peut que les conduire à 
un degré considérable de confusion et d’incertitude juridique. La Chambre de 
première instance essaiera donc de déterminer si, à n’importe quel moment 

26 Jean Pictet (dir.), Commentaires des Conventions de Genève du 12 août 1949, vol. 3 : La Convention de 
Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, Genève, CICR, 1960, art. 2, 1., p. 23.

27 Marko Milanovic et Vidan Hadzi-Vidanovic, op. cit. note 1, p. 274.
28 Pour plus d’informations à ce sujet, voir Jann Kleffner, op. cit. note 7, pp. 44-45.
29 Voir Derek Jinks, op. cit. note 24, p. 3 : « Étant donné le régime des « conflits armés » de facto des 

Conventions de Genève, l’applicabilité générale du droit international humanitaire prend fin si les 
hostilités actives cessent et s’il n’existe pas de probabilité d’une reprise des hostilités dans un futur 
proche. » [Traduction CICR]. Voir également Robert Kolb et Richard Hyde, op. cit. note 23, p. 102.
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de la période couverte par l’acte d’accusation, le conflit armé international a 
connu un terme suffisamment général, définitif et efficace pour entraîner la fin 
de l’applicabilité du droit des conflits armés. Elle essaiera tout particulièrement 
de déterminer s’il a existé une fin générale des opérations militaires doublée 
d’une conclusion générale de la paix [Traduction CICR]30. »

Il s’agit toujours d’une évaluation factuelle, qui variera dans chaque cas, et le moment 
exact où un CAI s’est terminé est par principe difficile à déterminer. Les accords 
conclus par les parties belligérantes, quelle que soit leur dénomination – déclara-
tions unilatérales effectuées par l’une d’entre elles ou résolutions des organisations 
internationales concernées, comme celles adoptées par le Conseil de sécurité de 
l’ONU31 – peuvent apporter des preuves que les hostilités se sont terminées avec le 
degré nécessaire de stabilité et de permanence. Mais, en définitive, c’est le fait que 
les hostilités se soient terminées qui compte et non la nature précise de l’instrument 
juridique en question32. En fonction du contexte politique et militaire, un accord de 
cessez-le-feu ou un armistice peuvent marquer le moment où les hostilités se sont 
terminées de manière permanente, tandis qu’un traité de paix officiel peut n’avoir 
que peu de valeur si les hostilités continuent sans relâche.

Cette approche factuelle est corroborée par les quelques indications sur la 
fin de l’application figurant dans les Conventions de Genève. Ainsi, l’article 118, 
paragraphe 1 de la CG III dispose que « [l]es prisonniers de guerre seront libérés et 
rapatriés sans délai après la fin des hostilités actives ». L’obligation de rapatriement ne 
peut être naturellement acceptable pour les États que si les hostilités soient terminées 
de manière plus ou moins permanente. L’article 6, paragraphe 2 de la CG IV, d’un 
autre côté, dispose que « [s]ur le territoire des Parties au conflit, l’application de la 
Convention cessera à la fin générale des opérations militaires ». Les dispositions 
communes aux quatre Conventions de Genève, relatives à leur dénonciation et 
mentionnées plus haut, font, quant à elles, référence à un autre moment quand 
elles disposent que « la dénonciation notifiée alors que la Puissance dénonçante est 
impliquée dans un conflit ne produira aucun effet aussi longtemps que la paix n’aura 
pas été conclue33 ». Nous avons donc ici trois moments différents : la fin des hostilités 
actives, la fin générale des activités militaires et la conclusion de la paix.

L’article 5 de la CG III et l’article 6, paragraphe 4 de la CG IV ne laissent, par 
ailleurs, aucun doute sur le fait que la Convention continuera à s’appliquer même 
après la fin générale des activités militaires si les personnes protégées sont encore au 
pouvoir de l’ennemi et qu’elles n’ont pas été libérées ou rapatriées avant cette date. 
L’article 3, b) du PA I énonce également ce principe sans ambiguïté :

« [L]’application des Conventions et du présent Protocole cesse, sur le territoire 
des Parties au conflit, à la fin générale des opérations militaires et, dans le cas 

30 Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Le Procureur c/ Gotovina et consorts, affaire n° IT-
06-90-T, Jugement (Chambre de première instance), 15 avril 2011, par. 1694.

31 En laissant de côté la possibilité que le Conseil de sécurité de l’ONU modifie effectivement le DIH 
applicable par ses décisions, ou qu’il ait simplement le pouvoir de le faire.

32 Voir également Jann Kleffner, op. cit. note 7, pp. 61 et 70.
33 CG I, art. 63 ; CG II, art. 62 ; CG III, art. 142 ; CG IV, art. 158.
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des territoires occupés, à la fin de l’occupation, sauf, dans les deux cas, pour 
les catégories de personnes dont la libération définitive, le rapatriement ou 
l’établissement ont lieu ultérieurement. Ces personnes continuent à bénéficier 
des dispositions pertinentes des Conventions et du présent Protocole jusqu’à leur 
libération définitive, leur rapatriement ou leur établissement. »

Il est difficile de savoir si les rédacteurs des Conventions établissaient une distinction 
claire entre la « fin des hostilités actives » énoncée à l’article 118, paragraphe 1 de la 
CG III et la « fin générale des opérations militaires » énoncée à l’article 6, paragraphe 
1 de la CG IV puis à l’article 3, b) du PA I, en d’autres termes, si cette distinction fut 
délibérée ou au contraire le fruit d’un manque de coordination entre les rédacteurs. 
Ce qui est clair, c’est que l’intention première qui sous-tendait la formule de la CG III 
était de s’écarter de la règle établie plus tôt par l’article 20 des Règlements de la Haye, 
en vertu de laquelle l’obligation de rapatriement des prisonniers de guerre ne débutait 
qu’après la conclusion (officielle) de la paix. Cela signifia qu’à plusieurs reprises, dans 
le cadre d’un conflit qui était de facto terminé mais sans qu’un traité de paix officiel 
eût été signé, ou quand les négociations de paix duraient très longtemps, un grand 
nombre de prisonniers restaient détenus sans aucune nécessité34. Bien sûr, cela ne 
signifie pas que le critère établi par la CG III assure nécessairement un rapatriement 
rapide des prisonniers en pratique, comme l’illustrent les longs efforts entrepris pour 
le rapatriement des prisonniers après la guerre Iran-Irak de 1980-1988. En ce qui 
concerne l’expression « fin générale des opérations militaires » énoncée à l’article 6, 
alinéa 2 de la CG IV, les Commentaires Pictet l’interprètent ainsi : « la fin générale 
des opérations militaires sera la fin complète de la lutte entre tous les intéressés35 ». Il 
convient de remarquer qu’il s’agit d’un critère objectif et factuel ; comme nous l’avons 
soutenu plus haut, si un armistice ou un traité de paix peuvent constituer une preuve 
de la volonté de mettre un terme aux combats, les accords officiels ne constituent ni 
une condition nécessaire ni une condition suffisante de ce terme36. La fin générale 
des opérations militaires implique une fin des combats entre tous les belligérants37, 
même si les hostilités actives peuvent avoir cessé entre certains d’entre eux à une date 
antérieure (il suffit de penser, par exemple, à la reddition de la France en 1940 tandis 
que la Grande-Bretagne continuait le combat, ou encore au décalage des redditions 
de l’Allemagne et du Japon à la fin de la seconde guerre mondiale).

34 Voir Jean Pictet (dir.), op. cit. note 26, p. 541-543.
35 Jean Pictet (dir.), Commentaires des Conventions de Genève du 12 août 1949, vol. 4, Convention de 

Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, CICR, Genève, 1958, art. 6, al. 2, 
p. 62.

36 En affirmant que « [l]e droit international humanitaire s’applique dès l’ouverture de ces conflits armés et 
s’étend au-delà de la cessation des hostilités jusqu’à la conclusion générale de la paix ; ou, dans le cas de 
conflits internes, jusqu’à ce qu’un règlement pacifique soit atteint » (TPIY, Le Procureur c/ Dusko Tadić, 
alias « Dule », Arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, 
affaire n° T-94-1-AR72, 2 octobre 1995, par. 70), la Chambre d’appel du TPIY se montre selon moi trop 
insistante, au moins de manière implicite, vis-à-vis de la nature consensuelle de la fin du conflit. Sur la 
fin de l’application du DIH dans les CANI, voir la suite de cet article. Ce qui compte est la finalité de 
facto ; un très grand nombre de conflits armés, qu’ils soient internationaux ou non, se sont terminés 
sans qu’aucun accord officiel n’eût été signé (par exemple le CANI au Sri Lanka).

37 Jean Pictet (dir.), op. cit. note 35, p. 62.
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Les Commentaires du CICR au PA I ont tenté de préciser la distinction entre 
les expressions « fin générale des opérations militaires » et « fin des hostilités actives ». 
Ainsi, ils expliquent que les opérations militaires peuvent être entendues en un sens 
plus large que les seuls combats et incluent « les déplacements, manœuvres et actions 
de toute nature, effectués par les forces armées en vue des combats », et que « [l] a 
fin générale des opérations militaires peut intervenir après la « fin des hostilités 
actives » évoquée à l’article 118 de la troisième Convention : bien qu’un cessez-le-feu, 
même tacite, puisse suffire aux termes de cet instrument, les opérations militaires 
peuvent souvent continuer après un cessez-le-feu, même sans affrontements38. La 
distinction est également soutenue par une partie de la doctrine39. Toutefois, selon les 
circonstances sur le terrain, la distinction peut s’avérer difficile à opérer ; en d’autres 
termes, la cessation des hostilités actives et la fin générale des opérations militaires 
(centrée sur les combats) peuvent se produire en même temps ou presque.

En résumé, il est possible de conclure qu’un CAI se termine avec la fin 
générale des opérations militaires, lorsque celle-ci n’est pas accompagnée d’une forte 
probabilité de reprise des hostilités. La fin du CAI mettra également un terme à 
l’application des règles du DIH réglementant la conduite des hostilités. De plus, elle 
mettra également un terme au droit, conféré par le DIH, de détenir des combattants 
ou des civils à titre préventif, uniquement pour des raisons de sécurité40. Toutefois, 
comme nous l’avons également vu, certaines obligations du DIH survivront à la fin 
du conflit armé et peuvent même être déclenchées par la fin (imminente) du conflit, 
comme l’obligation de rapatrier les prisonniers de guerre. Les personnes qui restent 
au pouvoir de l’ennemi continueront à bénéficier des protections que leur accorde le 
DIH jusqu’à leur rapatriement ou leur libération, y compris, inter alia, le droit d’accès 
du CICR, et ce même si le DIH n’autorise plus leur maintien en détention. Ils conti-
nueront également à bénéficier des garanties fondamentales prévues à l’article 75, 
paragraphe 6 du PA I, en vertu duquel « [l]es personnes arrêtées, détenues ou inter-
nées pour des motifs en relation avec le conflit armé bénéficieront des protections 
accordées par le présent article jusqu’à leur libération définitive, leur rapatriement 
ou leur établissement, même après la fin du conflit armé » (souligné par l’auteur). Ces 
protections seront, en principe, complétées par le droit international des droits de 
l’homme et, si le DIH autorise des dérogations, au droit international des droits de 
l’homme, en application par exemple du principe de la lex specialis, ces dérogations 
ne seront plus autorisées après la fin du conflit41. De la même manière, l’article 33, 

38 Voir Yves Sandoz et al., Commentaires des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de 
Genève du 12 août 1949, Genève, CICR, 1987, art. 3, b), par. 152-153.

39 Voir par exemple Derek Jinks, op. cit. note 34, p. 3 ; Laurie Blank, « A Square Peg in a Round Hole: 
Stretching Law of War Detention Too Far », in Rutgers Law Review, vol. 64, n° 1, 2011, pp. 1179-1182 ; 
Rogier Bartels, « From Jus In Bello to Jus Post Bellum: When do Non-International Armed Conflicts 
End? », in Carsten Stahn, Jennifer S. Easterday et Jens Iverson (dir.), Jus Post Bellum: Mapping the 
Normative Foundations, Oxford University Press, 2014, pp. 300-303.

40 Voir Jelena Pejic, « Terrorist Acts and Groups: A Role for International Law? », in British Yearbook of 
International Law, vol. 75, 2004, pp. 78 et 81. Voir la suite de cet article sur la question de savoir si le DIH 
confère réellement une telle autorité ou se contente de poser des limites à l’action de l’État.

41 Les effets juridiques de la lex specialis sont à mes yeux assez limités ; elle ne fait rien de plus que permettre 
d’interpréter les normes des droits de l’homme à la lumière du DIH (et vice versa quand la situation 
l’exige), mais ne permet pas de les remplacer dans les cas où il existerait une contradiction entre ces 
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paragraphe 1 du PA I dispose que « [d]ès que les circonstances le permettent et au 
plus tard dès la fin des hostilités actives, chaque Partie au conflit doit rechercher les 
personnes dont la disparition a été signalée par une Partie adverse » (souligné par 
l’auteur). Cette obligation, ainsi que celles liées aux personnes décédées ou disparues, 
comme par exemple l’obligation de faciliter l’accès aux sépultures, continueront à 
s’appliquer après la fin du conflit, de même que les obligations d’enquêter sur les 
infractions graves, aux Conventions et au PA I, et de poursuivre les auteurs.

Il existe ainsi un certain nombre d’exceptions au principe général de la fin de 
l’application du DIH. Ces exceptions ne sont pas elles-mêmes limitées dans le temps ; 
l’écoulement d’un certain temps après la fin du conflit ne suffit pas en soi à mettre 
un terme à ces obligations persistantes. Par exemple, si un État détient un prisonnier 
de guerre des décennies après la fin du conflit, celui-ci restera sous la protection du 
DIH. L’obligation ne prendra fin qu’à condition que sa raison d’être ait disparu, par 
exemple si le prisonnier est rapatrié.

Comme pour le DIH en général, cette interaction entre le principe général 
et les exceptions à celui-ci met en balance la nécessité militaire et les considérations 
d’humanité. La fin d’un conflit ne doit pas être préjugée à la légère, mais doit être 
appréciée à l’aune de critères clairs et prévisibles. Les règles relatives à la conduite 
des hostilités cessent de s’appliquer une fois que les hostilités ont définitivement 
cessé, tandis que la cessation des hostilités déclenchera l’obligation de rapatrier les 
prisonniers de guerre et de relâcher les internés civils, car ce n’est que lorsque cette 
obligation peut être réellement respectée, que la nécessité de telles mesures cesse. 
Les règles protectrices relatives au traitement en détention continueront à s’appliquer 
tout le temps de la détention, ce qui est de la plus grande importance en cas de 
rapatriement tardif. La nécessité de protéger les personnes privées de liberté pour 
des raisons liées à un conflit armé ne prend pas fin avec la fin du conflit lui-même, 
de même que toute violence grave contre ces personnes constituera un crime de 
guerre. De la même façon, l’obligation de réprimer les infractions graves au DIH peut 
parfois être plus facilement mise en œuvre dans la période suivant le conflit, dans 
la mesure où les enquêtes et les poursuites peuvent être menées sans être entravées 
par les hostilités actives. J’aborderai maintenant rapidement la fin d’une occupation 
en tant que sous-catégorie ou que seuil complémentaire des CAI.

L’occupation

La fin d’une occupation est un autre sujet complexe, examiné, par exemple, il y a peu, 
par une réunion d’experts sur l’occupation convoquée à l’initiative du CICR42. Je ne 
m’y intéresserai que brièvement. De la même manière que pour les CAI et les CANI, 

deux branches du droit. Voir Marko Milanovic, « Norm Conflicts, International Humanitarian Law and 
Human Rights Law », in Orna Ben-Naftali (dir.), International Humanitarian Law and International 
Human Rights Law, Oxford University Press, 2011, p. 95.

42 Voir Tristan Ferraro, Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory, Expert 
Meeting Report, CICR, 2012, p. 26 et s., disponible (en anglais) sur : https://www.icrc.org/eng/assets/
files/publications/icrc-002-4094.pdf. Voir également Vaios Koutroulis, Le Début et la fin de l’application 
du droit de l’occupation, Paris, Pedone, 2010.

https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4094.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4094.pdf
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nous pouvons partir du principe général selon lequel le DIH cessera normalement 
de s’appliquer dès lors que son seuil d’application – ici, celui de l’occupation – n’est 
plus atteint. Si nous définissons l’occupation comme le contrôle effectif par un État 
du territoire d’un autre État sans le consentement de ce dernier43, il s’ensuit que 
l’occupation peut prendre fin selon deux modalités : la perte de contrôle du territoire 
par l’occupant ou le consentement valable du gouvernement de l’État occupé à l’État 
occupant. Ce postulat de base n’a pas été explicité par les Règlements de la Haye de 
1907, mais il découle encore de la définition même du concept d’occupation énoncé à 
l’article 42 : « Un territoire est considéré comme occupé lorsqu’il se trouve placé de fait 
sous l’autorité de l’armée ennemie. L’occupation ne s’étend qu’aux territoires où cette 
autorité est établie et en mesure de s’exercer » (souligné par l’auteur). En conséquence, 
l’incapacité à exercer l’autorité mettrait fin à l’occupation ; la difficulté consiste à 
déterminer quels facteurs doivent être pris en compte pour établir si l’occupant a 
ou non perdu le contrôle sur tout le territoire ou sur une grande partie de celui-ci.

Les alinéas 2 et 3 de l’article 6 de la CG IV disposent qu’en territoire occupé :

« Sur le territoire des Parties au conflit, l’application de la Convention cessera à 
la fin générale des opérations militaires. En territoire occupé, l’application de la 
présente Convention cessera un an après la fin générale des opérations militaires ; 
néanmoins, la Puissance occupante sera liée pour la durée de l’occupation – pour 
autant que cette Puissance exerce les fonctions de gouvernement dans le territoire 
en question – par les dispositions des articles suivants de la présente Convention : 
1 à 12, 27, 29 à 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 à 77, et 143. »

L’article 6, alinéa 3 de la CG IV se concentre sur les situations dans lesquelles l’occu-
pation survit au CAI qui l’a engendrée ; l’application de la plus grande partie de 
la Convention ne cessant qu’un an après la fin effective du conflit, seul un certain 
nombre de dispositions humanitaires fondamentales continuent à s’appliquer par la 
suite, et ceci seulement dans la mesure où la Puissance occupante exerce les fonctions 
de gouvernement dans le territoire en question. Cette disposition avait été cousue 
main pour encadrer l’occupation par les Alliés de l’Allemagne et du Japon après la 
Seconde guerre mondiale, qui fut vaste et prolongée, à la suite de la capitulation 
inconditionnelle des puissances de l’Axe (ou debellatio) et qui prit fin progressivement 
avec la création de nouvelles institutions autonomes44.

L’article 3, b) du PA I a abandonné la limite d’un an fixée par la CG IV, en 
prévoyant que le Protocole cessera de s’appliquer « dans le cas des territoires occupés, 
à la fin de l’occupation », même si, comme nous l’avons vu, les personnes restant 
en captivité pour des raisons liées au conflit continueront à être protégées par le 
Protocole45. La question de savoir si le DIH coutumier suivra l’article 3, b) du PA I au 
détriment de l’article 6, alinéa 3 de la CG IV, et ce même pour les États non parties 

43 Pour une approche générale de la question, voir Yoram Dinstein, The International Law of Belligerent 
Occupation, Cambridge University Press, 2009, p. 35.

44 Voir Jean Pictet (dir.), op. cit. note 35, p. 62-63. Sur l’occupation transformative, voir également Adam 
Roberts, « Transformative Military Occupation: Applying the Laws of War and Human Rights », in 
American Journal of International Law, vol. 100, 2006, p. 580.

45 Voir également Robert Kolb et Richard Hyde, op. cit. note 23, pp. 103-104.
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au PA I, est une question épineuse que je n’aborderai pas ici. Précisons seulement que, 
tandis que l’applicabilité de la CG IV en tant que traité reste régie par l’article 6, alinéa 3, 
il est parfaitement possible que les traités soient supplantés par l’émergence d’une 
règle coutumière, pour peu que l’existence d’une telle règle soit effectivement établie46.

L’occupation peut prendre fin par la perte de contrôle du territoire concerné 
selon divers scénarios : retrait unilatéral des troupes ; défaite des forces d’occupa-
tion du fait du gouvernement remplacé ou du fait d’une intervention extérieure ; 
ou perte du contrôle due à une insurrection dans le territoire occupé. L’évaluation 
de la perte de contrôle devrait toujours être objective, factuelle et contextuelle, 
en prenant en compte toutes les circonstances au cas par cas, et soumise à deux 
principes fondamentaux. Tout d’abord, comme pour les CAI et les CANI, la fin de 
l’occupation ne devrait pas être présumée à la légère. En particulier, une fois que 
l’occupation est établie, le maintien de l’occupation pourra ne pas nécessairement 
requérir de démonstrations fréquentes et manifestes de la puissance militaire de la 
part de l’occupant, particulièrement si l’occupation ne rencontre que peu ou pas de 
résistance et qu’il n’y a aucune autorité concurrente sur le terrain. Deuxièmement, 
toute absence temporaire de contrôle d’une partie du territoire n’aurait pas pour 
effet de mettre fin à l’occupation47. Quelle que soit la puissance de l’occupant, il peut 
en effet lui être impossible de contrôler en permanence chaque recoin du territoire 
occupé, particulièrement dans le cas d’une insurrection (il suffit de songer à l’Irak 
d’après 2003, ou encore à la résistance des partisans dans la Yougoslavie occupée par 
les nazis.) Tant que la perte de contrôle n’est que temporaire ou extrêmement loca-
lisée et tant que l’occupant a la pleine capacité de rétablir son contrôle, l’occupation 
devrait être considérée comme ininterrompue48. Il est clair que, dans chaque cas 
spécifique, les opinions divergeront sur le point de savoir si une occupation a pris fin 
par une perte de contrôle, comme pour le retrait israélien de Gaza, mais le principe 
fondamental reste, pour sa part, relativement incontesté.

46 Dans l’affaire du « mur », la Cour internationale de Justice (CIJ) n’a pas semblé considérer cette 
possibilité et a estimé, qu’avec le temps, seules les dispositions de la CG IV mentionnées dans l’article 
6, al. 3 continuaient à s’appliquer au territoire palestinien occupé, même si ces dispositions n’étaient en 
réalité pas centrales pour le fond de l’affaire. Voir CIJ, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur 
dans le territoire palestinien occupé, Avis consultatif du 9 juillet 2004, par. 125. Tout en étant d’accord 
avec la CIJ sur le fait que c’est l’art. 6, al. 3 de la CG IV qui doit servir de cadre directeur aux États 
non parties au PA I, à l’instar d’Israël, Dinstein soutient que tout déclenchement des hostilités dans 
un territoire occupé (comme par exemple les intifadas palestiniennes) réinstaurera immédiatement 
l’applicabilité de l’ensemble de la CG IV et fera redémarrer la limite temporelle fixée par l’art. 6, al. 3 de 
la CG IV. Voir Yoram Dinstein, op. cit. note 43, pp. 280-283.

47 Voir Yoram Dinstein, op. cit. note 43, p. 272 : « Une fin définitive de l’occupation ne peut résulter que 
de la passation durable du contrôle effectif du territoire de la part de la Puissance occupante à l’État 
souverain restauré (ou à ses alliés) [Traduction CICR] ».

48 Voir United States of America v. Wilhelm List et al., in Law Reports of Trials of Major War Criminals, 
vol. 8, 1949, p. 38 et pp. 55-56, où il est soutenu que l’occupation allemande des régions de la Yougoslavie 
contrôlées par les partisans n’avait jamais cessé dans la mesure où « les Allemands pouvaient à n’importe 
quel moment reprendre le contrôle physique de n’importe laquelle de ces régions [Traduction CICR] » ; 
voir également TPIY, Le Procureur c/ Mladen Naletilić, alias « Tuta », et Vinko Martinović, alias « Tela », 
affaire n° IT-98-34-T, Jugement, Chambre de première instance, 31 mars 2003, par. 217, disponible sur : 
http://www.icty.org/x/cases/naletilic_martinovic/tjug/fr/tj030331f.pdf, qui soutient que l’occupation 
continue à exister tant que l’armée d’occupation « dispose sur place de suffisamment de forces pour 
imposer son autorité, ou [qu’]elle peut en envoyer dans un délai raisonnable ».

http://www.icty.org/x/cases/naletilic_martinovic/tjug/fr/tj030331f.pdf
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Il est possible d’établir des parallèles entre la fin de l’occupation par la perte 
de contrôle et l’applicabilité extraterritoriale du droit international des droits de 
l’homme dans le territoire occupé. Une question soulevée devant les cours britan-
niques et devant la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Al-Skeini, 
portait sur le point de savoir si le Royaume-Uni avait le contrôle effectif du territoire 
à Bassora au sens de l’article 1er de la Convention européenne des droits de l’homme 
(CEDH), en raison du niveau élevé et pérenne de l’insurrection, et en dépit du fait 
que le Royaume-Uni était officiellement l’occupant du sud de l’Irak. La Chambre des 
Lords estima que le Royaume-Uni avait, en fait, perdu le contrôle effectif au sens 
de l’article 1er de la CEDH, même s’il restait officiellement la Puissance occupante49 
en vertu du DIH, tandis que la Grande Chambre de la Cour européenne des droits 
de l’homme éluda ce point50. La question de savoir si les seuils du contrôle effectif 
pour l’occupation et pour l’application des traités de droits de l’homme diffèrent ou 
non demeure non résolue51.

En ce qui concerne la fin de l’occupation du fait du consentement de l’État 
occupé, il est généralement possible pour celui-ci d’accepter la présence sur le 
territoire de (l’ancien) occupant, que ce soit par le biais de la signature d’un traité 
de paix ou de celle de n’importe quel accord officiel ou pas52. Il convient de noter à 
cet égard que l’article 7 de la CG IV interdit les accords spéciaux entre les Hautes 
Parties contractantes quand ces accords portent préjudice à la situation de personnes 
protégées. Toutefois, de tels accords ne sont interdits que dans les situations où la 
CG IV s’applique, et l’article 7 de la CG IV n’exclut pas la disposition générale relative 
à un consentement authentique d’un État à la présence de forces étrangères, dans la 
mesure où un gouvernement existe et peut valablement donner ce consentement53. 
Cette expression du consentement serait soumise au principe général posé par 
l’article 52 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui dispose qu’« [e]st 
nul tout traité dont la conclusion a été obtenue par la menace ou l’emploi de la force en 
violation des principes de droit international incorporés dans la Charte des Nations 
Unies54 ». Il est également possible pour le gouvernement remplacé (dont le territoire 

49 R (on the application of Al-Skeini and others) v. Secretary of State for Defence, [2007] UKHL 26, [2008] 
AC 153, par. 83 (par Lord Rodger).

50 Cour européenne des droits de l’homme, Affaire Al-Skeini et Autres c. Royaume-Uni, requête 
n° 55721/07, Jugement, Grande Chambre, 7 juillet 2011.

51 Tout en gardant à l’esprit que l’obligation positive de garantir le respect des droits de l’homme est une 
obligation souple, j’aurai tendance à soutenir avec beaucoup de prudence que ces deux seuils devraient 
sans doute être les mêmes. Voir Marko Milanovic, Extraterritorial Application of Human Rights 
Treaties: Law, Principles, and Policy, Oxford University Press, 2011, pp. 141 à 147.

52 Voir Eyal Benvenisti, The International Law of Occupation, 2e éd., Oxford University Press, 2012, p. 63 
et p. 67.

53 Adam Roberts, « What is a Military Occupation? », in British Yearbook of International Law, vol. 97, 
1984, p. 249, pp. 276-279 et pp. 287-288.

54 Voir la Convention de Vienne sur le droit des traités, 1155 RTNU, 331, 8 ILM 679, entrée en vigueur le 
27 janvier 1980. Par exemple, pour un argument selon lequel l’accord militaire de Kumanovo signé en 
1999, par lequel la République fédérale de Yougoslavie consentait à la présence de troupes de l’OTAN 
sur son territoire, était potentiellement vicié par la coercition, en conséquence de quoi, le Kosovo 
constituait un territoire occupé, voir John Cerone, « Minding the Gap: Outlining KFOR Accountability 
in Post-Conflict Kosovo », in European Journal of International Law, vol. 12, n° 3, 2001, p. 469 et p. 484. 
Voir également Eyal Benvenisti, op. cit. note 52, chapitre X.
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peut ou non être occupé dans sa totalité) de changer, souvent sur incitation ou tout 
du moins suite à une impulsion de l’occupant, puis de donner son consentement. 
L’article 47 de la CG IV prévoit clairement que tout changement du gouvernement 
(local) d’un territoire occupé, ou toute prétendue annexion de ce territoire par l’occu-
pant, ne peut altérer l’applicabilité du droit de l’occupation55. Mais qu’en est-il alors 
des situations dans lesquelles le gouvernement remplacé est complètement détruit 
ou transformé, comme ce fut le cas dans l’Irak d’après 2003 ? À cet égard, nous ne 
pouvons observer des considérations similaires que dans le processus transformateur 
de l’« internalisation » d’un CAI en un CANI, que j’évoquerai plus en détails dans la 
suite de cet article. Déterminer quelle entité dispose de la capacité et de la légitimité 
suffisantes pour donner un consentement éclairé au nom d’un État, peut être une 
question difficile et controversée.

Conflit armé non international

Ces dernières questions nous conduisent à celle de la fin de l’application du DIH dans 
les CANI. Nous avons vu que la fin de l’application du DIH dans les CAI et dans 
les situations d’occupation est déjà assez complexe. Cette complexité est exacerbée 
en ce qui concerne les CANI en raison des différences structurelles entre les CAI 
et les CANI et de l’absence presque totale de références textuelles indicatives à cet 
égard. L’article 3 commun est muet sur la fin de son application, tandis que l’article 2, 
paragraphe 2 du PA II semble reprendre à son compte la règle générale selon laquelle 
l’application du DIH prend fin en même temps que le conflit qui l’a déclenchée, 
lorsqu’il prévoit l’exception humanitaire que constitue la règle générale vis-à-vis des 
personnes qui demeurent en captivité :

« À la fin du conflit armé, toutes les personnes qui auront été l’objet d’une priva-
tion ou d’une restriction de liberté pour des motifs en relation avec ce conflit, 
ainsi que celles qui seraient l’objet de telles mesures après le conflit pour les 
mêmes motifs, bénéficieront des dispositions des articles 5 et 6 jusqu’au terme 
de cette privation ou de cette restriction de liberté. »

En somme, il sera difficile d’établir des analogies avec les CAI.
Tel qu’il se présente aujourd’hui, le CANI est un concept juridique pluriel, 

différemment défini par divers traités. La définition basique, voire la non définition, 
du CANI, qui comprend toutes les autres, est celle que l’on peut trouver dans l’article 3 
commun. La Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie 
(TPIY), dans l’affaire Tadić, en a, de manière célèbre, élaboré les termes dans son arrêt 
relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence56 et 

55 L’article 47 de la CG IV dispose que : « Les personnes protégées qui se trouvent dans un territoire 
occupé ne seront privées, en aucun cas ni d’aucune manière, du bénéfice de la présente Convention, 
soit en vertu d’un changement quelconque intervenu du fait de l’occupation dans les institutions ou le 
gouvernement du territoire en question, soit par un accord passé entre les autorités du territoire occupé 
et la Puissance occupante, soit encore en raison de l’annexion par cette dernière de tout ou partie du 
territoire occupé. »

56 TPIY, Le Procureur c/ Dusko Tadić, op. cit. note 36, par. 70
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cette formulation a été unanimement reconnue comme reflétant le droit coutumier. 
D’après l’arrêt Tadić, l’article 3 commun requiert un « conflit armé prolongé », un 
seuil défini par l’intensité et potentiellement par la durée, écartant ainsi les seules 
émeutes et tensions entre un État et un acteur armé non étatique ou entre deux 
acteurs armés non étatiques suffisamment organisés pour conduire des hostilités57. 
Par ailleurs, le seuil plus élevé fixé par l’article 1, paragraphe 1 du PA II, qui n’est 
applicable qu’aux conflits impliquant un État et un acteur non étatique, mais non 
à ceux impliquant deux acteurs non étatiques, requiert que l’acteur non étatique 
possède une structure organisationnelle dotée d’un commandement responsable, 
contrôle une partie du territoire de l’État et soit capable d’une part de mener des 
opérations militaires continues et concertées, et, d’autre part, d’appliquer le PA II. 
Je laisserai ici de côté la question de savoir dans quelle mesure le seuil du PA II est 
réellement plus élevé que celui de l’article 3 commun, qui a une valeur coutumière, 
quand il est appliqué à des faits particuliers.

De la même manière que pour les CAI, la fin d’un CANI doit être déterminée 
par une enquête factuelle, mais les seuils d’organisation et d’intensité définis dans 
l’article 3 commun et le PA II rendent cette enquête bien plus compliquée qu’en CAI. 
Comme nous l’avons vu, pour qu’un CAI prenne fin, les hostilités elles-mêmes doivent 
avoir cessé avec un certain de degré de permanence. Une option serait de traiter les 
CANI exactement de la même manière – tant que des hostilités continueraient, le 
CANI ne serait pas terminé58. C’est ce que semble impliquer le TPIY dans l’affaire 
Tadić lorsqu’il a souligné que le DIH s’appliquait « dans le cas de conflits internes, 
jusqu’à ce qu’un règlement pacifique soit atteint59 ». Ceci est parfaitement logique du 
point de vue d’un tribunal pénal international qui cherche à asseoir sa compétence et 
à amener un maximum d’auteurs de crimes de guerre à rendre des comptes. Ainsi, 
par exemple, en ce qui concerne le CANI entre la Serbie et l’Armée de libération du 
Kosovo en 1998, le premier jugement de la Chambre de première instance du TPIY 
dans l’affaire Haradinaj jugea que « dans la mesure où, en vertu de l’hypothèse 
Tadić, un conflit armé interne continue jusqu’à ce qu’un règlement pacifique soit 
atteint, et dans la mesure où il n’existe aucune preuve d’un tel règlement pendant 
la période couverte par l’acte d’accusation, il n’est nul besoin pour la Chambre de 
première instance d’explorer les variations d’intensité du conflit armé pendant la 
période susmentionnée [Traduction CICR]60 ». La tâche du TPIY était de ce fait 
devenue bien plus facile. 

57 Selon la Chambre d’appel du TPIY, « un conflit armé existe chaque fois qu’il y a recours à la force armée 
entre États ou un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés 
organisés ou entre de tels groupes au sein d’un État », ibid., par. 70. Pour une discussion plus détaillée 
des critères relatifs au seuil des CANI, voir Jann Kleffner, op. cit. note 7, pp. 49-50 ; Marko Milanovic et 
Vidan Hadzi-Vidanovic, op. cit. note 1, p. 282 et s.

58 Voir Sandesh Sivakumaran, op. cit. note 3, pp. 252-254. Voir également Derek Jinks, op. cit. note 24, 
pp. 7-8.

59 Voir op. cit., note 36.
60 TPIY, Le procureur c/ Ramush Haradinaj, Idriz Balaj et Lahi Brahimaj, Affaire n° IT-04-84-T, Jugement, 

Chambre de première instance, 3 avril 2008, par. 100, disponible sur : http://www.icty.org/x/cases/
haradinaj/tjug/fr/080403.pdf. La question ne fut par révisée dans la suite du procès Haradinaj, car les 
parties s’accordèrent sur l’étendue du conflit armé quand l’affaire fut rejugée.

http://www.icty.org/x/cases/haradinaj/tjug/fr/080403.pdf
http://www.icty.org/x/cases/haradinaj/tjug/fr/080403.pdf
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Une autre option, toutefois, à mes yeux plus logique du point de vue du DIH, 
serait de prendre en compte le seuil d’intensité plus élevé dans les CANI quand on 
le compare aux CAI, puisque c’est peut-être là que se trouve le point de rupture 
dans l’analogie entre ces deux types de conflits. Toute reprise des hostilités entre 
des États reconstituera, quoi qu’il arrive, un CAI, et il est par conséquent logique 
d’attendre la fin complète de toutes les hostilités pour considérer que le CAI est 
terminé. Dans les CANI, au contraire, il suffirait peut-être que les hostilités passent 
sous le seuil de la « violence armée prolongée », avec un certain degré de permanence 
et de stabilité, pour nous permettre de considérer que les hostilités sont, en fait, 
terminées. À l’instar des CAI, une fois que le seuil est atteint, il devrait y avoir une 
présomption de ce qu’il continue à l’être jusqu’à ce que soit apportée une preuve 
tangible du contraire ; d’un point de vue politique, il ne serait pas souhaitable qu’un 
CANI puisse apparaître et disparaître d’un jour à l’autre. Mais, contrairement aux 
CAI, dans les CANI, les hostilités n’ont pas nécessairement à se terminer toutes 
en même temps. Ce qui importerait, ce serait de savoir si l’intensité des hostilités 
ou l’organisation de l’acteur non étatique auraient baissé à un point tel que le seuil 
requis ne serait désormais plus atteint61. Par exemple, dans le cas du conflit d’après 
2003 en Irak qui impliqua le nouveau gouvernement irakien et ses alliés étrangers 
d’un côté, et plusieurs groupes armés organisés de l’autre, on pourrait soutenir que 
ce CANI (ou cet ensemble de CANI) a pris fin vers la fin 2009, dans la mesure où la 
capacité des groupes insurgés s’était dégradée et où le niveau de la violence armée 
avait diminué (même si elle n’avait jamais complètement cessé). En août 2010, l’armée 
américaine retira ses troupes d’Irak. Mais après une période de calme relatif, les 
violences reprirent rapidement en 2012 et 2013, quand des groupes armés comme 
l’État islamique en Irak et au Levant (EIIL) se regroupèrent et se réorganisèrent, et 
qu’un nouveau CANI débuta.

Comme pour les CAI, les CANI peuvent se terminer grâce à un accord entre 
les parties, une impasse, ou encore la défaite et la reddition de l’une des parties, mais 
une fois encore, la seule question juridiquement pertinente porterait sur le point de 
savoir si, oui ou non, le seuil requis continue à être atteint. De la même manière, les 
CANI du PA II pourraient se terminer ou se transformer en simple CANI couvert par 
l’article 3 commun si l’acteur non étatique affrontant l’État devient tellement affaibli 
structurellement qu’il n’a plus le contrôle sur le territoire, la capacité de mener des 
opérations militaires continues et concertées ou de mettre en œuvre le PA II. Cette 
approche présente le désavantage d’augmenter les chances de transitions multiples 
entre la paix et le CANI.

Pour un exemple de CANI se terminant par la défaite complète d’un adver-
saire, il suffit de penser au conflit au Sri Lanka. Un exemple de CANI prenant fin 
en s’essoufflant serait la situation en Irak après 2007. Une fois encore, l’analyse est 
purement factuelle. Dans certains cas, il sera relativement facile de déterminer le 

61 Voir également Rogier Bartels, op. cit. note 39, p. 303 et s., dans lequel Bartels défend l’idée selon laquelle 
l’élément organisationnel est particulièrement pertinent dans le contexte de la fin d’un CANI et où il 
propose une vue d’ensemble de la jurisprudence du TPIY sur les facteurs et les indicateurs utilisés pour 
l’évaluation des critères d’intensité et d’organisation.



R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

157

Volume 96 Sélection française 2014 / 1

moment exact où le conflit s’est terminé, particulièrement quand il y a un accord de 
paix (tant que cet accord de paix est, dans les faits, respecté). Dans d’autres, il pourrait 
s’avérer extrêmement difficile de déterminer le moment exact où les hostilités sont 
tombées sous le seuil de la « violence armée prolongée » et, encore une fois, l’Irak 
peut illustrer cette dernière situation.

Il convient à nouveau de noter que des considérations politiques peuvent 
influencer l’appréciation contextuelle de la fin d’un CANI, qui dépend de l’identité 
et des objectifs de l’acteur procédant à cette appréciation. Par exemple, la fin d’un 
conflit marquera en même temps la fin de tout pouvoir de détenir des individus de 
manière préventive et le retour du régime normal du droit international des droits 
de l’homme (dans la mesure où le DIH était effectivement capable d’y déroger). Si 
l’acteur procédant à la déqualification de la situation s’inquiète du possible exercice 
potentiellement arbitraire d’un pouvoir étatique, il peut avoir tendance à considérer 
plus rapidement qu’un CANI a pris fin. À l’inverse, s’il s’inquiète de l’exercice arbi-
traire du pouvoir par un acteur non étatique, lié par le DIH mais probablement pas 
par le droit international des droits de l’homme, alors le calcul pourra être différent.

Transformation des conflits : internationalisation (du CANI au CAI) 
et internalisation (du CAI au CANI)

Jusqu’à maintenant, nous nous sommes exclusivement intéressé aux événements ou 
aux processus mettant un terme à l’application du DIH. Il nous faut à présent nous 
intéresser aux processus de transition, qui mettent un terme à l’application d’un 
sous-régime du DIH mais en initient un autre62.

Examinons tout d’abord l’internationalisation, l’un des sujets les plus 
controversés du DIH moderne. À mon sens, le concept d’internationalisation n’est 
juridiquement utile que s’il est défini comme la transformation d’un CANI prima 
facie en un CAI, entraînant ainsi l’application du régime juridique plus protecteur 
des CAI à ce conflit63. La conséquence juridique la plus importante de ce changement 
de sous-régime est l’attribution, en principe, de l’immunité du combattant et d’un 
statut potentiel de prisonnier de guerre aux combattants des deux camps. En ce 
qui concerne le mécanisme de l’internationalisation, nous avons vu qu’en vertu de 
l’article 2 commun, les CAI sont définis comme des différends entraînant l’usage de la 
force armée entre deux États. Par conséquent, il existe deux manières fondamentales 
d’internationaliser un CANI. Tout d’abord, un CANI peut, prima facie, tomber sous 
le coup de la définition existante de l’article 2 commun. En d’autres termes, ce qui à 
première vue paraît être un conflit entre un État et un acteur non étatique se révèle en 
réalité, après une analyse plus poussée, être un conflit entre deux États. Cela peut soit 

62 Cette partie reprend une bonne part des analyses de Marko Milanovic et Vidan Hadzi-Vidanovic, op. 
cit. note 1, pp. 292-293.

63 Il convient de souligner qu’il est possible d’utiliser l’expression de « conflit armé internationalisé » en un 
sens différent et descriptif faisant référence à un type de CANI dans lequel il y aurait une intervention 
étrangère d’un genre ou d’un autre. Une fois encore, ce n’est pas ainsi que j’utiliserai cette expression, 
afin d’optimiser à la fois son utilité et sa précision.
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arriver en raison du fait qu’un État tiers exerce un contrôle sur un acteur non étatique 
à un certain moment du CANI et, dans ce cas, la question la plus controversée porte 
sur le point de savoir quel est le critère ou quelle est la norme à appliquer, soit en 
raison du fait que l’acteur non étatique impliqué dans un CANI devient un État au 
cours du conflit, un cas très rare, mais dont nous pouvons peut-être trouver une 
illustration dans certains conflits en ex-Yougoslavie.

Ensuite, un CANI peut être internationalisé par la redéfinition du CAI au 
regard de la structure de ses parties. Dans ces cas, un traité ou une règle coutumière 
change la définition de l’article 2 commun de manière à potentiellement inclure 
certaines parties non étatiques. Ce type d’internationalisation aurait clairement 
besoin d’être appuyé par la preuve d’une règle spécifique pour être avéré. Une telle 
règle peut être trouvée dans l’article 1, paragraphe 4) du PA I (relative aux conflits 
dans lesquels les peuples luttent dans le cadre de l’exercice du droit des peuples 
à disposer d’eux-mêmes contre les régimes racistes, la domination coloniale et 
l’occupation étrangère), à la condition qu’une déclaration en vertu de l’article 96, 
paragraphe 3) du PA I ait été formulée. Une autre possibilité réside dans la doctrine 
coutumière de la reconnaissance de belligérance qui, si elle n’est plus utilisée, n’est 
peut-être pas pour autant tombée en désuétude64.

Le second processus de transition est l’internalisation, ou la « désinternatio-
nalisation », qui, une fois encore, découle de la définition interétatique de l’article 2 
commun65. S’il est aisé d’affirmer que les CAI sont des conflits entre États et que la 
qualité d’État est parfois incontestable dans une situation donnée, il peut en revanche 
être très difficile de déterminer qui peut représenter l’État. Cette question est non 
seulement importante pour la qualification initiale du conflit, mais elle peut aussi 
s’avérer cruciale pour sa requalification ou la transition d’un type de conflit à un 
autre. Pensons à tous ces conflits au cours desquels certaines formes de changements 
de régime ont eu lieu, que ce soit en Afghanistan, en Libye, en Irak ou en Côte 
d’Ivoire. Dans tous ces conflits, il y eut une forme d’intervention extérieure, associée 
à un renversement des rôles entre un gouvernement et un groupe rebelle, avec un 
nouveau gouvernement invitant l’État ou les États intervenant(s) précédemment, à 
l’aider dans sa lutte contre l’ancien gouvernement.

Ce qui est en jeu, ici, c’est le processus de transition d’un CAI à un CANI. 
Si l’on examine les différentes considérations politiques en concurrence, il est aisé 
de voir ce qui n’est pas suffisant pour constater cette internalisation. Le fait que 
le gouvernement d’un pays soit vaincu ne suffit pas en tant que tel à transformer 
la qualification du conflit, pas plus que l’établissement, par les vainqueurs, d’un 
gouvernement transitoire, dans la mesure où cela les autoriserait à effectivement 
supprimer par la force les protections accordées dans les CAI aux combattants de 
l’État vaincu, les privant ainsi de l’immunité du combattant et du statut de prisonnier 
de guerre. De la même manière, le fait qu’un groupe rebelle soit reconnu comme 
le nouveau gouvernement légitime ne peut pas, en soi, transformer la nature d’un 
conflit, dans la mesure où cela autoriserait encore les États intervenants à prendre 

64 Pour en apprendre plus sur les mécanismes de l’internationalisation, ibid., pp. 292-302.
65 Ibid., pp. 281-282.
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des décisions unilatérales ou à installer leurs hommes de main à la tête du nouveau 
gouvernement de l’État.

À mon sens, les considérations politiques comme la pratique récente plaident 
en faveur de l’existence d’une règle constituée des trois éléments suivants : un CAI 
deviendra un CANI seulement quand : 1) l’ancien régime a perdu le contrôle de 
la plus grande partie du pays et que la probabilité qu’il reconquiert le contrôle du 
territoire à court ou moyen terme est faible ou nulle (élément négatif) ; 2) le nouveau 
régime exerce son contrôle sur la plus grande partie du pays et est légitimé grâce à 
un processus inclusif qui le rend largement représentatif du peuple (élément positif) ; 
et 3) le nouveau régime parvient à obtenir une reconnaissance internationale large, 
bien que pas nécessairement universelle (élément externe). Aucun de ces éléments 
n’est en soi suffisant, mais, considérés ensemble, ils permettent de rendre compte 
à la fois des questions de légitimité et des développements factuels sur le terrain, 
tout en fournissant des garanties contre les abus par une puissance tierce. En ce qui 
concerne les éléments positifs et négatifs, le degré de contrôle devrait être apprécié 
de manière holistique, en ne prenant pas seulement en compte les troupes sur le 
terrain, mais également, de manière plus générale, l’emprise sur les institutions de 
l’État, sur ses ressources économiques, sur les médias, ou la nature du processus de 
légitimation interne (par exemple, des élections raisonnablement libres et équitables, 
ou un autre processus de représentation, comme la réunion de la « Loya Jirga », la 
grande assemblée tribale en Afghanistan). L’élément externe, quant à lui, ne dépendra 
pas seulement de l’action étatique bilatérale, mais également des décisions et de la 
conduite des organisations régionales et internationales concernées.

La proportion exacte de ces trois éléments variera inévitablement d’un cas 
à l’autre. La légitimation interne et externe s’avérera particulièrement importante 
lorsque le nouveau gouvernement ne sera capable d’exercer son contrôle sur le pays 
que grâce à l’appui de ses soutiens étrangers. L’objectif de cette formule est de trouver 
une solution qui puisse à la fois empêcher des intervenants étrangers d’utiliser des 
gouvernements fantoches, établis seulement par la force, pour prétendre que les 
CAI ou les situations d’occupation belligérante se sont transformés en un CANI ou 
en occupation pacifique (non belligérante) globalement non réglementée, tout en 
autorisant par ailleurs une transition dans certaines situations, mais sous réserve 
du respect des droits de tous les peuples à disposer d’eux-mêmes et avec quelques 
garde-fous qui empêcheront une transition de pure force (surtout quand le recours 
à la force est illicite ad bellum, comme ce fut le cas en Irak).

À l’évidence, il peut s’avérer difficile d’identifier le moment exact de l’inter-
nalisation dans une situation donnée et, heureusement, dans la plupart des cas il n’y 
a pas besoin de le faire, mais il nous est nécessaire d’observer les facteurs pertinents 
et de leurs interactions. Ce faisant, nous devons également ne pas perdre de vue 
que l’internalisation d’un conflit a pour conséquence une réduction des diverses 
protections conférées par le DIH. Même si les régimes juridiques applicables aux CAI 
et aux CANI ont dans l’ensemble convergé grâce au développement de la coutume, 
des incertitudes et des différences importantes demeurent encore dans des domaines 
tels que les motifs de la détention, les garanties matérielles procédurales applicables à 
la détention, l’immunité du combattant, ou encore les règles de ciblage selon le statut 
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des personnes. Ainsi, si les processus de transition ne mettent pas fin à l’application 
du DIH, leurs conséquences pratiques ne devraient pas être sous-estimées. Ces 
conséquences pratiques sont probablement les plus importantes dans le cas d’une 
détention ayant commencé avant, mais continuant après, le moment où le conflit 
se transforme. Le problème clé, ici, est celui de l’existence ou de la modification du 
pouvoir de détenir ; si un tel pouvoir peut exister dans les CAI en vertu du DIH, il 
est probable qu’il ait besoin, pour être licite dans les CANI, d’être prévu par le droit 
interne66 67.

La fin du conflit avec Al Qaida ?

Ces réflexions nous amènent à l’une des questions les plus épineuses du DIH et 
des relations internationales contemporaines : celle de l’existence d’un conflit armé 
entre les États-Unis et Al Qaida, et sa fin apparemment imminente. Afin d’analyser 
cette question, il est tout d’abord nécessaire de comprendre certains changements 
relativement récents survenus au sein des dynamiques juridiques et politiques qui 
la sous-tendent.

Tel qu’il a été conçu, et pendant la plus grande partie de son histoire, le DIH 
a été considéré par les États comme un système de limitation de leur souveraineté 
et de leur liberté d’action, et ce surtout en ce qui concerne le droit des CANI68. 
En d’autres termes, la ligne suivie par la réglementation internationale depuis la 
période classique était essentiellement celle de l’hypothèse posée dans l’affaire du 
Lotus : les États étaient libres de faire tout ce qui n’était pas expressément interdit 
par le droit international, y compris une liberté sans limite de mener la guerre, que 
ce soit entre eux ou à l’intérieur de leurs propres frontières. Le droit de la guerre 
a précisément évolué pour imposer de telles limites, d’abord et avant tout dans le 
contexte interétatique. Les États résistèrent à la réglementation internationale des 
conflits internes par crainte – fondée ou non – que ceci n’impose des limites à la 
manière dont ils pourraient gérer les rebelles et ne confère à ces rebelles certains 
droits au regard du droit international. C’est cette inquiétude des États pour leur 
souveraineté qui explique la dichotomie existant entre les régimes juridiques des 
CAI et des CANI dans le droit moderne et le fait que les seuils d’applicabilité des 

66 Dans le cas des CANI transfrontaliers, l’autorité du droit national ne découle pas nécessairement du 
droit de l’État dans lequel ont lieu les hostilités, et peut également dépendre du droit des États exerçant 
leur pouvoir de détention.

67 À cet égard, voir particulièrement Serdar Mohammed v. Ministry of Defence, [2014] EWHC 1369 
(QB), par. 239 et s., dans lequel la Haute Cour de justice (Angleterre et Pays de Galles) a estimé que 
le DIH, dans les CANI, ne donne par le pouvoir de détenir, et qu’une telle autorité ne peut venir que 
du droit national ou d’autres branches du droit international, comme d’une Résolution du Conseil de 
sécurité de l’ONU. Pour aller plus loin sur ce sujet, voir Kubo Mačák,, « No Legal Basis under IHL for 
Detention in Non-International Armed Conflicts? A Comment on Serdar Mohammed v. Ministry of 
Defence », in EJIL: Talk!, 5 mai 2014 ; ainsi que Lawrence Hill-Cawthorne and Dapo Akande, « Does 
IHL Provide a Legal Basis for Detention in Non-International Armed Conflicts? », in EJIL: Talk!, 7 mai 
2014, disponible sur : http://www.ejiltalk.org/does-ihl-provide-a-legal-basis-for-detention-in-non-
international-armed-conflicts.

68 Voir Marko Milanovic et Vidan Hadzi-Vidanovic, op. cit. note 1, pp. 305-308.

http://www.ejiltalk.org/does-ihl-provide-a-legal-basis-for-detention-in-non-international-armed-conflicts
http://www.ejiltalk.org/does-ihl-provide-a-legal-basis-for-detention-in-non-international-armed-conflicts
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règles du CANI soient plus élevés en ce qui concerne l’intensité des violences et le 
degré d’organisation des parties non étatiques. Ainsi, il était rarement, voire jamais, 
dans l’intérêt d’un État impliqué dans un CANI de reconnaître l’existence d’un 
tel conflit ; un tel État ne souhaitait pas, tout simplement, que le DIH s’applique69. 
Ceci peut expliquer pourquoi, par exemple, le Royaume-Uni a constamment nié 
l’existence d’un CANI en Irlande du Nord, prétendant que ce qu’il désignait, de 
manière euphémistique, comme des « troubles » était une affaire strictement interne 
relevant du droit pénal national, malgré le fait qu’on pouvait soutenir à bon droit que 
le seuil de l’article 3 commun était atteint70. Ceci explique aussi pourquoi le Royaume 
Uni a formulé une réserve à l’article 1, paragraphe 4) du PA I qui exclut explicitement 
les actes de terrorisme, qu’ils soient concertés ou isolés, du champ d’application du 
droit des conflits armés71.

Aujourd’hui, toutefois, le droit international des droits de l’homme a 
progressivement remplacé, ou est en train de remplacer, l’idée d’une liberté d’action 
sans limite comme fil rouge de la réglementation, aussi bien formellement que 
culturellement72. Le DIH n’est plus l’unique ensemble limitant l’action des États, 
puisqu’un nouvel ensemble de limitations, plus rigide, plus exigeant et plus légaliste, 
a émergé, surtout au plan interne. Les États, ou du moins certains États, ont par 
conséquent cessé de considérer le DIH comme un corps de règles contraignant dont 
ils souhaiteraient éviter l’application dans leurs engagements contre des acteurs non 
étatiques73. Au contraire, ils ont de plus en plus commencé à considérer le DIH 
comme un corps de règles permissif les libérant ou dérogeant au droit international 
des droits de l’homme ou à d’autres contraintes, souvent sur le fondement douteux 
du principe de la lex specialis74. Par exemple, alors que les règles du DIH concernant 
le ciblage ou la détention ont évolué dans un sens restrictif (par exemple, si des 
individus seront inévitablement tués en temps de guerre, il est cependant interdit 
de prendre délibérément pour cible des civils), elles sont maintenant considérées 
comme des règles permissives autorisant des dérogations au droit international des 

69 Marco Sassòli, « Transnational Armed Groups and International Humanitarian Law », in HPCR 
Occasional Paper Series, n° 6, hiver 2006, pp. 7-8.

70 Steven Haines, « Northern Ireland 1968–1998 » (pp. 130-131 et 133-136), in Elizabeth Wilmshurst (dir.), 
International Law and the Classification of Conflicts, Oxford University Press, 2012. L’auteur rapporte 
que, selon une source restée secrète, de nombreux conseillers juridiques au sein du gouvernement du 
Royaume-Uni pensaient que le seuil des CANI avait bel et bien été atteint, du moins pendant certaines 
périodes.

71 Selon le Royaume-Uni, « l’expression « conflit armé », en elle-même et dans son contexte, désigne une 
situation qui ne recouvre pas les crimes de droit commun, y compris les actes de terrorisme, qu’ils 
soient concertés ou isolés. Quelle que soit la situation, le Royaume-Uni ne se considérera lié par aucune 
déclaration réputée faite aux fins du paragraphe 3 de l’article 96 à moins d’avoir expressément reconnu 
que cette déclaration émanait d’une autorité représentant véritablement un peuple engagé dans un 
conflit armé du type auquel s’applique l’article 1, paragraphe 4 ». Déclaration du 2 juillet du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, disponible sur : https://www.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/
Notification.xsp?action=openDocument&documentId=BEFB567C3CA41A7BC12563FF0047E495.

72 David Kretzmer, « Rethinking the Application of IHL in Non-International Armed Conflicts », in Israel 
Law Review, vol. 42, n° 1, 2008, pp. 8-45.

73 Noam Lubell, Extraterritorial Use of Force against Non-State Actors, Oxford, Oxford University Press, 
2010, pp. 123-124.

74 Pour aller plus loin sur ce sujet, voir Marko Milanovic, op. cit. note 41. Voir également Serdar 
Mohammed v. Ministry of Defence, op. cit. note 67.

https://www.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Notification.xsp?action=openDocument&documentId=BEFB567C3CA41A7BC12563FF0047E495
https://www.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Notification.xsp?action=openDocument&documentId=BEFB567C3CA41A7BC12563FF0047E495
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droits de l’homme (par exemple, un combattant ennemi peut être tué même s’il ne 
représente pas une menace imminente et la détention administrative pour des raisons 
de sécurité est autorisée alors que le droit international des droits de l’homme interdit 
généralement en principe toute détention administrative)75.

Pour comprendre comment ces dynamiques ont évolué, il suffit de s’intéresser 
à la politique des États-Unis après le 11 septembre76. Le gouvernement des États-Unis 
a d’emblée décidé de combattre la menace que faisait peser Al Qaida, tant sur le plan 
national qu’international, et d’y répondre par une « guerre » afin de se voir recon-
naître le pouvoir de détenir et de cibler qui lui semblait nécessaire et d’éviter d’avoir 
les mains liées par certaines règles de son droit constitutionnel national, comme du 
droit international des droits de l’homme. L’expression de « guerre globale contre 
le terrorisme » faisait référence à un supposé conflit unique au sens du DIH entre 
les États-Unis d’un côté et Al Qaida et les groupes affiliés de l’autre. À l’origine, les 
États-Unis qualifièrent le conflit de CAI, encore qu’il s’agissait là d’une bien étrange 
sorte de CAI qui transcendait la définition de l’article 2 commun des Conventions 
de Genève, dans la mesure où l’une des parties n’était pas un État. Du point de vue 
des autorités américaines, la définition de l’article 2 commun ne créait pas de « field 
pre-emption »77 ou, en d’autres termes, ne couvrait pas toutes les situations ; pour 
utiliser un vocabulaire plus traditionnel en droit international, la notion de CAI était 
plus vaste en droit coutumier. Il s’agit là d’un argument complètement anhistorique : 
la notion de CAI fut inventée par les Conventions de Genève et a remplacé la notion 
équivalente de guerre interétatique, alors qu’il n’existe aucune preuve de ce que le 
concept de CAI ait été redéfini de cette manière, que ce soit par des traités ou par le 
droit coutumier78. Le gouvernement américain considérait également que le conflit 
ne pouvait pas être un CANI car il transcendait les frontières d’un seul État79. Dans 
l’affaire Hamdan, la Cour suprême des États-Unis rejeta les arguments du gouver-
nement. Elle jugea que le conflit avec Al Qaida ne pouvait pas être un CAI puisqu’il 

75 Voir, par exemple, John Bellinger et Vijay Padmanabhan, « Detention Operations in Contemporary 
Conflicts: Four Challenges for the Geneva Conventions and Other Existing Law », in American Journal 
of International Law, vol. 105, 2011, p. 201 (dans lequel les auteurs font à plusieurs reprises référence 
à l’autorité du ciblage et de la détention en vertu du DIH, et identifient l’absence d’une telle autorité 
dans les CANI, ce que les auteurs déplorent). Voir également Claus Kress, « Some Reflections on the 
International Legal Framework Governing Transnational Armed Conflicts », in Journal of Conflict & 
Security Law, vol. 15, n° 2, 2010, p. 260, dans lequel il écrit que certains États sont « plus intéressés 
par le fait d’obtenir les pouvoirs plus larges dérivant de l’application du droit des conflits armés non 
internationaux (comparativement à ceux qui leur sont dévolus dans le cadre du droit international 
des droits de l’homme) qu’ils ne se sentent concernés par les effets contraignants qui découlent des 
obligations liées aux CANI [Traduction CICR] ».

76 À cet égard, voir tout particulièrement Kenneth Anderson, « Targeted Killing and Drone Warfare: 
How We Came to Debate Whether There Is a « Legal Geography of War » », in Peter Berkowitz (dir.), 
Future Challenges in National Security and Law, Hoover Institution, Stanford University, 2011, pp. 1-18, 
disponible sur : http://ssrn.com/abstract=1824783.

77 Cour suprême des États-Unis, Hamdan v. Rumsfeld, Government Brief on the Merits, n° 05-184, p. 26, 
disponible sur : https://www.justice.gov/osg/brief/hamdan-v-rumsfeld-brief-merits.

78 Voir également Claus Kress, op. cit. note 75, p. 255 ; Marco Sassòli, op. cit. note 69, pp. 4-5 ; ainsi que 
Noam Lubell, op. cit. note 73, p. 96.

79 Voir Jelena Pejic, « La protection conférée par l’article 3 commun : plus étendue qu’on ne le croit », in 
Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 881, « Conflit en Afghanistan (II) », 2011, p. 195

http://ssrn.com/abstract=1824783
https://www.justice.gov/osg/brief/hamdan-v-rumsfeld-brief-merits
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n’était pas interétatique et, dans un considérant ambigu, le qualifia apparemment 
de CANI80. La position des administrations Bush et Obama après l’affaire Hamdan 
a donc été d’affirmer que le conflit avec Al Qaida était une sorte de CANI global, qui 
ne connaît pas de limites territoriales.

Les opinions diffèrent bien évidemment sur le point de savoir si un tel 
CANI global est juridiquement défendable. À mon sens, même aux termes d’une 
interprétation souple du DIH qui admettrait par exemple divers types de CANI 
transfrontaliers, l’idée d’un CANI global est un oxymore. Tout CANI nécessite 
l’existence d’une violence armée prolongée qui, par définition, doit avoir lieu quelque 
part, c’est-à-dire doit être localisée au moins sur le territoire d’un État. Cette violence 
peut déborder sur le territoire d’un autre État (qui ne doit pas nécessairement être 
adjacent à celui du premier), mais il doit exister un nexus avec la violence prolongée 
dans le premier État pour que le DIH puisse s’appliquer à cette violence81. Ainsi, 
si l’on peut soutenir, sans grand risque de se tromper, qu’il existe un CANI (ou 
plusieurs CANI) entre les États-Unis et les talibans (et d’autres groupes armés en 
Afghanistan). Si ce conflit peut déborder au Pakistan ou dans n’importe quel autre 
pays et être considéré comme continuant à être réglementé par le DIH, en revanche, 
le cadre juridique actuel ne semble pas permettre la construction d’un CANI aussi 
informe qu’un CANI à l’échelle de la planète82, surtout quand un réseau terroriste 
aussi insaisissable que celui d’Al Qaida est traité comme une entité unique organisée 
et une partie belligérante83. Toutes les difficultés rencontrées pour faire relever le 
conflit entre les États-Unis et Al Qaida du régime juridique des CANI, découlent 
précisément du fait que ce régime n’a jamais été conçu pour s’appliquer à ce type 
de conflit84.

En bref, Al Qaida, en tant qu’acteur non étatique, était, et est peut-être 
toujours, une partie au conflit en Afghanistan. Ses ramifications et les groupes qui 
y sont affiliés ont également été impliqués dans d’autres CANI, comme en Irak ou au 
Yémen. Mais les attaques d’Al Qaida sur d’autres territoires ont (heureusement) été si 
sporadiques et son contrôle sur ses alliés non étatiques si distendu, qu’il serait exces-
sivement difficile d’affirmer que les critères d’intensité et d’organisation du CANI 
sont atteints de sorte à établir qu’il existerait un conflit armé unique de dimension 

80 Voir Hamdan v. Rumsfeld, 548 US 557 (2006), p. 630. Sur la dramatique absence de clarté de la décision 
de la Cour suprême sur la classification et les diverses interprétations qu’il est possible d’en faire, voir 
Marko Milanovic, « Enseignements pour l’application du droit international des droits de l’homme 
et du droit international humanitaire dans la guerre contre le terrorisme : comparaison entre l’affaire 
Hamdan et l’affaire israélienne des meurtres ciblés », in Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 866, 
« Événements catastrophiques », 2007, pp. 373-393.

81 Voir également Sandesh Sivakumaran, op. cit. note 3, p. 234.
82 Voir Yoram Dinstein, The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, 

Cambridge University Press, 2010, p. 56 : « du point de vue du droit international [...] un conflit armé 
non international ne peut pas, par définition, posséder une dimension mondiale ». [Traduction CICR].

83 Voir également Claus Kress, op. cit. note 75, p. 261 ; Jelena Pejic, op. cit. note 79, p. 196 ; ainsi que Noam 
Lubell, op. cit. note 73, pp. 114-121.

84 Pour une discussion sur les difficultés que pose l’application du régime de détention du DIH aux 
terroristes présumés, voir par exemple Laurie Blank, op. cit. note 39.
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globale85. Il n’est tout simplement pas possible d’agréger tous les actes de terrorisme 
motivés par le fondamentalisme islamique et doublés d’une déclaration d’allégeance 
à Al Qaida partout dans le monde, afin de satisfaire le double test de l’intensité et 
de l’organisation. Il ne semble pas non plus possible de s’écarter des critères Tadić 
en ce qui concerne Al Qaida, tout en continuant à l’appliquer rigoureusement aux 
CANI « normaux », habituels.

Une fois encore, les opinions sur ce problème divergent. Mais même si le 
conflit avec Al Qaida pourrait juridiquement être considéré comme un seul CANI, ce 
qui serait un conflit très peu orthodoxe, il se pourrait bien que ce conflit touche à sa 
fin. Les dommages que les opérations militaires américaines ont infligés au « noyau » 
de l’organisation d’Al Qaida sont en passe de la faire passer sous le seuil d’organisation 
exigé dans les CANI, même si ce seuil est appliqué avec davantage de souplesse. Ceci 
ne peut pas non plus être évité en invoquant le concept de « co-belligérance », qui 
a été importé du droit des CAI, sans que l’on se demande si cette analogie pouvait 
avoir une quelconque pertinence.

Les décideurs politiques américains sont bien sûr tout à fait conscients du fait 
que la théorie d’un CANI avec Al Qaida, qui est soutenue au niveau national car elle 
bénéficie d’un large appui politique des deux camps, est juridiquement compromise 
en raison d’une part de la dégradation continue du noyau d’Al Qaida et, d’autre part, 
du retrait imminent des troupes américaines en Afghanistan86. Mais ceci ne met 
pas un terme au souhait des États-Unis de continuer à utiliser la force létale ciblée, 
par exemple au moyen de drones, quand ils considèrent que l’emploi d’une telle 
force est nécessaire. Plus important encore, ceci ne facilite pas davantage la tâche 
du gouvernement en ce qui concerne les individus qui continuent à être placés en 
détention administrative, à Guantanamo ou ailleurs, malgré tous les efforts visant 
à mettre un terme à ces détentions.

En dépit de son immense importance politique, la « guerre contre le terro-
risme » menée par les États-Unis ou, sous son nouveau nom, le CANI entre les 
États-Unis et Al Qaida et les forces qui lui sont associées, est tellement singulière 
et mêlée à des questions parallèles liées à la politique et au droit national internes 
américain, qu’il convient d’être extrêmement prudent avant d’en tirer de quelconques 

85 Voir également Noam Lubell, « The War ( ?) against Qaeda », in Elizabeth Wilmshurst (dir.), op. cit. 
note 70, pp. 451-452.

86 Voir par exemple le discours de Jeh Johnson, à l’époque directeur juridique du département de la 
Défense des États-Unis, à l’Oxford Union le 30 novembre 2012, sur « The Conflict Against Al Quaeda 
and its Affiliates: How Will It End? », disponible sur : http://www.lawfareblog.com/2012/11/jeh-
johnson-speech-at-the-oxford-union. « Je crois que si nous continuons comme ça, nous sommes sur le 
point de basculer vers une situation dans laquelle un si grand nombre de chefs et d’agents d’Al Qaida 
et de ses filiales auront été tués ou capturés, et dans laquelle ce groupe ne sera plus capable de lancer 
ou même d’essayer de lancer des attaques stratégiques contre les États-Unis, qu’Al Qaida telle que nous 
la connaissons, cette organisation que nos militaires sont autorisés à traquer grâce à l’autorisation de 
notre Congrès de 2001, a effectivement été détruite. Aujourd’hui, nous devons être capables de nous 
avouer une fois pour toutes qu’il n’y a plus de « conflit armé » contre Al Qaida et les forces qui lui sont 
associées [Traduction CICR] ». Voir également les remarques du président Obama à la National Defense 
University, le 23 mai 2012, disponible sur : http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/05/23/
remarks-president-national-defense-university.

http://www.lawfareblog.com/2012/11/jeh-johnson-speech-at-the-oxford-union
http://www.lawfareblog.com/2012/11/jeh-johnson-speech-at-the-oxford-union
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/05/23/remarks-president-national-defense-university
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/05/23/remarks-president-national-defense-university
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leçons au regard de la fin de l’application du DIH87. Comme expliqué ci-dessus, le 
meilleur point de vue consiste à considérer que le DIH ne s’est même jamais appliqué 
à de nombreuses situations survenues au sein de ce conflit soi-disant unique. Un 
nombre important d’individus ont été pris pour cible ou détenus en dehors de tout 
cadre d’un CANI distinct, localisable et juridiquement reconnaissable. Les individus 
détenus dans le contexte d’un CANI existant, comme par exemple en Afghanistan, et 
qui demeurent en captivité, bénéficient de la protection du DIH. La fin de ce conflit 
sonnerait la fin de la possibilité de placer des individus en détention administrative 
(un pouvoir qui d’ailleurs n’existe probablement pas dans les CANI pour l’une ou 
l’autre des parties)88, tandis que les règles protectrices du DIH relatives aux traite-
ments et aux garanties procédurales continueront à s’appliquer aussi longtemps que 
la personne restera détenue.

Enfin, il est important de souligner que la fin de l’application du DIH ne 
laisse pas forcément place à un vide juridique. Ce n’est malheureusement pas ici 
le lieu pour expliciter la manière dont le droit international des droits de l’homme 
pourrait s’appliquer à toutes ces situations et particulièrement à celles qui ne sont 
pas réglementées par le DIH, mais, aux fins de la présente contribution, je voudrais 
simplement mettre en garde contre la juxtaposition dogmatique de la « guerre » et 
du « maintien de l’ordre ». Tout usage ciblé de la force létale, comme toute détention 
préventive, ne seraient pas en soi illicites en vertu des traités des droits de l’homme 
applicables, même en l’absence d’un conflit armé89.

Conclusion

Nous avons vu en quoi, tout comme pour la question du début de son application, 
l’approche que nous avons de la fin de l’application du DIH se doit d’être objective 
et factuelle ; mais voilà qui est clairement plus facile à dire qu’à faire. Le principe 
fondamental est que la fin d’un conflit armé met également fin à l’applicabilité des 
dispositions du DIH qui réglementent la conduite des hostilités, tandis que certaines 
dispositions d’importance lui survivent. Et, puisque il ne faut pas décréter à la légère 
la fin d’un conflit et que les hostilités doivent s’être terminées avec un certain degré 

87 Pour une discussion passionnante des développements qu’ont connus la politique et le droit américain, 
ainsi qu’un argument selon lequel la fin du conflit ne signifie pas nécessairement la fin de toute autorité 
d’employer la force létale, voir Robert Chesney, « Postwar », in Harvard National Security Journal, 
vol.  5, n° 1, 2014, disponible sur : http://harvardnsj.org/wp-content/uploads/2014/01/Chesney-Final.
pdf.

88 En d’autres termes, un groupe rebelle combattant un État n’a pas le droit, selon le droit international, 
de détenir un soldat de l’État, pas plus, d’ailleurs, qu’il n’a le droit, le pouvoir ou l’autorité de le tuer. 
Aux termes du DIH, il est simplement non illicite pour un groupe rebelle de tuer des combattants s’il 
respecte les règles de ciblage du DIH ou de les détenir tant qu’il le fait en conformité avec les règles du 
DIH relatives au traitement en détention. La même règle s’applique également à l’État dont l’autorité 
de tuer ou de garder en détention découle de son propre droit national. Voir également Peter Rowe, 
« Is There A Right to Detain Civilians by Foreign Armed Forces during a Non-International Armed 
Conflict? », in International and Comparative Law Quarterly, vol. 61, n° 3, juillet 2012, p. 697.

89 Pour une discussion de la nécessité d’appliquer de manière plus souple les droits de l’homme dans un 
environnement extraterritorial et d’atteindre un point d’équilibre entre universalité et efficacité, voir 
Marko Milanovic, op. cit. note 51.

http://harvardnsj.org/wp-content/uploads/2014/01/Chesney-Final.pdf
http://harvardnsj.org/wp-content/uploads/2014/01/Chesney-Final.pdf
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de permanence et de stabilité, toute analyse de la question apparemment factuelle de 
savoir si un CAI, un CANI ou une occupation a pris fin sera au moins partiellement 
guidée par des facteurs politiques externes et par les conséquences qu’entraînerait 
le fait de décréter la fin du CAI, du CANI ou de l’occupation. Ces facteurs sont 
également fortement influencés par la manière dont le DIH interagit avec d’autres 
branches du droit international, tel que le droit international pénal et le droit inter-
national des droits de l’homme. Ainsi, si les règles fondamentales sont simples à 
énoncer, elles restent en revanche extrêmement compliquées à mettre en pratique 
et ceci est inévitable.
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Le consentement 
à l’accès humanitaire : 
une obligation 
déclenchée par 
le contrôle du territoire 
et non par les droits 
de l’État
Françoise Bouchet-Saulnier
Françoise Bouchet Saulnier est docteur en droit et magistrate, directrice juridique de Médecins 
sans Frontières (MSF), membre du comité éditorial de la Revue internationale de la Croix-Rouge, 
ainsi que du comité éditorial de la collection d’études historiques sur les Prises de parole 
publiques de MSF. Elle est l’auteur de plusieurs livres et articles sur le droit et l’action 
humanitaire, en particulier, Dictionnaire pratique du droit humanitaire (4e édition, La Découverte, 
2013). Elle se consacre depuis vingt ans au développement des principales prises de position 
et des politiques de MSF sur vis-à-vis de l’action humanitaire, la protection des populations 
face aux crimes de masse et sur les défis posés par les interventions militaires internationales 
ainsi que par la justice pénale internationale.

:  :  :  :  :  :  :

Le débat quant à la licéité des opérations de secours transfrontalières est revenu 
au premier plan suite aux échecs qu’ont connus les organisations humanitaires 
internationales en tentant de répondre aux besoins humanitaires en Syrie1.

1 Voir, par exemple, Pierre Kraehenbuhl, « There Are No « Good » or « Bad » Civilians in Syria – We Must 
Help All Who Need Aid », in The Guardian, 3 mars 2013, disponible sur : http://www.theguardian.com/
commentisfree/2013/mar/03/red-cross-aid-inside-syria ; Rony Brauman, « MSF et le CICR : question 
de principes », in Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 94, Sélection française 2012/4, pp. 345-
357 ; Emanuela-Chiara Gillard, « Le droit applicable aux opérations de secours transfrontalières », in 
Revue Internationale de la Croix-Rouge, « Violence contre les soins de santé », vol. 95, Sélection française 
2013/1 et 2, pp. 229-262.

NOTE D’OPINION

http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/mar/03/red-cross-aid-inside-syria
http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/mar/03/red-cross-aid-inside-syria
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Au-delà de la souffrance incommensurable que vit le peuple syrien, ces 
échecs sont particulièrement difficiles à justifier étant donné que le droit international 
humanitaire (DIH) s’est progressivement développé ces cinquante dernières années, 
et que les notions d’accès humanitaire et de droit à l’assistance et à la protection 
pour les victimes de désastres et de conflits semblent désormais faire l’objet d’un 
consensus international. Ce consensus est illustré au sein des Nations unies (ONU) 
par les activités du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA)2, 
par la politique et les pratiques du Conseil de sécurité de l’ONU vis-à-vis du droit à 
l’accès pour les opérations humanitaires de secours3, ainsi que par la « responsabilité 
de protéger » les victimes des conflits, avec l’appui, au besoin, de forces armées 
internationales.

Toutefois, cet apparent consensus comporte des ambiguïtés et des faiblesses, 
comme l’a souligné Emmanuela-Chiara Gillard dans son analyse juridique des 
opérations transfrontalières4. Sans surprise, les questions du consentement et de la 
souveraineté étatique constituent la pierre d’achoppement dans le rapprochement 
et l’intégration progressive des activités de secours humanitaires dans le cadre plus 
large des actions liées à la gestion des conflits et à la sécurité internationale.

L’invocation du DIH dans le contexte du droit international général 
(traditionnellement centré sur l’État) ainsi que son intégration dans les interven-
tions humanitaires menées par les États et l’ONU, doivent être effectuées d’une 
manière telle que les particularités de certaines notions du DIH soient reconnues et 
préservées. En effet, depuis sa création, le DIH a reconnu et aménagé les rôles et les 
responsabilités à la fois des États et des acteurs non étatiques, dans leurs activités 
humanitaires et de belligérance. Le CICR et d’autres organisations humanitaires 
impartiales se sont vus confier, en vertu du DIH, un mandat crucial de protection 
et d’assistance, y compris le droit d’initiative prévu à l’article 3 commun aux quatre 
Conventions de Genève, applicable en situation de conflit armé non international. 
En se référant à la fois aux Hautes Parties Contractantes et aux « parties au conflit », 
le DIH reconnaît la nature potentiellement non étatique de certaines des parties au 
conflit. Ces spécificités tendent à moins mettre l’accent sur la notion de souveraineté 
étatique et à davantage insister sur le concept de « contrôle territorial effectif », et 
sur la responsabilité des parties au conflit, sur le mandat obligatoire de la mission 
médicale et de certaines opérations de secours, ainsi que sur les garanties relatives 
au caractère strictement humanitaire de l’assistance.

2 Voir par exemple OCHA, « Thematic Areas: Humanitarian Access », disponible sur : http://www.
unocha.org/what-we-do/policy/thematic-areas/humanitarian-access.

3 Voir plus récemment par exemple la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU sur l’accès humanitaire 
en Syrie, Doc. ONU, S/RES/2139, 22 février 2014, en particulier les par. 4 à 12.

4 Emanuela-Chiara Gillard, op. cit. note 1.

http://www.unocha.org/what-we-do/policy/thematic-areas/humanitarian-access
http://www.unocha.org/what-we-do/policy/thematic-areas/humanitarian-access
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La question du consentement

Certaines dispositions du DIH relatives aux opérations de secours sont rédigées 
en termes impératifs5. Si le DIH fait référence aux notions de « consentement6 » et 
d’« agrément7 » dans le contexte des opérations de secours, l’exigence de consentement 
ne peut pas avoir d’effet sur le principe de l’assistance mais seulement sur les modalités 
de celle-ci. Sur ce sujet, l’article d’Emmanuela-Chiara Gillard est particulièrement 
instructif : le refus arbitraire d’autoriser une opération de secours constitue une 
violation du DIH8.

Toutefois, cette conclusion évacue trop rapidement un certain nombre de 
questions quant à la validité du consentement des parties non étatiques à un conflit, 
ainsi qu’à propos de la « licéité » d’opérations « non autorisées » orchestrées par des 
organisations non gouvernementales (ONG). En effet, les activités de secours des 
ONG sont toujours menées avec le consentement de facto de la partie à un conflit qui 
contrôle le territoire concerné, qu’il soit étatique ou non. Ce consentement de facto 
revêt clairement un certain poids juridique, y compris lorsqu’il émane d’une partie 
non étatique au conflit. Il implique, inter alia, l’obligation de respecter les principes 
et le personnel humanitaire, ainsi que l’interdiction de priver les personnes de biens 
et de services essentiels à leur survie. D’un point de vue juridique, par conséquent, 
un accord entre une ONG et une partie non étatique au conflit prévoyant que l’ONG 
fournira une assistance humanitaire impartiale ne devrait pas être considéré comme 
un acte de participation directe aux hostilités, ni comme un acte hostile ou un crime 
au regard du droit international.

En ce qui concerne les propositions visant à surmonter le refus arbitraire 
d’une partie étatique, elles reposent essentiellement sur le fait d’infliger des sanctions 
afin de contraindre l’État concerné à donner son consentement et à autoriser l’accès 
humanitaire. Ce type d’argumentation contourne l’interdiction d’ingérence fixée 
prévue en DIH9 et risque de renforcer l’idée selon laquelle les opérations de secours ne 
peuvent être accomplies que dans le sillage d’interventions militaires internationales.

5 Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949, 
75 RTNU 287 (entrée en vigueur le 21 octobre 1950) (CG IV), art. 3 et 23 ; 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) (PA I), art. 70, 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) (PA II), art. 18, 2.

6 Voir les articles communs 9, 9, 9 et 10 des CG pour les conflits armés internationaux ; CG IV, art. 59 
pour l’occupation ; PA II, art. 18 pour les conflits armés non internationaux.

7 Voir PA I, art. 70, 1. pour les conflits armés internationaux.
8 Emanuela-Chiara Gillard, op. cit. note 1.
9 PA I, art. 70, 1.
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Entre les notions d’« État souverain » et de « partie au conflit » : 
les enjeux du consentement

Il existe une différence substantielle entre les principes humanitaires adoptés dans 
le cadre de l’ONU et ceux contenus dans le DIH. En effet, les Principes directeurs 
de l’aide humanitaire de l’ONU furent adoptés en 1991 afin de réglementer les 
opérations de secours humanitaires dans les situations de catastrophes naturelles ou 
d’autres situations d’urgence10. Ces principes ne mentionnent pas les conflits armés 
et n’utilisent pas la notion de « parties au conflit » utilisée par le DIH. Au contraire, 
ils insistent sur le fait que la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’unité nationale 
des États doivent être parfaitement respectées, conformément à la Charte des Nations 
Unies, et que l’aide humanitaire ne peut être fournie qu’avec le consentement du pays 
affecté et, en principe, sur demande du pays affecté. Même si les Principes directeurs 
reconnaissent que les opérations de secours doivent être menées conformément aux 
principes d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance11, dès que la 
question du consentement est abordée, ils reconstituent une contrainte que le DIH 
avait auparavant circonscrite. Cette contrainte – exigeant le consentement de l’État 
affecté – pèse plus lourdement sur les opérations de secours menées par les États 
ou les organisations internationales que sur celles menées par des organisations 
humanitaires privées. En effet, le respect de la souveraineté est l’un des principes 
fondamentaux du droit international et lie les États dans leurs interactions avec 
d’autres États.

En revanche, le DIH limite le principe de souveraineté nationale, particuliè-
rement dans les conflits armés non internationaux dans lesquels un État est opposé 
à un ou plusieurs groupes armés non étatiques, ou quand plusieurs groupes armés 
non étatiques s’affrontent entre eux. Ainsi, le DIH privilégie la notion de « partie au 
conflit » à celle d’État/Haute Partie Contractante. L’article 3 commun aux quatre 
Conventions de Genève utilise l’expression « partie au conflit », imposant aux États 
comme aux groupes armés non étatiques le même respect des garanties humani-
taires fondamentales. Il crée également un droit d’initiative humanitaire pour le 
Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et tout autre organisme humanitaire 
impartial. Il affirme que les efforts et les accords spéciaux signés dans le cadre de 
conflits armés non internationaux destinés à faciliter l’application du DIH n’auront 
pas d’effet sur le statut juridique des parties au conflit. Enfin, le DIH prévoit que les 
opérations humanitaires ne devraient pas être considérées comme une ingérence 
dans le conflit armé, ou comme un acte hostile ou inamical12. Par conséquent, les 
diverses références au consentement listées ci-dessus, renvoient aux « parties au 
conflit ». La logique n’est pas de défendre la souveraineté étatique ou l’intégrité 
territoriale, mais d’obliger toutes les autorités (légitimes ou de facto) utilisant la 
force armée ou exerçant leur contrôle sur un territoire, et de leur rappeler leurs 

10 AGNU, Rés. 182 (XLVI), Renforcement de la coordination de l’aide humanitaire d’urgence de 
l’Organisation des Nations Unies, Doc. ONU, A/RES/46/182, 19 décembre 1991.

11 Doc. ONU A/RES/58/114 (LVIII), Renforcement de la coordination de l’aide humanitaire d’urgence 
fournie par l’Organisation des Nations Unies, 17 décembre 2003.

12 PA I, art. 70, 1.
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obligations. Il n’existe qu’un seul cas où le DIH fait référence à l’État concerné plutôt 
qu’au consentement des parties au conflit : l’article 18, paragraphe 2 du Protocole 
additionnel II (PA II), relatif aux opérations de secours dans les conflits armés non 
internationaux. Les avis sur la signification juridique de cette disposition spécifique 
n’étaient pas unanimes durant les négociations du PA II. En effet certains États se 
montrèrent plus soucieux de protéger leur souveraineté nationale que de faciliter les 
opérations de secours en toutes circonstances. Quoi qu’il en soit, la logique voudrait 
qu’il ne soit pas possible d’appliquer largement une telle disposition exceptionnelle et 
que les États qui n’ont pas ratifié le PA II ne puissent se prévaloir de cette disposition13. 
La même logique impliquerait également que cette prérogative soit accordée à l’État 
partie au conflit afin qu’il puisse donner son consentement s’agissant du territoire 
sous son contrôle, et non pour qu’il puisse interdire les secours (ou imposer des 
secours ou des organisations de secours qu’elle contrôle) sur des territoires ou des 
populations sur lesquels il n’exerce plus un contrôle effectif14.

Dans les conflits armés non internationaux, les notions de « parties au 
conflit » et de « contrôle effectif » sont cruciales pour lire et interpréter le DIH. 
Les dispositions de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève relatives 
aux accords spéciaux humanitaires et au droit d’initiative humanitaire tendent à 
valider à la fois la capacité d’une partie non étatique à donner son consentement à 
des opérations de secours et les accords passés par ou avec cette dernière. Le DIH 
s’efforce ainsi de créer un devoir de faciliter et de consentir aux secours pour les 
parties exerçant effectivement le contrôle sur le territoire en cause et qui sont donc 
capables de s’engager à fournir ou à permettre des opérations humanitaires sur le 
terrain. Ces dispositions centrales régissant les conflits armés non internationaux 
devraient prévaloir lorsqu’il s’agit de tenter d’interpréter et d’appliquer des disposi-
tions apparemment plus restrictives à propos du consentement de l’État15. L’obligation 
de consentir incombe à l’évidence à la partie qui a effectivement le contrôle territorial.

Les règles 55 et 56 du droit international humanitaire coutumier relatives 
à l’autorisation des secours humanitaires16 confirment que la pratique générale 
corrobore également l’existence d’un lien entre la capacité de consentir et le contrôle 
effectif du territoire de chaque partie, et limite le consentement au droit de contrôler 
la nature humanitaire du secours. Le lien entre consentement et contrôle effectif du 

13 Commentaires aux Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, 
CICR, pp. 1475-1481.

14 Dans les conflits armés polarisés comme le conflit syrien, les parties au conflit peuvent, pour des 
raisons politiques, se montrer réticentes à accepter que des organisations humanitaires maintiennent 
des relations avec l’ennemi. Toutefois, imposer un monopole sur le secours humanitaire – c’est-à-dire 
n’autoriser que des organisations accréditées par l’État (comme les sociétés nationales de la Croix-
Rouge ou du Croissant-Rouge) à fournir de l’aide – constitue un abus de droit de la part de l’État. En 
vertu du DIH comme des règles du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
seul le CICR peut agir comme un intermédiaire humanitaire neutre dans les situations de conflit armé.

15 L’article 1er du PA II complète l’article 3 commun sans en modifier le champ d’application. Il est, par 
conséquent, logique de supposer que les dispositions les plus restrictives de l’art. 18, 2. ne remettent pas 
en cause la validité des accords spéciaux et des offres d’assistance conclu, conformément à l’article 3 
commun, entre les organisations de secours et les parties non étatiques.

16 Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck (dir.), Customary International Humanitarian Law, 
vol. 1 : Rules, Cambridge University Press, 2005 (Étude du CICR sur le droit coutumier) pp. 193-202.
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territoire est également conforté par la récente évolution de la terminologie utilisée 
dans les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU sur la protection des civils dans 
les conflits, comme dans ses résolutions sur les situations en Syrie et en République 
centrafricaine. Dans ces résolutions, le Conseil de sécurité s’adresse à « toutes les 
parties au conflit17 » et demande que les « parties » se conforment à leurs obligations 
de respecter et de faciliter les opérations de secours, incluant ainsi les obligations et 
les responsabilités des parties non étatiques au conflit18. Il est difficile d’envisager 
comment des parties non étatiques à un conflit pourraient avoir l’obligation de faci-
liter les opérations de secours et de respecter les populations sans que leur capacité 
juridique de consentir à de telles opérations soit également reconnue19.

Il serait pertinent de limiter les obstacles juridiques aux secours nés du carac-
tère interétatique des organisations humanitaires au sein de la famille des Nations 
Unies. Ceci comprendrait, en particulier, la possibilité de signer des accords spéciaux 
avec des parties non étatiques au conflit, comme des groupes armés non étatiques, 
ce qui est un prérequis indispensable en termes d’opérations de secours et qui est 
déjà accordé par le DIH aux organisations humanitaires impartiales. L’opportunité 
de cette évolution peut être offerte par les dispositions de l’article 3 commun aux 
quatre Conventions de Genève. Celui-ci prévoit que les accords spéciaux signés par 
les organisations humanitaires impartiales avec les différentes parties à un conflit, 
y compris les parties non étatiques au conflit, n’ont pas d’effet sur la reconnaissance 
ou le statut juridique des parties à un conflit. Ces accords spéciaux peuvent également 
fournir un cadre protecteur pour les acteurs humanitaires pouvant les préserver des 
risques de poursuite pénale pour l’aide qu’ils apportent aux victimes du conflit vivant 
dans des zones qui se trouvent sous le contrôle territorial effectif de groupes armés 
non étatiques ou placés sur la liste des organisations « terroristes ».

La mission médicale : au-delà du consentement et des frontières

Parmi les diverses formes de l’action humanitaire, le DIH réglemente la mission 
médicale sur la base d’un impératif permanent : recueillir et soigner tous les malades 
et les blessés, et ce, sans discrimination autre que celle basée sur des critères médicaux.

Il s’agit historiquement du tout premier type d’activité de secours à avoir été 
encadré par le DIH20. Des développements juridiques postérieurs ont étendu cette 
protection à tous les types de conflits, ainsi qu’à tous les blessés et les malades. Ils ont 

17 CSNU, Rés. 2127, 5 décembre 2013.
18 CSNU, Rés. 2139, 22 février 2014 ; CSNU, Rés. 2127, 5 décembre 2013 ; Déclaration du Président du 

Conseil de Sécurité, Doc. NU, S/PRST/2013/15, 2 octobre 2013.
19 Sur ce point, voir CSNU, Rés. 1674, 28 avril 2006, par. 5, sur la protection des victimes civiles des 

conflits, qui établit clairement que les parties au conflit ont la responsabilité de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour assurer la sécurité des populations, qui condamne le refus intentionnel de 
l’assistance humanitaire et qui exige que toutes les parties mettent un terme à ces pratiques.

20 C’est pour permettre le secours et les soins des blessés ainsi que pour récupérer le corps de ceux qui ont 
été tués sur le champ de bataille, qu’Henri Dunant a participé à la création du Comité international de 
secours aux blessés et soutenu le projet de la première Convention de Genève en 1864.
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également élargi le champ d’application du DIH afin de protéger d’autres catégories 
de victimes de conflits ainsi que d’autres types d’activités de secours.

L’« obligation de résultat » contenue dans l’article 3 commun aux quatre 
Conventions de Genève se retrouve dans une série de règles du DIH protégeant 
l’intégralité de la chaîne opérationnelle du secours médical : un statut spécial est 
accordé aux blessés et aux malades, ainsi qu’au personnel médical et aux installa-
tions ; aux équipements et à la sécurité des moyens de transport ; et un emblème 
protecteur spécifique21.

Le DIH protège l’autonomie juridique de la mission médicale en l’inscrivant 
sous la seule obligation et la sauvegarde ultime du respect des règles impératives 
de déontologie médicale. En tant quel telle, la mission médicale n’est donc pas 
soumise aux critères, formalités et conditions relatives au consentement auxquelles 
doivent se conformer les autres activités de secours, y compris ceux relatifs à l’accès 
à et au contrôle sur des organisations de secours, de la nature du secours et de ses 
bénéficiaires.

Par conséquent et conformément à la déontologie médicale, toute contrainte 
exercée par une partie au conflit, étatique ou non étatique, sur des activités médicales, 
qu’elles soient transfrontalières ou autres, devrait invariablement être considérée 
comme arbitraire du point de vue du DIH.

Cette protection juridique spéciale a été prévue pour résister aux menaces et 
aux attaques constantes que subissent les missions médicales en raison de la valeur 
stratégique qui leur est attribuée par certains belligérants22. Détruire ou contrôler 
des installations médicales, et donc contrôler l’accès aux soins de santé, est souvent 
utilisé de manière abusive pour répandre la terreur parmi la population ou dissuader 
des groupes d’opposition de participer aux hostilités en leur déniant l’accès aux soins 
en cas de blessure. La nature choquante et illicite de ce type d’attaques directes sur 
la mission médicale ne doit pas occulter les formes tout autant meurtrière mais indi-
rectes d’attaques sur le droit aux soins sans discrimination en période de guerre. C’est 
fréquemment le cas par le biais de l’usage abusif du droit national pour réglementer 
et criminaliser les conditions d’exercice du secours médical transformant le secours 
médical en une arme de guerre au profit de la partie étatique impliquée dans le conflit.

Ceci est particulièrement important dans les conflits armés non interna-
tionaux en raison de l’asymétrie juridique existant entre les différentes parties au 
conflit. Dans ce type de situations, il est clairement nécessaire de garantir qu’une 
référence à la souveraineté ou au droit national ne contredise, ni n’évince les 
principes fondamentaux du DIH protégeant la mission médicale. D’un point de 
vue opérationnel, des réponses claires à un certain nombre de questions juridiques 
doivent maintenant être apportées. Un État peut-il utiliser des arguments fondés 

21 Cette protection spécifique peut être trouvée dans la CG IV, aux articles 3, 16, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. 
Dans les deux Protocoles additionnels, cette protection a été améliorée et étendue aux conflits armés 
non internationaux. Elle peut être trouvée dans le PA I, aux articles 8 à 31, et dans le PA II, aux articles 
7 à 12. En droit international humanitaire coutumier, ce sont les règles 25, 26, 28, 29, 30, et 110 telles 
qu’établies par l’Etude du CICR sur le droit coutumier, op. cit. note 16 qui sont pertinentes.

22 La Revue a consacré un numéro spécial à cette question. Voir Revue Internationale de la Croix-Rouge, 
« Violence contre les soins de santé », vol. 95, Sélection française 2013/1 et 2, « Exposé du problème ».
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sur la souveraineté pour empêcher que des soins médicaux soient apportés à une 
population sur laquelle il n’a plus de contrôle effectif ? Un État peut-il utiliser des 
normes juridiques internes pour transformer l’accès, (ou l’absence d’accès) aux soins 
médicaux en une arme de guerre ? Comme pour l’accès, l’interprétation arbitraire 
et abusive des lois nationales relatives aux soins de santé devrait être encadrée par 
des lignes directrices internationales très claires.

Dans les conflits armés non internationaux, le principal obstacle à l’accès 
aux soins pour les blessés et la principale menace pour les soignants réside dans 
l’obligation de notification à la police, clauses classiques présentes dans tous les droits 
nationaux. De telles clauses contraignent les médecins à déclarer certaines maladies 
transmissibles et certains patients spécifiques (par exemple ceux qui ont été blessés 
par balles) aux autorités sanitaires ou à la police. En temps de paix, ces clauses sont 
justifiées par le souci légitime de l’État de maintenir l’ordre et de préserver la santé 
publique. En outre ces obligations n’empêchent pas le médecin de maintenir le secret 
médical également inscrit dans la loi au titre de l’éthique médicale et de demander 
à un juge d’arbitrer quand ces deux obligations s’opposent à l’intérêt supérieur du 
patient. Il faut déplorer que dans les situations de conflits armés, la validité de ces 
clauses nationales et leur interaction avec le DIH ne soient presque jamais abordées 
par les experts en DIH, que ce soit dans leur régime juridique théorique ou dans la 
pratique abusive de nombreuses autorités nationales. En effet, en période de conflit, 
il conviendrait de s’opposer d’une manière systématique et cohérente à un certain 
nombre de pratiques des autorités militaires ou sécuritaires étatiques consistant à 
demander la levée du secret médical concernant l’identité des blessés de guerre dans 
les hôpitaux civils, ou à entrer dans les hôpitaux afin d’interroger ou d’arrêter des 
patients, à obliger un individu blessé à être soigné dans des établissements militaires23 
ou encore à criminaliser l’activité du personnel médical au nom de la « lutte contre 
le terrorisme » ou de celui du maintien de l’ordre.

Le fait que les ONG humanitaires, contrairement aux organisations 
onusiennes, ne bénéficient pas d’immunité au regard du droit interne engendre 
des risques qui devraient être clarifiés par la prééminence et la juste interprétation 
des dispositions du DIH qui restent trop peu exploitées. Le DIH permet de limiter 
l’application de telles dispositions controversées, surtout quand elles concernent 
la mission médicale et l’incrimination de certaines activités médicales au nom du 
soutien matériel au terrorisme ou à des actes illégaux. Ceci est particulièrement 
important dans les conflits armés non internationaux en raison de l’asymétrie 
juridique créée au profit de la partie étatique au conflit, situation mise en exergue 
dans l’actuel conflit syrien24.

23 Amnesty International, La Santé attaquée. Le gouvernement syrien s’en prend aux blessés et au 
personnel soignant ; 25 octobre 2011, pp. 18 et 19 disponible en Français sur : https://www.amnesty.org/
en/documents/MDE24/059/2011/fr.

24 Sophie Delaunay, Condemned to Resist: Professionals in Humanitarian Assistance and Protection, 
10 février 2014, disponible (en anglais) sur : http://phap.org/articles/condemned-to-resist ; Amnesty 
International, Squeezing the Life out of Yarmouk: War Crimes against Besieged Civilians, 10 mars 2014, 
disponible (en anglais) sur : https://www.amnesty.org/en/documents/MDE24/008/2014/en/.

https://www.amnesty.org/en/documents/MDE24/059/2011/fr
https://www.amnesty.org/en/documents/MDE24/059/2011/fr
http://phap.org/articles/condemned-to-resist
https://www.amnesty.org/en/documents/MDE24/008/2014/en/
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Il faut justement noter que les deux Protocoles additionnels aux Conventions 
de Genève apportent une réponse claire à ces questions si l’on se donne la peine de 
reconnaitre l’importance des enjeux et d’entrer dans la complexité du sujet. Cette 
réponse est contenue dans les articles 16 du Protocole additionnel I (PA I) et 10 du 
PA II qui, pour clore tout débat sur la validité de ces obligations de notification, 
établissent explicitement un principe d’immunité judiciaire et administratif au 
profit du personnel médical, quelles que soient les circonstances et quel que soit 
le bénéficiaire des soins. L’unique corollaire de ce principe est l’obligation faite au 
personnel médical de se conformer pleinement aux règles de déontologie médicale25.

Concernant les obligations de lever le secret médical découlant des dispo-
sitions juridiques nationales, le PA I26 applicable aux conflits armés internationaux, 
fait clairement passer les obligations du DIH au-dessus des règles nationales. Il 
interdit expressément au personnel médical toute transmission d’informations sur 
les blessés et les malades appartenant à la partie adverse et ce, quelles que soient les 
dispositions du droit national. Il va plus loin en interdisant également la transmission 
de renseignements prévus par la loi à la Partie au conflit à laquelle appartient le 
malade ou blessé si le personnel médical estime que cela pourrait porter préjudice 
aux patients ou à leur famille.

L’article 16 du PA I ne maintient finalement qu’une seule exception au secret 
médical qui concerne l’obligation de déclarer certaines maladies transmissibles27. 
Cependant cette notification, faite au nom de la santé publique auprès des autorités 
sanitaires, ne peut pas être réellement considérée comme altérant le droit du patient 
au secret médical, dans la mesure où elle est généralement effectuée en respectant 
l’anonymat du patient.

Ce faisant, l’article 16 reconnaît que le fait de déclarer aux autorités nationales 
les patients blessés par balle n’est plus une obligation juridique en période de conflit 
et que cette décision appartient au seul médecin, en ce sens qu’il reste contraint 
par l’obligation première de l’éthique médicale : « ne pas nuire » au patient. Cette 
position est très largement reconnue par la plupart des jurisprudences nationales 
qui montrent que le juge reconnaît et protège l’existence d’obligations duelles qui 
s’imposent aux médecins et qu’il arbitre en faveur du secret médical si le médecin 
a bien agit dans le cadre de ses obligations éthiques28. La gestion de ces obligations 
duelles par le personnel médical a récemment été tranchée dans ce même sens par 
la règle du Protocole d’Istanbul relatives aux obligations des médecins face à des 

25 PA I, art. 16, 1. et 16, 2.; PA II, art. 10, 1., 10, 2. et 10, 4.
26 PA I, art. 16, 3.
27 Ibid.
28 Dans la plupart des lois nationales, les obligations de notification à la police sont prévues d’une 

façon qui permet toujours de prendre en compte l’existence des obligations contraires concernant la 
protection de l’éthique médicale dans ce même droit national. On parle d’obligations duelles qui sont 
donc laissées à l’appréciation du personnel médical et arbitrée par le juge en cas de contestation. Dans 
un tel système, les décisions comme les sanctions ne sont pas automatiques, mais sont prononcées par 
un juge qui évalue au cas par cas l’équilibre à trouver entre ces obligations duelles. Il vérifie notamment 
que le médecin qui se prévaut du secret médical n’agit pas pour convenance personnelle mais au nom 
d’exigences éthiques.
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situations de torture, qui prévoient clairement que l’éthique médicale doit toujours 
prévaloir sur toute autre obligation juridique concurrente29.

En ce qui concerne les conflits non internationaux, la formulation utilisée 
dans l’article 10 du PA II diffère légèrement de celle de l’article 16 mais poursuit le 
même objectif et doit être lu dans le même esprit de ne pas nuire aux patients. Il est 
par conséquent parfaitement erroné de considérer que dans les conflits armés non 
internationaux cet article « contraint » le personnel médical à notifier aux autorités 
les patients blessés et à obéir aveuglément au droit national30. La liberté de choix du 
personnel médical ne peut jamais être abolie et elle ne doit être guidée que par les 
principes d’éthique médicale. En cas de doute, seul un juge peut trancher l’équilibre 
entre ces obligations. Dans ce cas la clause de sauvegarde du DIH prévoyant que le 
personnel médical ne peut pas être puni pour avoir pratiqué des activités médicales 
conformes à la déontologie devrait encore prouver, s’il en était besoin, que l’obligation 
de notification à la police contenue dans le droit national n’a plus d’efficacité juridique 
en situation de conflit armé international et non international.

La souveraineté nationale et l’interprétation du DIH : le nouveau rôle 
du Conseil de sécurité de l’ONU

Les activités de secours transfrontalières ont été une alternative au refus arbitraire 
d’un État de donner son consentement à des activités de secours. Historiquement, 
seules les ONG humanitaires privées ont mené des activités de secours « non auto-
risées » par un État31. Le cadre juridique spécifique de la mission médicale justifie la 
liberté juridique revendiquée par des organisations comme Médecins Sans Frontières 
(MSF), contrairement à des organisations comme le CICR qui ont reçu du DIH 
un mandat juridique plus contraignant pour les activités de secours en termes de 
consentement des parties au conflit32.

Quel que soit l’état du débat juridique autour de l’accès au secours humani-
taire ou de la mission médicale, l’obstacle principal à la mise en œuvre du DIH va 
bien au-delà de la seule nature arbitraire du refus de consentement à des opérations 
de secours. En effet, l’interprétation du DIH applicable à un conflit armé donné ne 

29 Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU (OHCHR), Manuel pour enquêter efficacement 
sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), 
Doc. ONU, HR/P/PT/8/Rev.1, 2004, articles 48 à 73.

30 Le texte met l’accent sur la primauté de l’éthique médicale et interdit que des membres du personnel 
médical obéissant à ses règles soient punis pour cette raison, avant de déclarer que la confidentialité 
liée au traitement des malades et des blessés doit être respectée par tous. Le texte mentionne également 
que les éventuelles exceptions à ces règles doivent impérativement être prévues par le droit national. Il 
s’appuie par conséquent sur les garanties offertes par le droit quant aux obligations duales et, en même 
temps, protège le personnel médical sur requête des autorités civiles ou militaires, en période de conflit 
armé.

31 Le consentement ou le refus n’a pas besoin d’être explicite. Les autorités peuvent tout à fait préférer 
tolérer des opérations de secours plus que de les autoriser explicitement. De la même manière, il est rare 
que les refus soient explicites. Toujours est-il que les longs délais de réponse ou encore les conditions 
imposées par les autorités obligent les organisations de secours à trouver d’autres voies pour répondre 
à l’urgence de certaines situations.

32 Sur ce point, voir Rony Brauman, op. cit., note 1.
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peut pas être laissée à la seule appréciation de la partie étatique à ce conflit, sans 
mettre en péril l’application des principes du DIH au conflit.

Le recours à des forces militaires internationales s’est développé au début des 
années 1990 afin d’imposer l’aide humanitaire et de passer outre le consentement 
des parties concernées33. Mais, outre le fait que cette solution ne puisse pas toujours 
être mise en œuvre en raison de l’absence de consensus au sein du Conseil de sécu-
rité de l’ONU et qu’elle ne soit pas toujours efficace en termes d’amélioration de la 
sécurité des populations, elle entre également en contradiction avec l’interdiction 
d’intervention et d’ingérence prévue par le DIH ainsi qu’avec le caractère non violent 
et neutre des opérations de secours34.

L’impasse dans laquelle s’est trouvé le Conseil de sécurité sur la question 
du recours à la force dans le cas syrien l’a incité à explorer d’autres manières de 
renforcer le droit à l’assistance et à l’accès humanitaire. En adoptant ses résolutions 
sur la crise syrienne, le Conseil de sécurité a développé une doctrine cohérente sur 
l’interprétation du DIH, ne laissant aucun doute sur le fait que le droit à l’assistance 
et à l’accès humanitaire n’est plus le monopole de la partie étatique à un conflit35. 
Ces résolutions s’opposent à certaines interprétations abusives du DIH fondées sur 
la souveraineté qui ont conduit à un refus arbitraire d’assistance et l’utilisation de 
l’aide comme arme de guerre.

Ainsi, le Conseil de sécurité de l’ONU a reconnu le concept de refus arbitraire 
de l’accès humanitaire et souligné qu’un tel refus arbitraire peut constituer une 
violation du DIH36. Il a, en outre, affirmé que l’obligation de consentir pèse sur les 
deux parties, y compris sur la partie non étatique. Par conséquent, le consentement 
n’incombe pas seulement à l’État dans les situations de conflits armés non interna-
tionaux, pas plus qu’il s’agit d’un droit dont l’État pourrait abuser afin d’affaiblir la 
partie adverse ou punir la population37.

Le Conseil de sécurité de l’ONU a également reconnu le caractère impératif 
dans les conflits armés, du principe de neutralité du personnel et de l’activité médi-

33 Le Conseil de sécurité de l’ONU a décidé à plusieurs reprises d’interventions militaires internationales 
ayant pour but de faciliter et de sécuriser l’aide humanitaire, ou, plus récemment, d’assurer la protection 
des populations. Les sanctions internationales contre les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité 
et les génocides, ainsi que les saisines des Tribunaux ad hoc ou de la Cour pénale internationale ont 
également été imposées par le Conseil de sécurité de l’ONU sans le consentement des États concernés.

34 Dans les conflits armés non internationaux, l’article 3, 2. du PA II dispose clairement que : « Aucune 
disposition du présent Protocole ne sera invoquée comme une justification d’une intervention directe 
ou indirecte, pour quelque raison que ce soit, dans le conflit armé ou dans les affaires intérieures ou 
extérieures de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle ce conflit se produit. » Le Conseil 
de sécurité de l’ONU peut définir une situation comme une « menace contre la paix et la sécurité 
internationale » et décider pour cette raison d’une intervention internationale. Il serait toutefois 
incorrect de fonder une telle intervention sur une violation des règles du DIH. Le refus arbitraire, s’il 
constitue une violation de l’article 18, 2. du PA II ne saurait en aucun cas déroger à l’interdiction de 
l’intervention fixée par l’article 3 du PA II.

35 Dans la Résolution 2165 du 14 juillet 2014, le Conseil de sécurité de l’ONU rejette la référence au 
Chapitre VII et l’option de recourir à la force dans le cas d’une violation de ses décisions, tout en 
affirmant que cette résolution – et par conséquent l’interprétation qu’elle fait du DIH – possède un effet 
juridiquement contraignant en vertu de l’article 25 de la Charte des Nations Unies.

36 Rés. 2139 du CSNU, 22 février 2014.
37 Rés. 2127 du CSNU, 5 décembre 2013 ; Rés. 2139 du CSNU, 22 février 2014 ; Rés. 2165 du CSNU, 

14 juillet 2014.
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cale, la nécessaire démilitarisation des structures médicales, ainsi que la liberté de 
passage pour les équipes, le matériel et les moyens de transport médicaux. Il a ainsi 
clairement fait prévaloir les règles du DIH concernant la neutralité et l’indépendance 
de la mission médicale, sur les règles de droit interne qui risquent de transformer les 
médecins et les établissements médicaux en auxiliaires des autorités38.

Enfin, le Conseil de sécurité de l’ONU a choisi de réactiver une disposition 
du DIH tombée en désuétude pour décider sans l’accord de l’État syrien l’ouverture 
de quatre postes frontières pour l’entrée des convois de secours en Syrie, sans avoir 
besoin de recourir à une décision coercitive. Ceci a permis de sortir de l’impasse 
causée par l’incapacité du Conseil de sécurité de l’ONU à parvenir à un consensus 
sur le recours à la coercition39. La création d’un mécanisme de surveillance des 
convois humanitaires placé sous la responsabilité du Secrétaire général des Nations 
Unies répond aux garanties de contrôle du caractère humanitaire et impartial des 
secours que le droit humanitaire confie à au mécanisme neutre des « Puissances 
protectrices » (ou au CICR comme un « substitut aux Puissances protectrices », 
au cas où les parties au conflit ne parviennent pas à un accord pour désigner une 
Puissance protectrice). Ce mécanisme a pour effet de priver les parties au conflit de 
leur prérogative d’inspection et de contrôler des secours – et, donc de leur capacité 
de limiter ces secours par refus de consentement. Le conflit armé syrien étant d’une 
nature non internationale, le CICR n’était pas en mesure d’imposer un tel mécanisme 
juridique et restait contraint par l’obligation qui lui était faite de remplir son mandat 
humanitaire avec le consentement du gouvernement syrien.

Dans le même temps, MSF décidait qu’en raison de la spécificité de la mission 
médicale dans le droit humanitaire ses activités de secours médical pourraient être 
accomplies de manière licite sans le consentement du gouvernement dans les terri-
toires qui n’étaient plus sous le contrôle effectif du gouvernement syrien, dès lors que 
les activités humanitaires fondées sur les principes de MSF avaient été négociées et 
acceptées de facto par les autorités non étatiques exerçant un contrôle territorial sur 
ces zones. Conformément au même raisonnement juridique, et en raison du refus du 
gouvernement syrien de consentir à la présence et aux activités de MSF, l’organisation 
s’est abstenue d’apporter un secours direct dans les zones sous contrôle territorial 
du gouvernement.

En faisant revivre ce mécanisme et en l’appliquant à un conflit armé non 
international comme celui en Syrie, le Conseil de sécurité a rendu au DIH l’efficacité 
et l’autonomie dont il a besoin pour couper court aux interprétations abusives du droit 
par les belligérants. Paradoxalement, il a également ravivé l’esprit et l’indépendance 
du droit, et l’a éloigné de la logique de la souveraineté ou du recours à une force armée 
internationale. Cette résolution humanitaire, adoptée à l’unanimité dans le cadre 
d’un conflit, qui a mis en exergue l’impuissance politique collective à mettre fin à 
des niveaux d’atrocités et de violence sans précédent, pourrait avoir jeté les bases 
d’un nouveau consensus sur la spécificité du droit et de l’action humanitaire au sein 
de la communauté internationale.

38 Rés. 2139 du CSNU, 22 février 2014.
39 Rés. 2165 du CSNU, 14 juillet 2014.
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Résumé

Les nouvelles technologies peuvent offrir de nombreuses opportunités à l’action huma-
nitaire, mais elles soulèvent également un certain nombre de difficultés. Actuellement, 
la plupart des analyses critiques de ces difficultés potentielles se trouvent sur la 
blogosphère, dans les tweets et sur les listes de diffusion. Il y a un fort besoin d’une 
plus grande implication universitaire sur ce sujet. Cet article fournit un programme 
pour une enquête critique dans le domaine émergent de la technologie humanitaire 
tel qu’appliqué au contexte largement défini des crises, comprenant à la fois les catas-
trophes naturelles et les zones de conflits, en identifiant ce que la technologie apporte 
à l’entreprise humanitaire et en réfléchissant aux défis majeurs qui émergent.
Mots clés : Technologie humanitaire, innovation humanitaire, principes humanitaires, cartes de paiement, alimentation 
numérique, cartographie de crise, production participative, mégadonnées, études des sciences et de la technologie.

:  :  :  :  :  :  :

L’entreprise humanitaire est caractérisée par un optimisme considérable vis-à-vis de 
la possibilité d’améliorer l’action humanitaire par la nouvelle technologie numérique1. 
L’usage de téléphones portables, des réseaux sociaux, de technologies géo-spatiales et 
de diverses formes de production participative (crowdsourcing) a fondamentalement 
altéré la manière dont les crises humanitaires sont détectées et traitées ainsi que 
la manière dont l’information est collectée, analysée et diffusée. Les technologies 
d’identification biométriques sont de plus en plus utilisées comme des outils d’aide 
d’urgence et de gestion des réfugiés. La fourniture de secours commence à glisser 
vers des distributions virtuelles au moyen de systèmes de paiement digitaux, appelés 
virements électroniques ou « argent mobile ». Il y a des attentes importantes autour 
de l’usage humanitaire de drones. Comme cela est largement reconnu par les déci-
deurs et un nombre florissant de contributions universitaires, ces développements 
modifient les possibilités de prévention, de réponse et de mobilisation des ressources 
pour les acteurs humanitaires et les communautés affectées.

Le tremblement de terre en Haïti de 2010 est généralement vu comme ayant 
modifié les règles du jeu dans les chroniques de la technologie humanitaire. Depuis 
lors, l’attention institutionnelle et opérationnelle s’est portée sur des technologies 
permettant d’améliorer l’action humanitaire, en garantissant que des relations 
plus formelles soient établies et en améliorant l’interaction entre des organisations 
humanitaires officielles comme le Bureau des Nations Unies pour la coordination des 
affaires humanitaires (BCAH) et les communautés de volontaires et de techniciens2. 
Le Rapport sur les catastrophes dans le monde de 2013 de la Fédération internationale 
des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), Technologies et l’avenir 

1 Dans la mesure où la notion de technologie est très large et que l’action humanitaire a toujours été 
facilitée par une forme de technologie, même aussi basique que celle du papier et du crayon, nous 
nous concentrerons dans cet article sur l’influence des nouvelles technologies d’information et de 
communication, principalement numériques et liées à Internet, sur l’entreprise humanitaire.

2 Patrick Meier, « Les nouvelles technologie de l’information et leur impact sur le secteur humanitaire », 
Revue internationale de la Croix Rouge, Sélection française, Vol. 93, n° 884, 2011.
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de l’action humanitaire, et le rapport du BCAH l’Humanitarisme à l’ère des réseaux 
(HAER), ont contribué à faire de ces développements des questions politiques. La 
transformation au travers de l’innovation technologique était aussi un thème clé 
du Sommet humanitaire mondial de 2016. Pourtant, malgré le grand potentiel 
et les nombreux aspects positifs de l’innovation technologique, elle peut aussi 
compromettre les principes fondamentaux de l’action humanitaire et compliquer 
les questions de responsabilité des acteurs humanitaires à l’égard des bénéficiaires. 
La question de savoir comment l’innovation technologique affecte l’action humani-
taire nécessite une enquête plus approfondie. Cet article fournit un agenda pour des 
recherches futures dans le champ émergent de la technologie humanitaire appliqué 
au contexte de crises largement défini, comprenant à la fois les catastrophes naturelles 
et les zones de conflits, en identifiant ce que la technologie apporte à l’entreprise 
humanitaire et en réfléchissant aux défis majeurs qui émergent. Tout comme les 
catastrophes naturelles ou celles provoquées par l’homme posent différents types de 
défis à l’action humanitaire en général, elles peuvent aussi poser différents types de 
difficultés dans l’application de nouvelles technologies. Nous sommes conscients de 
cela, mais cherchons à souligner dans cet article certains défis généraux qui peuvent 
survenir, afin de délimiter des pistes pour de futures recherches.

D’un point de vue universitaire, il s’agit d’un domaine évolutif et qui manque 
de recul. Il y a eu une avalanche de travaux universitaires « techno-optimistes », 
fondés sur la conviction qu’ajouter de la technologie influencera positivement les 
choses3. Les chercheurs ont porté leur attention sur les opportunités offertes par 
les nouvelles technologies pour rendre l’action humanitaire plus efficace et sur leur 
potentiel pour renforcer l’appropriation de l’action humanitaire par les acteurs locaux. 
Il est généralement reconnu qu’il n’est utile ni de faire une analyse des lacunes, telle 
que l’évaluation des divergences entre les normes politiques et techniques d’une part 
et la mise en œuvre d’autre part (probablement en raison de la rapidité de l’innovation 
et de la re-contextualisation locale), ni d’adopter une vision luddite de la technologie 
(qui n’est pas prête de disparaître). De manière quelque peu inhabituelle, mais en lien 
avec la nature du sujet, la plupart des contributions critiques et théoriques peuvent 
être trouvées dans des échanges au sein de la blogosphère, dans des tweets et sur des 
listes de diffusion4. Comme l’a observé Ryan Burns, afin de démontrer sa valeur 
auprès de publics cibles, le champ de l’humanitarisme numérique négocie activement 
– sinon explicitement – sa propre politique de la connaissance grâce à une position 
privilégiée depuis laquelle il peut peser sur les données et la technologie5.

3 Voir par exemple Harvard Humanitarian Initiative, Disaster Relief 2.0: The Future of Information 
Sharing in Humanitarian Emergencies, UN Foundation and Vodafone Foundation Technology 
Partnership, Washington DC and Berkshire, 2011 ; Francesco Mancini, New Technology and the 
Prevention of Violence and Conflict, International Peace Institute, New York, avril 2013.

4 Voir par exemple le blog de Patrick Meier, disponible sur : http://irevolution.net/ ; Le blog du Wilson 
Centre’s Science and Technology Innovation Program, disponible sur : https://wilsoncommonslab.org ; 
le blog de l’Advanced Training on Humanitarian Action, disponible sur : http://atha.se/ ; le blog The Diary 
of a Crisis Mapper, disponible sur : http://crisismapper.wordpress.com/ ; et le Global Humanitarian 
Technology Conference, accessible sur : http://ieeeghtc.org.

5 Ryan Burns, « Moments of Closure in the Knowledge Politics of Digital Humanitarianism », Geoforum, 
Vol. 53, 2014, pp. 51 à 62.

http://irevolution.net/
https://wilsoncommonslab.org
http://atha.se/
http://crisismapper.wordpress.com/
http://ieeeghtc.org
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Dans le même temps, il y a, jusqu’à présent, un engagement universitaire 
critique limité, face au tournant technologique de l’humanitaire. Nous soutenons 
que cela est problématique pour plusieurs raisons : premièrement, comme la plupart 
des technologies rendent possible la collecte et l’analyse des données, il est nécessaire 
de souligner que les algorithmes sont politiques ; ils ne sont ni neutres, ni naturels, 
et il y a un besoin de mettre la contestation politique au premier plan6. Une autre 
question concerne la présence physique de la technologie dans le cadre humanitaire : 
la communauté humanitaire perçoit que le plus grand enjeu réside dans la production 
d’une information crédible et exploitable qui peut être rapidement transmise aux 
communautés vulnérables et comprise par elles. Quand les acteurs humanitaires 
examinent les possibles résultats négatifs, ils font en général des recommandations 
d’améliorations supplémentaires, du type de « nous pouvons faire cela de façon 
(plus) conforme à l’éthique si nous sommes mieux organisés, si nous sommes mieux 
équipés, ou si nous développons des normes plus claires ». De telles « améliorations » 
suivent leurs propres dynamiques : la technologie modère et altère les relations 
humaines ainsi que les concepts de protection. Le tournant technologique modifie 
également les perceptions de ce qu’est l’aide et de ce que cela signifie de la fournir, 
comme le montrent les affirmations souvent répétées selon lesquelles « l’information 
humanitaire est l’aide humanitaire » ou « l’information est un besoin fondamental ». 
D’ailleurs, il y a un aspect significatif, mais peu compris, de l’économie politique dans 
l’essor de la technologie humanitaire : l’industrie militaire et l’industrie de sécurité 
cherchent toutes les deux de nouveaux marchés, ainsi que le type de légitimité que 
le partenariat avec un acteur humanitaire peut apporter.

Mark Duffield soutient que, plutôt que d’embrasser sans distance critique 
le « cyberhumanitarisme », les agences humanitaires ont besoin de comprendre 
exactement ce à quoi elles s’engagent7. En appelant à adopter une approche critique 
de la technologie, l’objectif de cet article est de proposer un ensemble de marqueurs 
essentiels pour un programme de recherche critique sur la technologie humanitaire. 
À cette fin, nous passons d’une discussion portant sur ce que fait la technologie 
pour l’action humanitaire à celle portant sur ce que fait la technologie à l’action 
l’humanitaire. Nous définissons l’espace humanitaire, la mise en place de nouveaux 
partenariats, des changements dans la répartition des ressources, des transformations 
dans les relations humaines et l’émergence de nouvelles vulnérabilités comme des 
prismes analytiques pour explorer cette question. Notre but est d’analyser et de souli-
gner combien une approche critique de la technologie peut façonner une pratique 
humanitaire plus réfléchie, améliorant la capacité de la communauté humanitaire à 
faire face à la transformation en cours de l’entreprise humanitaire et de ses opéra-

6 Gus Hosein, communication personnelle, Critical Humanitarian Technology Project Seminar, PRIO, 
28 novembre 2013 ; de manière similaire dans des études critiques de sécurité, voir par exemple Louise 
Amoore, « Algorithmic War : Everyday Geographies on the War on Terror », Antipode, Vol. 41, n° 1, 
2009, pp. 49 à 69.

7 Mark Duffield, « Disaster-Resilience in the Network Age: Access-Denial and the Rise of Cyber-
Humanitarianism », DIIS Working Paper, n° 23, 2013, disponible sur : https://www.diis.dk/files/media/
publications/import/extra/wp2013-33_disaster-resilience-cyber-age_duffield_web.pdf.

https://www.diis.dk/files/media/publications/import/extra/wp2013-33_disaster-resilience-cyber-age_duffield_web.pdf
https://www.diis.dk/files/media/publications/import/extra/wp2013-33_disaster-resilience-cyber-age_duffield_web.pdf
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tions, à travers et par la technologie. L’approche est exploratoire et construite sur des 
sources secondaires, sauf indications contraires.

Dans un souci de clarté, le sujet essentiel de cet article porte sur une part 
spécifique du champ de la technologie humanitaire, à savoir les technologies d’infor-
mation et de communication humanitaire (reflétant ainsi les priorités du Rapport 
mondial sur les catastrophes de la FICR) ; ainsi, il laisse de côté d’autres technologies 
telles que la biométrie et les drones humanitaires8. Les téléphones portables, les 
médias sociaux, les cartographies de crises, les mégadonnées (big-data) analytiques 
et les virements électroniques sont autant d’outils qui peuvent donner aux béné-
ficiaires l’opportunité de prendre des décisions en connaissance de cause dans le 
cadre d’une crise, qui fournissent aux humanitaires une meilleure connaissance de 
la situation et qui peuvent améliorer la délivrance de secours. Nous nous sommes 
intéressés aux interactions sociales particulières et aux pratiques rendues possibles 
par ces technologies. Comment la technologie peut-elle créer et remodeler un espace 
humanitaire, des rapports de pouvoir et la distribution des secours ? Comment 
pouvons-nous donner du sens aux nouvelles possibilités en matière d’éloignement 
que la technologie apporte à l’action humanitaire ?

Cet article est divisé en deux parties principales. La première partie 
commence par fournir une description des aspects matériels et logiciels des 
technologies pertinentes et des capacités qu’ils sont censés apporter au champ de 
l’action humanitaire. Elle examine ensuite la technologie humanitaire en tant qu’idée 
théorique, en se concentrant sur la relation entre technologie et humanitarisme. La 
deuxième partie examine quelques-unes des manières dont la technologie introduit 
des changements dans le champ humanitaire. La discussion est organisée en cinq 
parties, portant sur la relation entre la technologie et le sujet controversé de l’espace 
humanitaire ; l’apparition de nouveaux schémas, en termes de nouvelle approche 
consensuelle, de la signification, du rôle, de la distribution des ressources et des 
règles, comme l’augmentation des partenariats public-privé ; l’apparition de nouvelles 
formes de distribution des ressources, notamment par virements électroniques ou 
ce que l’on appelle « l’alimentation numérique » ; la réorganisation des relations 
entre « ceux qui aident » et « ceux qui sont aidés » ; et enfin la création constante de 
nouvelles vulnérabilités engendrées par la collecte et le traitement des données. En 
conclusion, nous envisagerons les implications de l’impératif de « ne pas nuire » (do 
no harm) et les principes humanitaires d’humanité, d’impartialité et de neutralité9. 
Nous examinerons comment l’action humanitaire, telle qu’elle a évolué depuis le 
Mouvement de la Croix Rouge, est fondée sur le principe de « ne pas nuire » au sens 
purement médical, mais aussi au sens plus large de la reconnaissance de l’impact 
induit par une intervention en situation de crise10. Nous réfléchirons à la manière 

8 Pour une discussion sur ce sujet, voir Kristin Bergtora Sandvik and Kjersti Lohne, « The Rise of the 
Humanitarian Drone », Millennium Journal of International Studies, Vol. 43, n° 1, 2014. Voir aussi 
Kristin Bergtora Sandvik and Maria Gabrielsen Jumbert, The Good Drone, Routledge, 2016.

9 Inscrits dans les Statuts du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et dans diverses 
résolutions de l’Assemblée générale de l’ONU, notamment Rés. AGNU 46/182, 19 décembre 1991.

10 Mary B. Anderson, Do No Harm: How Aid Can Support Peace or War, Lynne Rienner, Boulder CO, 
1999.
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dont les technologies introduites dans le domaine humanitaire sont en lien avec cet 
impératif, à la façon dont elles affectent la mise en œuvre quotidienne des principes 
humanitaires et comment elles altèrent les pratiques sur le terrain.

La technologie dans les situations de crise : vers une idée 
de la technologie humanitaire 

Le monde est entré dans l’âge des mégadonnées. Les données sont rassemblées et 
générées à un taux exponentiel, doublant tous les 20 mois : en 2012, le volume de 
contenu numérique a atteint les 2,7 zettaoctet (ZB), soit plus 48 % depuis 201111. 
Ceci est une fonction d’une numérisation générale de nos vies, puisque beaucoup 
de nos actions ordinaires quotidiennes peuvent maintenant être tracées, stockées 
et partagées. Cette tendance n’est plus limitée au monde occidental. Une portion 
croissante des populations du Sud, y compris dans des pays ravagés par la guerre 
et les conflits, s’engage dans la sphère numérique. Cela signifie que la somme des 
données qui peuvent être analysées pour alimenter les efforts multilatéraux pour 
la prévention des conflits et la sécurité internationale augmente rapidement et peut 
donc donner une image plus régulière et réaliste de la situation en question.

Même dans les pays fragiles, de nombreuses personnes possèdent un télé-
phone portable. Et alors que la propriété des téléphone portable n’est pas universelle 
et que la plupart des téléphones portables ne sont pas des smartphones, il y a une 
diffusion rapide des réseaux 3G dans les pays en voie de développement et les smart-
phones sont de plus en plus abordables avec un cout évalué à 40 dollars américains 
ou moins12. L’usage du téléphone portable permet les communications à distance, le 
transfert de données, l’établissement de procédures de gestion et il est potentiellement 
très utile à la préparation, la réaction ou la récupération en lien avec des crises. 
Certains exemples permettent de réduire les effets nuisibles d’une crise en procurant 
un avertissement précoce par des messages SMS, ou des évaluations en temps réel par 
des commentaires SMS émanant de personnes affectées recevant de l’aide. Comme 
la tendance à la dématérialisation des moyens de paiement s’étend désormais aux 
zones de crises et de catastrophes, le secours matériel est maintenant de plus en plus 
distribué par le bais de virements électroniques ou par SMS.

Les données que les populations génèrent par leurs actions quotidiennes 
peuvent être corrélées à d’autres informations par la production participative, l’iden-
tification des schémas de flux de ressources, le mouvement et la consommation. 
La production participative est une expression générique couvrant un éventail de 
manières dont de nombreuses personnes contribuent par de faibles quantités de 
données pour former un ensemble agrégé de données plus vaste, généralement par 

11 Business Wire, « IDC Predicts 2012 Will Be the Year of Mobile and Cloud Platform Wars as IT Vendors 
Vie for Leadership While the Industry Redefines Itself », 1er décembre 2011, disponible sur : http://www.
businesswire.com/news/home/20111201005201/en/IDC-Predicts-2012-Year-Mobile-Cloud-Platform.

12 Gulveen Aulakh, « Smartphone Rates May Slip Below 2.5k by Year-End », Economic Times, 19 mars 
2014, disponible sur : http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-03-19/news/48366178_1_
smartphones-handset-makers-karbonn-mobiles.

http://www.businesswire.com/news/home/20111201005201/en/IDC-Predicts-2012-Year-Mobile-Cloud-Platform
http://www.businesswire.com/news/home/20111201005201/en/IDC-Predicts-2012-Year-Mobile-Cloud-Platform
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-03-19/news/48366178_1_smartphones-handset-makers-karbonn-mobiles
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-03-19/news/48366178_1_smartphones-handset-makers-karbonn-mobiles
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voie électronique. Sous une forme agrégée, de telles données peuvent fournir des 
renseignements essentiels sur les besoins humanitaires et sur l’efficacité des inter-
ventions. De nombreux types de données peuvent être collectées et agrégées pour 
donner une compréhension en temps réel des avancées dans une zone précise. Suivre 
des propos haineux sur les médias sociaux peut mettre en relief les zones de tension 
accrue ou de violences potentielles. Une augmentation soudaine de transferts de 
fonds dans des pays ou des zones géographiques précis peut être le signe d’une plus 
grande vulnérabilité. Les données des téléphones portables peuvent être utilisées 
pour suivre les mouvements de population en cas d’affrontements violents ou de 
catastrophes naturelles13. Des enquêtes par SMS peuvent être menées en coopération 
avec des sociétés de téléphonie mobile pour dégager des informations sur l’insécurité 
alimentaire ou la crainte de violence. Pendant des événements catastrophiques, 
les données à propos de la situation des victimes de la catastrophe, reçues depuis 
différentes sources, comme les SMS, e-mails, billets de blogs et tweets, peuvent être 
traitées par des cartographes de crises afin de créer des cartes superposées conte-
nant des informations géo-référencées, permettant ainsi la révélation de points de 
convergence qui ne sont pas facilement identifiables avec d’autres technologies14.

Un programme de recherche approfondi dans ce domaine soulève la ques-
tion des instruments et concepts que nous utilisons pour réfléchir à la technologie 
humanitaire. Comme Duffield l’a indiqué, il est nécessaire d’envisager la manière 
dont la technologie et les politiques humanitaires sur le terrain évoluent ensemble, 
ce qui signifie que le travail dans des disciplines telles l’anthropologie, la socio-
logie et la géographie, ainsi que l’histoire et la culture, sera important, en parallèle 
d’une théorisation exhaustive15. Alors qu’il y avait jusqu’à présent peu d’enquêtes 
critiques sur l’utilisation des nouvelles technologies dans l’assistance humanitaire, 
les études humanitaires étant elles-mêmes un champ en devenir, nous suggérons 
qu’un agenda de recherche pour l’étude des technologies humanitaires peut tirer 
de nombreux enseignements des études en science et technologie (EST). Avec leur 
vision approfondie des technologies et de leurs fonctionnalités sociales, les EST 
ont considérablement contribué à la compréhension de l’impact de la technologie 
tant sur les relations sociales que sur les rapports de force16. Aujourd’hui, dans 

13 Linus Bengtsson et autres, « Improved Response to Disasters and Outbreaks by Tracking Population 
Movements with Mobile Phone Network Data: A Post-Earthquake Geospatial Study in Haiti », PLoS 
Med, n° 8, Vol. 8, 2011 ; UN Global Pulse, « Characterizing Human Behavior During Floods Through 
the Lens of Mobile Phone Activity », 2014, disponible sur : www.unglobalpulse.org/tabasco-floods-
CDRs.

14 Anne Nelson, Ivan Sigal et Dean Zambrano, « Media, Information Systems and Communities: Lessons 
From Haiti », (publié le 21 janvier 2011), disponible sur : www.knightfoundation.org/media/uploads/
publication_pdfs/KF_Haiti_Report_English.pdf.

15 Mark Duffield, communication personnelle, Critical Humanitarian Technology Seminar, PRIO, 
28 novembre 2014.

16 Wiebe E. Bijker et John Law, Shaping Technology/Building Society: Studies in Socio-Technical Change, 
MIT Press, Cambridge, 1992 ; Donald MacKenzie et Judy Wajcman, The Social Shaping of Technology, 
Open University Press, Milton Keynes, 1999 ; Geoffrey L. Herrera, « Technology and International 
Systems », Millennium: Journal of International Studies, Vol. 32, n° 3, 2003, pp. 559 à 593 ; Stefan Fritsch, 
« Technology and Global Affairs », International Studies Perspectives, Vol. 12, n° 1, 2011, pp. 27 à 45 ; 
Daniel R. McCarthy, « Technology and the “International” or: How I Learned to Stop Worrying and 
Love Determinism », Millennium: Journal of International Studies, Vol. 41, n° 3, 2013, pp. 470 à 490.

www.unglobalpulse.org/tabasco-floods-CDRs
www.unglobalpulse.org/tabasco-floods-CDRs
www.knightfoundation.org/media/uploads/publication_pdfs/KF_Haiti_Report_English.pdf
www.knightfoundation.org/media/uploads/publication_pdfs/KF_Haiti_Report_English.pdf
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l’ensemble du domaine humanitaire, la technologie permet de dégager un certain 
nombre de logiques politiques et militaires et les projets doivent être examinés non 
pas en raison de leur « nouveauté » souvent invoquée, mais pour le pouvoir qu’ils 
représentent17. La question est : où se trouve le pouvoir, à quoi ressemble-t-il, et 
comment fonctionne-t-il ?

À notre sens, il n’y a jamais eu aucun humanitarisme sans technologie18. 
De plus, la technologie n’est pas « mauvaise », mais elle n’est pas neutre non plus, 
ou juste passivement adoptée par la société. La technologie n’est pas une coquille 
vide attendant d’être imprégnée de « sens humanitaire » ; la société et la technologie 
s’engagent plutôt dans une relation mutuellement bénéfique19. L’élaboration de la 
technologie est sujette à la contestation politique et soumise aux réalités du monde 
professionnel et de la finance20. Selon Patrick Vinck, la technologie humanitaire 
renvoie à l’utilisation de la technologie pour améliorer la qualité de la prévention, 
de la préparation, de la réponse, du rétablissement et de l’effort de reconstruction21. 
Tout en reconnaissant les fonctions de soutien que la technologie humanitaire peut 
remplir, mais en soulignant également les défis potentiels de l’application technolo-
gique, nous suggérons que la technologie humanitaire est à la fois constitutive de, 
et constituée par, la pratique humanitaire. La technologie humanitaire devrait être 
comprise en termes de fonctionnalité et d’efficacité – ou de perceptions relatives à la 
vulnérabilité et la souffrance – sous-jacents à l’agenda humanitaire contemporain22. 
Les nouvelles technologies de communication sont limitées par rapport à d’autres 
types de technologies ainsi qu’eu égard aux sentiments sociaux et culturels relatifs au 
« caractère approprié » d’outils et pratiques spécifiques. Ces relations génèrent à leur 
tour des pratiques banales et quotidiennes inhérentes à l’adoption et à l’utilisation 
de « nouvelles » technologies23.

Cette perspective est particulièrement importante pour la compréhension du 
rôle d’Internet dans la zone globale d’urgence, ainsi que dans la société au sens large. 
Avec les réseaux sociaux, la vielle idée selon laquelle le monde virtuel est un espace 
social différent du « monde réel » a surtout laissé place à la compréhension du fait 
qu’il y a un monde social, comprenant des modes de communication et des réseaux 
sociaux à la fois traditionnels et technologiquement avancés24. L’optimiste initial à 

17 D. R. McCarthy, op. cit. note 16, pp. 471 et 489.
18 Les universitaires ont longtemps été intéressés par l’utilisation de la technologie dans un objectif 

humanitaire : voir Robin Stephenson et Peter S. Anderson, « Disasters and the Information Technology 
Revolution », Disasters, Vol. 21, n°4, 1997, pp. 305 à 334.

19 MacKenzie et J.Wajcman, op. cit. note 16.
20 G. L. Herrera, op. cit. note 16, p. 560 ; voir aussi W. E. Bijker et J. Law, op. cit. note 16.
21 Patrick Vinck, « Les technologies de l’humanitaire », Rapport sur les catastrophes dans le monde 2013, 

Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 2013, p. 20, disponible 
(en anglais) sur : www.ifrc.org/PageFiles/134658/WDR%202013%20complete.pdf. Un résumé en 
Français du rapport est disponible sur : http://www.ifrc.org/PageFiles/134658/1254702-WDR%20
resume-2013_FR-LR.pdf.

22 La manière dont l’humanitarisme modèle la technologie, par exemple en lui fournissant une légitimité 
fondée sur la « bonne action », ne sera pas davantage abordée ici.

23 Marianne De Laet et Annemarie Mol, « The Zimbabwe Bush Pump: Mechanics of a Fluid Technology », 
Social Studies of Science, Vol. 30, n° 2, 2000, pp. 225 à 263.

24 Angela Cora Garcia et autres, « Ethnographic Approaches to the Internet and Computer-Mediated 
Communication », Journal of Contemporary Ethnography, Vol. 38, n° 1, 2009, pp. 52 à 84.

www.ifrc.org/PageFiles/134658/WDR%202013%20complete.pdf
http://www.ifrc.org/PageFiles/134658/1254702-WDR%20resume-2013_FR-LR.pdf
http://www.ifrc.org/PageFiles/134658/1254702-WDR%20resume-2013_FR-LR.pdf
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propos du potentiel émancipateur des réseaux sociaux durant le « printemps arabe » 
a été contré par l’image négative d’Internet en tant qu’outil de propagande utilisé 
par les acteurs armés et les gouvernements oppresseurs, tels qu’incarnés par la Syrie. 
Cet article considère qu’une dichotomie entre libération et contrôle est trompeuse : 
les technologies – y compris les technologies humanitaires d’information et de 
communication – forment et limitent à leur tour les perspectives de communication 
et d’interaction humaines de façon constamment itérative25.

Technologie humanitaire : compréhension des changements 
et des enjeux

Technologie et politiques de l’espace humanitaire 

Les cinq parties suivantes présenteront un agenda approfondi en examinant l’impact 
de l’utilisation de la technologie sur l’espace humanitaire. Elles traiteront de la 
manière dont la technologie crée de nouveaux schémas par rapport à la manière 
dont le travail humanitaire peut être légitimement organisé, l’effet de la technologie 
sur la distribution des ressources, la manière dont les relations sont redéfinies par la 
technologie et la façon dont la collecte des données crée de nouvelles vulnérabilités.

Les discussions à propos de l’utilisation de la technologie humanitaire 
tombent inévitablement dans le débat à long terme sur l’« espace humanitaire », un 
concept qui demeure central dans la politique humanitaire26. Alors que les définitions 
techniques de ce concept varient, une conception commune de l’espace humanitaire 
est la capacité des agences à fonctionner librement et à répondre aux besoins humani-
taires conformément aux principes de l’action humanitaire27. Au cours de la dernière 
décennie, comme la communauté internationale s’est focalisée sur la protection des 
civils et sur la fourniture de secours en Afghanistan, en République Démocratique du 
Congo, au Darfour, en Irak, au Sri Lanka et plus récemment au Soudan du Sud et en 
Syrie, il y a eu une préoccupation constante relative à la réduction de l’espace dévolu à 
l’action humanitaire. Cela est perçu comme résultant à la fois d’un accès moins facile 
aux situations de crise – avec de sérieuses conséquences pour les bénéficiaires – et un 
environnement opérationnel plus dangereux pour les travailleurs humanitaires28. 
L’idée de la réduction de l’espace humanitaire influence directement la vision que 
l’on peut avoir du rôle de la technologie dans de tels contextes. La technologie est ici 
principalement perçue comme un instrument permettant la gestion à distance des 

25 Ronald Deibert et Rafal Rohozinski, « Liberation vs. Control: The Future of Cyberspace », Journal of 
Democracy, Vol. 21, n° 4, 2010, pp. 43 à 56.

26 Cette partie s’appuie sur Kristin Bergtora Sandvik, « The humanitarian cyberspace: shrinking space or 
an expanding frontier? », Third World Quarterly, 2015.

27 Victoria Metcalfe, Alison Giffen et Samir Elhawary, UN Integration and Humanitarian Space, Overseas 
Development Institute, Londres, 2011 ; Sarah Collinson, Samir Elhawary, « Humanitarian Space: 
A Review of Trends and Issues », HPG Reports, n° 32, Overseas Development Institute, Londres, 2012.

28 Humanitarian Outcomes, Aid Worker Security Report 2013: The New Normal: Coping with the 
Kidnapping Threat, octobre 2013, disponible sur : https://aidworkersecurity.org/sites/default/files/
AidWorkerSecurityReport_2013_web.pdf.

https://aidworkersecurity.org/sites/default/files/AidWorkerSecurityReport_2013_web.pdf
https://aidworkersecurity.org/sites/default/files/AidWorkerSecurityReport_2013_web.pdf


188

Kristin Bergtora Sandvik, Maria Gabrielsen Jumbert, John Karlsrud et Mareile Kaufmann 
Technologie humanitaire : pour un programme de recherche critique

zones difficilement accessibles, par exemple par des enquêtes par SMS pour cartogra-
phier les besoins fondamentaux, ou le recours à Skype pour la gestion quotidienne. 
Ainsi, la technologie est principalement choisie car elle est utile au maintien d’un 
accès humanitaire. Alors que cette perspective instrumentaliste doit être examinée de 
façon critique, il est utile d’éclairer un défi pratique : les acteurs humanitaires opèrent 
dans des environnements intrinsèquement dynamiques et instables qui s’écartent 
de l’environnement pour lequel la technologie est conçue, comme le secteur privé29. 
Dans un contexte d’urgence, le taux d’échec des technologies sophistiquées est 
probablement élevé30. Les défauts de conception et de fabrication, l’erreur humaine 
et les problèmes d’interface homme-machine modèleront leur mise en œuvre, même 
avec une planification appropriée.

 Au lieu de conceptualiser l’espace humanitaire comme étant celui qui se 
réduit, mais qui peut être sauvé par des moyens technologiques, nous suggérons que 
l’espace humanitaire peut être compris comme un espace social où différents acteurs 
(donateurs, agences de l’ONU, ONG, personnel, bénéficiaires, acteurs du secteur 
privé, forces de maintien de la paix et autres acteurs militaires) négocient des activités 
et des résultats31. À notre sens, le discours sur la réduction de l’espace humanitaire 
repose implicitement sur le mythe de l’ « âge d’or » d’un humanitarisme apolitique et 
d’un accès humanitaire sans entraves. Comme Antonio Donini l’a observé, la réalité 
se caractérise toujours par un décalage entre l’aspiration à une série d’idéaux et les 
manœuvres politiques humanitaires quotidiennes dans des contextes politiques, 
militaires et juridiques complexes32. L’action humanitaire uniquement axée sur 
la technologie n’a que peu de chances de se débarrasser des contraintes politiques 
préexistantes qui entourent l’accès humanitaire. La technologie humanitaire peut se 
protéger des politiques de risques en assurant la protection physique des travailleurs 
humanitaires, mais elle ne pourra pas préserver les humanitaires de politiques 
dangereuses ou de la politique en général33.

Par exemple, la technologie peut simultanément être un vecteur de violence 
et d’action humanitaire : historiquement, la radio a été la plus importante technologie 
d’information humanitaire, mais dans le même temps, des acteurs violents ont tiré 
parti des technologies de communication pour inciter à la violence, promouvoir des 
conflits et commettre des crimes. L’exemple classique est le génocide rwandais en 
1994, au cours duquel les émissions de la Radio Télévision libre des Mille Collines 
ont joué un rôle significatif en incitant aux meurtres de masse. De plus, compte-tenu 
de la nature d’une situation d’urgence, l’absence de prise en compte des possibles 
effets secondaires de l’utilisation d’une nouvelle technologie peut conduire à des 
issues fatales. 

29 FICR, Rapport sur les catastrophes dans le monde 2013, Chapitre 7: « Innovation, évaluation et diffusion 
des technologies humanitaires ».

30 Voir par exemple Gus Hosein et Carly Nyst, Aiding Surveillance, Privacy International, octobre 2013, 
disponible sur : https://www.privacyinternational.org/sites/default/files/Aiding%20Surveillance.pdf.

31 Dorothea Hilhorst et Bram J. Jansen, « Humanitarian Space as Arena: A Perspective on the Everyday 
Politics of Aid », Development and Change, Vol. 41, n° 6, 2010, pp. 1117 à 1139.

32 Antonio Donini, The Golden Fleece: Manipulation and Independence in Humanitarian Action, 
Kumarian Press, Sterling VA, 2012.

33 Kristin Bergtora Sandvik, « Les risques de l’innovation technologique », in FICR, op. cit. note 29.

https://www.privacyinternational.org/sites/default/files/Aiding%20Surveillance.pdf
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Avec l’essor de l’humanitarisme numérique, les zones dont l’accès à la 
connectivité et aux technologies numériques est limité – ou inexistant – risquent 
de devenir une partie invisible de l’espace humanitaire34. Comme Patrick Vinck l’a 
noté, « la réalité est encore souvent tout autre : indigence de l’information, couverture 
limitée des téléphones mobiles et accès difficile sinon impossible à l’Internet tant 
pour les humanitaires que pour les populations35 ». Alors que sur terre une personne 
sur quatre a commencé à utiliser régulièrement certaines formes de médias sociaux, 
l’accès reste profondément inégal à travers la zone globale d’urgence36. Alors que la 
réponse humanitaire numérique au typhon Yolanda aux Philippines a joué un rôle 
significatif – 71 % de la population a un téléphone portable et 34 % un smartphone – 
le pourcentage de la population connectée en 2014 est de 12 % en Ouganda et 8 % 
au Pakistan37. En outre, il y a également des différences de genres, selon les zones 
géographiques, qui créent des fractures numériques localisées : le fossé technologique 
entre hommes et femmes est plus important dans les pays à faibles revenus que dans 
les pays à revenus élevés38.

Alors que les acteurs humanitaires soulignent souvent le potentiel démo-
cratique des technologies de l’information dans le cadre de catastrophes et que le 
BCAH propose que la technologie redistribue les cartes39, l’importance accordée aux 
mégadonnées négligeant certaines populations qui n’y ont pas accès40. Les individus 
et les communautés dont le mode de vie ne génère pas suffisamment de fragments 
numériques pour être intégrés aux algorithmes seront-ils exclus de l’espace huma-
nitaire ? Ce sont là certains des enjeux qu’il est important de prendre en compte en 
évaluant l’utilisation de la technologie dans le contexte humanitaire.

34 Pour un cas intéressant d’une organisation humanitaire s’attaquant à sa propre fracture numérique, 
voir l’initiative consacrée à la fracture numérique de la FICR, « Technology in the service of the most 
vulnerable », 6 juillet 2011.

35 P. Vinck, op. cit. note 21, p. 30 et p. 10 dans le résumé en Français.
36 eMarketer, « Social Networking Reaches Nearly One in Four Around the World », 18 juin 2013, 

disponible sur : www.emarketer.com/Article/Social-Networking-Reaches-Nearly-One-Four-Around-
World/1009976.

37 Pew Research Center, Emerging Nations Embrace Internet, Mobile Technology, 13 février 2014, disponible 
sur : www.pewglobal.org/2014/02/13/emerging-nations-embrace-internet-mobile-technology/ ; 
Neil Dufty, « A Review of the Value of Social Media in Countrywide Disaster Risk Reduction Public 
Awareness Strategies », document élaboré pour HFA Thematic Review et comme une contribution au 
Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2015 (GAR15), disponible sur : http://works.
bepress.com/neil_dufty/34.

38 Union Internationale des Télécommunication, TIC Données et chiffres, le monde en 2013, février 2013, 
disponible sur : https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2013-f.
pdf ; Alison Gillwald, Anne Milek et Christoph Stork, « Gender Assessment of ICT Access and Usage 
in Africa », Towards Evidence-Based ICT Policy and Regulation, Vol. 1, Policy Paper 2, 2009 ; Laura L. 
Murphy et Alexandra E. Priebe, « “My Co-Wife Can Borrow My Mobile Phone!”, Gendered Geographies 
of Cell Phone Usage and Significance for Rural Kenyans », Gender, Technology and Development, 
Vol. 15, n° 1, 2011, pp. 1-23.

39 BCAH, Humanitarianism in the Network Age (HINA) 2011.
40 Jonas Lerman, « Big Data and its Exclusions », Stanford Law Review Online, 3 septembre 2013, disponible 

sur : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2293765.

www.emarketer.com/Article/Social-Networking-Reaches-Nearly-One-Four-Around-World/1009976
www.emarketer.com/Article/Social-Networking-Reaches-Nearly-One-Four-Around-World/1009976
www.pewglobal.org/2014/02/13/emerging-nations-embrace-internet-mobile-technology/
http://works.bepress.com/neil_dufty/34
http://works.bepress.com/neil_dufty/34
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2013-f.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2013-f.pdf
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2293765
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Élaborer de nouveaux schémas : l’exemple des partenariats public/privé

L’introduction de nouvelles technologies et les niveaux de connectivité sans précédent 
que l’on peut maintenant observer à travers le monde conduiront à de nouveaux 
schémas dans la division structurelle du travail dans le secteur humanitaire. Cet 
environnement en constante évolution impliquera de nouveaux acteurs, une redis-
tribution des tâches et des responsabilités, ainsi que l’évolution des interprétations 
sur la légitimité de donner à ces nouveaux acteurs des rôles importants dans l’action 
humanitaire. Dans cette partie, nous examinerons l’un de ces nouveaux dévelop-
pements importants – à savoir, la prolifération des partenariats public/privé – qui 
se sont hissés ces dernières années au rang de stratégie humanitaire privilégiée (et 
encouragée par les donateurs) pour atteindre les objectifs fixés d’efficacité et de 
responsabilité accrue41. L’introduction du secteur privé dans l’action humanitaire 
repose sur l’idée selon laquelle des partenaires peuvent contribuer à des solutions 
humanitaires avec des ressources et des expertises différentes. En outre, ils possèdent 
une grande partie de l’infrastructure sur laquelle la technologie de l’information et 
de la communication est basée. Par exemple, les entreprises de télécommunication 
fournissent des SMS, des services Internet et téléphoniques là où il y a un potentiel 
significatif de récolte de données et où l’accès aux « traces d’information numérique » 
apparait comme une préoccupation majeure des acteurs humanitaires.

Ces relations sont de plus en plus institutionnalisées. Le sous-groupe de 
travail sur les télécommunications d’urgence du Comité permanent interorganisa-
tions (IASC), présidé par le BCAH, est un forum ouvert pour faciliter l’utilisation 
opérationnelle des télécommunications au service de l’assistance humanitaire qui 
se réunit depuis 199442. Le groupe de télécommunications d’urgence a été créé 
en 2005 dans le cadre du système des « clusters » de l’ONU et est dirigé par le 
Programme alimentaire mondial (PAM). La mission du groupe se limite à « fournir 
les services informatiques et de télécommunication vitaux pour aider les travailleurs 
humanitaires à mener leurs activités de manière efficace et effective [traduction 
CICR]43 ». En 2012, le PAM et MasterCard ont annoncé un partenariat global « qui 
utilisera l’innovation numérique pour aider les personnes du monde entier à briser 
le cycle de la faim et de la pauvreté [traduction CICR]44 ». En 2013, est née l’Open 
Humanitarian Alliance, initiative par laquelle les organisations et les individus issus 
d’organisations humanitaire, d’établissements universitaires, d’entreprises du secteur 

41 Andrea Binder et Jan Martin Witte, « Business Engagement in Humanitarian Relief: Key Trends and 
Policy Implications », Humanitarian Policy Group (HPG) Background Paper, Overseas Development 
Institute (ODI), Londres, juin 2007 ; Jim Drummond et Nicholas Crawford, « Humanitarian Crises, 
Emergency Preparedness and Response: The Role of Business and the Private Sector », HPG Report, 
ODI, Londres, janvier 2014.

42 IASC, Emergency Telecom, disponible sur : https://interagencystandingcommittee.org/emergency-
telecommunications.

43 ICT Humanitarian Emergency Platform, Emergency Telecommunications Cluster, disponible sur : http://
ictemergency.wfp.org/web/ictepr/emergency-telecommunications-cluster (souligné par les auteurs).

44 MasterCard, « MasterCard and the United Nations World Food Programme in Partnership to Deliver 
“Digital Food” », Communiqué de presse, 13 septembre 2012, disponible sur : https://www.wfp.org/
partners/private-sector/meet-our-partners/mastercard.

https://interagencystandingcommittee.org/emergency-telecommunications
https://interagencystandingcommittee.org/emergency-telecommunications
http://ictemergency.wfp.org/web/ictepr/emergency-telecommunications-cluster
http://ictemergency.wfp.org/web/ictepr/emergency-telecommunications-cluster
https://www.wfp.org/partners/private-sector/meet-our-partners/mastercard
https://www.wfp.org/partners/private-sector/meet-our-partners/mastercard
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privé, coopèrent « pour importer dans l’espace humanitaire le concept d’une base de 
données ouverte en abordant les questions politiques, technologiques et celles liées 
à la compétence qui limitent actuellement le partage de l’information pendant une 
catastrophe [traduction CICR]45 ».

Les détracteurs ont souvent interprété l’évolution de ce type de partenariats 
comme des stratégies de néo-gouvernance libérale, au terme desquelles « l’éthique 
humanitaire s’érode progressivement »46. Les humanitaires et le secteur privé 
semblent, superficiellement, partager un ensemble de points de vue à propos de la 
compétence, de la présence et du caractère approprié du secteur privé. Ceci a été mis 
en évidence par un représentant de l’Union internationale des télécommunications, 
qui a relevé que les organisations du secteur privé sont « sur le terrain » et « souvent 
au cœur de la communauté » ; si bien que, « la coopération entre les acteurs publics et 
privés peut être accrue. Elle garantira une utilisation plus efficace des technologies de 
réponse d’urgence au niveau international [traduction CICR]47 ». Néanmoins, pour 
comprendre la manière dont la technologie permet de parvenir à de tels nouveaux 
compromis, il faut prendre en compte le caractère hétérogène de ces partenariats 
dans le secteur humanitaire. Il y a un écart considérable dans la compréhension de 
ce qui constitue un partenariat public-privé et dans la qualification qu’il convient 
de donner au travail réalisé. Dans ce contexte, il est nécessaire de considérer que 
la capacité de qualifier son propre travail d’« action humanitaire » est une stratégie 
de relations publiques, un moyen de mettre en œuvre la responsabilité sociale des 
entreprises et une stratégie commerciale visant à accéder à de nouveaux marchés.

Au fond, cette disparité s’explique par le fait que les États affectés, les État 
donateurs, les bénéficiaires, les organisations internationales et les acteurs du marché 
ont tous une vision différente tant du système humanitaire et de son organisation 
globale, que de l’objectif de l’aide humanitaire. Une attention particulière doit donc 
être accordée aux moyens par lesquels l’idéologie et les singularités façonnent les 
modèles à partir desquels de tels accords sont encouragés et conclus, ainsi que la 
manière dont ils sont appliqués en pratique. D’après les détracteurs, les sociétés étant 
par nature principalement intéressées par « la marque, la motivation des employés 
et le fait de faire plus d’affaires [traduction CICR] », ces partenariats doivent être 
maniés avec précaution48. L’enjeu est d’étayer la nature précise du dilemme. Par 
exemple, dans le cas des virements électroniques, il a été pertinemment observé que :

« Les personnes affectées par la crise ne sont pas, dans ce contexte, les clients de 
la banque avec laquelle les agences de mise en œuvre sont associées et ne sont pas 

45 Voir www.nethope.org.
46 Thokozani Xaba, « From Public–Private Partnerships to Private–Public Stick ‘Em Ups! NGOism, 

Neoliberalism, and Social Development in Post-Apartheid South Africa », International Social Work, 
27 janvier 2014.

47 Paul Conneally, « What technologists and humanitarians can achieve together », box. 1.1, in FICR, 
op. cit. note 29, p. 19.

48 Voir Luk N. van Wassenhove, Directeur académique de l’INSEAD Humanitarian Research Group, 
in How Applied Research Can Contribute to Improvements in Future Humanitarian Supply Chains, 
CONTRIBUTE workshop, BI Norwegian Business School, 2014, disponible sur : www.noreps.no/
PageFiles/1156/BI,%20210114,%20slides.pdf.

www.nethope.org
www.noreps.no/PageFiles/1156/BI,%20210114,%20slides.pdf
www.noreps.no/PageFiles/1156/BI,%20210114,%20slides.pdf
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parties aux contrats conclus entre l’agence de mise en œuvre et la banque. Les 
banques ne sont pas responsables du respect des principes humanitaires et ne 
sont probablement pas habituées à travailler avec des individus qui n’ont qu’une 
faible connaissance du système bancaire [traduction CICR]49 ».

Un autre dilemme réside dans le fait que les victimes d’une catastrophe sont par 
nature dans une position vulnérable, ce qui fait d’elles des cibles potentiellement 
faciles pour les intérêts des sociétés privées et les expose à des violations de leur 
droit à la vie privée, puisqu’elles peuvent, dans des situations d’urgence, accepter 
des choses qu’elles n’auraient pas acceptées autrement. De plus, les détracteurs 
soulignent qu’alors que beaucoup de ces sociétés privées sont de puissants acteurs 
internationaux, même les plus grands d’entre eux – Apple, Google, Microsoft et 
Facebook – sont soumis à l’influence des réglementations gouvernementales et des 
politiques de sécurité nationale50. Cela influence leur capacité et leur volonté de 
protéger les données des organisations humanitaires. En outre, beaucoup de sociétés 
du secteur privé sont aussi des fournisseurs de matériel militaire et, ces dernières 
années, l’entreprise humanitaire est elle-même devenue un énorme marché pour les 
nouvelles technologies de surveillance et de contrôle51. Cette imbrication du marché 
entre des pratiques à la fois humanitaires et de sécurité pose de sérieux problèmes, 
comme en témoigne la création de la nouvelle Coalition contre l’exportation illégale 
de technologie de surveillance52, qui comprend Amnesty international, Human 
Rights Watch et Privacy international.

Jusqu’à présent, la prolifération des partenariats n’a pas favorisé le dévelop-
pement de normes réglementaires et il y a un manque de directives volontaires, de 
codes de conduite ou de principes. Il ne semble pas y avoir eu un vrai consensus sur 
la manière de structurer le dialogue avec les sociétés du secteur privé, sur la manière 
de mettre en avant les principes humanitaire et la transparence53, ou sur la manière 
de distinguer les acteurs qui s’intéressent à la responsabilité sociale des entreprises, 
de ceux qui voient exclusivement l’espace humanitaire comme une opportunité de 
nouveaux marchés pour leur produit. Que les organisations humanitaires soient ou 
non conscientes de ces risques, elles font l’objet de pressions, tacites ou indirectes, 
pour accepter de nouvelles technologies pour des raisons de « rentabilité » et de 
« prévention des risques ». Pour les chercheurs, le problème est aussi méthodologique : 
le manque de standardisation et les accords de confidentialité rendront difficiles 
l’examen de tels partenariats.

49 Leah Campbell, « Cross-Sector Cash Assistance for Syrian Refugees and Host Communities in 
Lebanon: An IRC Programme », The Cash Learning Partnership, 1er avril 2014, disponible sur : www.
cashlearning.org/resources/library/410-cross-sector-cash-assistance-for-syrian-refugees-and-host-
communities-inlebanon-an-irc-programme.

50 Ronald J. Deibert, Black Code: Inside the Battle for Cyberspace, McClelland & Stewart, Toronto, 2013.
51 Voir notamment les révélations concernant la mise sur écoute d’organisations humanitaires par 

la NSA: « GCHQ and NSA Targeted Charities, Germans, Israeli PM and EU Chief », The Guardian, 
20  décembre 2013, disponible sur : www.theguardian.com/uk-news/2013/dec/20/gchq-targeted-aid-
agencies-german-government-eu-commissioner.

52 Voir le site internet de la Coalition contre l’exportation illégale de technologie de surveillance, 
disponible sur : www.globalcause.net.

53 Entretien avec un représentant du BCAH, 11 octobre 2013.

www.cashlearning.org/resources/library/410-cross-sector-cash-assistance-for-syrian-refugees-and-host-communities-inlebanon-an-irc-programme
www.cashlearning.org/resources/library/410-cross-sector-cash-assistance-for-syrian-refugees-and-host-communities-inlebanon-an-irc-programme
www.cashlearning.org/resources/library/410-cross-sector-cash-assistance-for-syrian-refugees-and-host-communities-inlebanon-an-irc-programme
www.theguardian.com/uk-news/2013/dec/20/gchq-targeted-aid-agencies-german-government-eu-commissioner
www.theguardian.com/uk-news/2013/dec/20/gchq-targeted-aid-agencies-german-government-eu-commissioner
www.globalcause.net
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Ouvrir la voie à de nouvelles méthodes de distribution de l’aide

L’idée que « les communications sont une forme d’aide importante et qu’elles peuvent 
être aussi essentielles pour les rescapés que la nourriture, l’eau ou un abri [traduction 
CICR]54 » est un pilier du discours de la technologie humanitaire et, de plus en plus, 
du discours humanitaire général également. D’après le Rapport sur les catastrophes 
dans le monde de 2013, « l’ère numérique offre des possibilités de s’organiser qui 
étaient impensables du temps de l’analogique. Les populations touchées par une 
catastrophe ont maintenant plus largement accès à l’information et peuvent recevoir 
sur leurs mobiles une grande partie des renseignements nécessaires »55. En substance, 
ce type de déclaration représente une tendance consistant à voir l’information à 
valeur ajoutée comme un secours en soi56.

Nous suggérons qu’il convient d’accorder une attention particulière non 
seulement à la manière dont la technologie humanitaire impacte les ressources, mais 
également la distribution des ressources, afin de déterminer qui obtient quoi, qui 
distribue, où cela se passe et pourquoi. Dans la partie suivante, nous envisageons 
le dernier point de manière approfondie en examinant le cas des virements électro-
niques, souvent appelés « argent mobile » ou « alimentation numérique » dans un 
contexte humanitaire. Dans la dernière décennie, la communauté internationale 
du développement a massivement investi dans ce que l’on appelle le programme 
d’inclusion financière, visant à rendre les personnes pauvres moins dépendantes 
des aides ; ceci est quelques fois qualifié de « résilience par la création d’actifs57 ». 
L’hypothèse sous-jacente est que l’accès aux services financiers tels que le crédit et 
l’épargne « créera des prestations d’aide sociale considérables », les bénéficiaires de 
l’aide étant d’avantage impliqués dans l’économie de marché en tant que clients58. 
En tandem avec l’orientation générale de l’humanitarisme vers la transparence, la 
responsabilité et l’efficacité, le but de la mise en œuvre de programmes de paiement 
électronique plus « rentables » est aussi d’aider les bénéficiaires « à économiser, 
améliorer les rendements et prévenir la fraude59 ». La croyance veut que l’argent 
peut « aller là où les personnes ne peuvent pas aller » et qu’il leur offre un choix. 
Cette vision déterministe de la technologie et du capital correspond à la principale 
caractéristique de l’agenda humanitaire : il ne tend pas vers la redistribution, mais 
se concentre sur l’objectif d’aider ceux qui en ont besoin.

54 GSMA, « Key Takeaways from the UN Working Group on Emergency Telecommunications », 17 avril 
2014, disponible sur : http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/programme/disaster-response/
key-takeaways-from-the-un-working-group-on-emergency-telecommunications.

55 Voir FICR, op. cit. note 29, Chapitre 3, p. 73 et p. 21 du résumé du rapport en Français.
56 Cette partie s’appuie sur K. B. Sandvik, op. cit. note 26.
57 Le Programme alimentaire mondial, Building resilience through asset creation, novembre 2013, disponible 

sur : http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/communications/wfp261744.pdf.
58 Daniel Radcliffe et Rodger Voorhies, « A Digital Pathway to Financial Inclusion », 11 décembre 2012, 

disponible sur : http://ssrn.com/abstract=2186926.
59 Tom Groenfeld, « MasterCard Promotes Financial Inclusion with Electronic Payments », Forbes, 

9 septembre 2013, disponible sur : http://www.forbes.com/sites/tomgroenfeldt/2013/09/09/mastercard-
promotes-financial-inclusion-with-electronic-payments/#39cae99550a9.

http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/programme/disaster-response/key-takeaways-from-the-un-working-group-on-emergency-telecommunications
http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/programme/disaster-response/key-takeaways-from-the-un-working-group-on-emergency-telecommunications
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/communications/wfp261744.pdf
http://ssrn.com/abstract=2186926
http://www.forbes.com/sites/tomgroenfeldt/2013/09/09/mastercard-promotes-financial-inclusion-with-electronic-payments/#39cae99550a9
http://www.forbes.com/sites/tomgroenfeldt/2013/09/09/mastercard-promotes-financial-inclusion-with-electronic-payments/#39cae99550a9
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Le Programme alimentaire mondial a pris la tête de ce développement dans 
le cadre de sa stratégie plus large de s’éloigner de l’aide alimentaire et d’améliorer la 
sécurité alimentaire au moyen d’actifs monétaires60. Dans un projet pilote, Kenyan, 
le PAM travaille avec MasterCard et Equity Bank à la mise en œuvre du système 
de livraison de « alimentation numérique » par lequel on fournit aux bénéficiaires 
une carte de débit reliée à un compte bancaire qui détient leur allocation. D’après 
le PAM, les bénéficiaires préfèrent l’allocation de « l’alimentation numérique » à la 
distribution alimentaire parce qu’elle permet de faire un choix et aide à éviter la 
mauvaise utilisation de l’argent. Il se trouve qu’elle est aussi 15 % moins onéreuse 
que l’assistance alimentaire en nature61.

Néanmoins, les enjeux concernant ce projet abondent, y compris « un réseau 
d’agents non préparés en dehors de Port-au-Prince, une absence de réseau mobile 
dans le nord de l’Ouganda, des réseaux bancaires et des infrastructure de paiement 
limités dans les zones reculées des Philippines et des difficultés d’acheminement de 
l’argent pour les transferts au Kenya [traduction CICR]62 ». Dans une phase initiale, 
le bureau du PAM au Kenya a découvert que la connexion au réseau n’était pas assez 
importante pour procéder au paiement conformément à la solution initialement 
élaborée. La couverture instable du réseau a aussi présenté une difficulté : en juillet 
2013, par exemple, Equity bank a connu une semaine de service peu fiable à cause 
d’un accident du système d’exploitation dans sa base de données63. Au cours de 
la phase de mise en œuvre initiale, il y a eu des paiements incohérents et retardés 
(initialement, 74 % des bénéficiaires n’ont pas reçu leurs paiements), ce qui a causé 
un sentiment de frustration et de confusion chez les bénéficiaires qui ont quelques 
fois souscrit des emprunts à court terme pour couvrir le déficit. Le PAM a exprimé 
sa surprise quant au « comportement des bénéficiaires » : quand l’argent est arrivé, la 
grande majorité d’entre eux s’est précipitée à l’agence pour l’encaisser en même temps, 
à cause du manque de confiance et parce que le programme couvrait seulement le 
coût d’un retrait par cycle de paiement. Cela a entraîné de longues files d’attente, un 
manque d’argent liquide, la frustration des agents et la confusion des bénéficiaires. 
Les bénéficiaires manquaient aussi de connaissances techniques et financières, ne 
connaissaient pas toujours leur code PIN ou ne savaient pas comment l’utiliser64. 
Parfois, des agents ont demandé le code PIN des bénéficiaires ou ont fait pression 
sur eux pour qu’ils achètent des biens dans leurs magasins. Enfin, beaucoup de 
bénéficiaires ont dû parcourir des distances importantes pour rejoindre les agences 

60 En 2015, le PAM espère qu’environ un tiers de son assistance sera délivrée sous forme de liquide, bons, 
ou « alimentation numérique » par le biais de cartes à puce et de bons électroniques délivrés par SMS.

61 Groupe consultatif d’assistance aux plus défavorisés (CGAP), World Bank, Cash for Assets: World Food 
Programme’s Exploration of the In-Kind to E-Payments Shift for Food Assistance in Kenya, septembre 
2013, disponible sur : www.cgap.org/sites/default/files/eG2P_Kenya.pdf.

62 Jamie Zimmerman and Kristy Bohling, « E-Payments in Low-Income Settings: Cutting-Edge or High 
Risk? », CGAP, 12 mars 2014, disponible sur : http://www.cgap.org/blog/e-payments-low-income-
settings-cutting-edge-or-high-risk.

63 CGAP, op. cit. note 61.
64 L. Campbell, op. cit. note 49.

www.cgap.org/sites/default/files/eG2P_Kenya.pdf
http://www.cgap.org/blog/e-payments-low-income-settings-cutting-edge-or-high-risk
http://www.cgap.org/blog/e-payments-low-income-settings-cutting-edge-or-high-risk
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les plus proches alors que la sécurité continue d’être un problème65. De tels exemples 
montrent juste quelques défis relatifs à l’utilisation de la technologie pour la distri-
bution des ressources. Cependant, ils illustrent le fait que la technologie crée des 
dépendances qui, quand elle est perturbée, peut aggraver la situation de crise.

Réorganiser les relations

En permettant plus d’engagements à distance dans les situations de crises, la techno-
logie humanitaire redéfinit les relations entre les individus et les communautés dans le 
besoin, ainsi qu’entre les individus et les groupes professionnels ayant pour ambition 
de leur fournir des secours66. Comme discuté ci-dessus, l’idée selon laquelle l’espace 
humanitaire se réduit à mesure que les travailleurs humanitaires sont confrontés à 
des environnements opérationnels plus dangereux, est une préoccupation centrale 
dans les politiques de l’humanitarisme contemporain. Dans le contexte de la « guerre 
contre le terrorisme », les attaques contre l’ONU en Irak, en Afghanistan et en d’autres 
endroits ont engendré une tendance à long terme à la prévention des risques. Dans le 
même temps, les agences cherchent à étendre leur présence dans les zones de conflit 
conformément à la logique de l’économie politique de l’entreprise humanitaire : c’est 
au travers de leur capacité à « demeurer et accomplir »67 que les donateurs perçoivent 
la valeur ajoutée des humanitaires.

Cette combinaison entre danger et haut degré de présence a conduit à une 
« bunkérisation » croissante des acteurs humanitaires impliquant, en plus des proto-
coles restrictifs de sécurité et de déplacement, un retrait progressif de nombreux 
personnels d’aide internationale dans des enceintes fortifiées, des bureaux et des 
complexes résidentiels sécurisés68. Cette relation entre risque élevé et présence subie 
est tempérée par la technologie humanitaire. Dans des contextes tels que la Syrie, 
le Soudan du sud et la Somalie, les téléphones portables, les médias sociaux et les 
analyses de mégadonnées jouent un rôle important en permettant aux organisations 
humanitaires de continuer à fonctionner69. L’espoir est que la gestion à distance 
en « simulant l’expérience de proximité »70 aidera les humanitaires à faire face aux 
coûts de l’assistance de qualité, puisque le personnel expérimenté se retire du terrain. 
Par exemple, le portail web « DisasterReady.org » « offre un réseau social pour se 
mettre en rapport avec des collègues et des mentors du monde entier » et « met à la 
disposition des travailleurs humanitaires et des bénévoles une ressource innovante de 

65 CGAP, op. cit. note 61.
66 Cette partie s’appuie sur K. B. Sandvik, op. cit. note 26.
67 BCAH, Demeurer et accomplir : bonnes pratiques pour les acteurs humanitaires dans les environnements 

de sécurité complexes OCHA, New York, 28 février 2011, disponible sur : https://docs.unocha.org/sites/
dms/Documents/Stay_and_Deliver_French.pdf.

68 Sarah Collinson et Mark Duffield, Paradoxes of Presence: Risk Management and Aid Culture in 
Challenging Environments, HPG, ODI, Londres, mars 2013, disponible sur : www.odi.org.uk/sites/odi.
org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8428.pdf.

69 Joe Belliveau, « “Remote management” in Somalia », Humanitarian Exchange Magazine, n° 56, janvier 
2013, disponible sur : http://odihpn.org/magazine/%C2%91remote-management%C2%92-in-somalia/.

70 S. Collinson et M. Duffield, op. cit. note 68.

https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/Stay_and_Deliver_French.pdf
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/Stay_and_Deliver_French.pdf
www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8428.pdf
www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8428.pdf
http://odihpn.org/magazine/%C2%91remote-management%C2%92-in-somalia/
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développement professionnel » accessible n’importe où et disponible à tout moment, 
permettant de :

« Mettre à profit les dernières technologies pour permettre aux travailleurs 
humanitaires d’accéder à des ressources de formation à tout moment – même 
dans les situations difficiles ;
Développer des ressources et des services annexes utiles qui seront offerts 
gratuitement ou à un coût minime permettant à cette initiative de perdurer ;
Promouvoir les bonnes pratiques et les normes établies pour renforcer la perfor-
mance de l’aide humanitaire71 ».

Selon les détracteurs, quelque chose de plus complexe est en train de se passer : 
Duffield décrit la gestion à distance comme la « tendance à la distanciation [traduc-
tion CICR] » de l’action humanitaire. Il affirme que la technologie remplace la réalité 
sur le terrain, à travers l’innovation technologique, la simulation et la visualisation 
fondées sur une « vision technologico-déterministe dénuée de toute critique, simulant 
les humeurs, les attentes et les activités des populations éloignées affectées par une 
catastrophe [traduction CICR]72 ».

Dans le même temps, la gestion à distance signifie une « redistribution du 
risque » vers les organisations locales et les bénéficiaires, selon laquelle la technologie 
n’est pas seulement un outil de gestion, mais aussi un véhicule d’autonomie accrue, 
puisque les technologies « permettent aussi aux communautés de se transformer 
rapidement en primo intervenants [traduction CICR] », d’accéder à des mises à 
jour sur les opérations de secours, de donner des retours aux acteurs humanitaires 
et de déposer des plaintes. La technologie joue un rôle central car « on demande 
aux populations toujours plus de capacité d’auto-organisation et d’auto-gestion 
[traduction CICR]73 ». Dans la gestion à distance, les entretiens les face-à-face 
disparaissent, normalisant une déconnexion entre les organisations d’aide et leurs 
principaux interlocuteurs74. Les technologies à distance peuvent aussi créer une 
situation dans laquelle tant les humanitaires que les bénéficiaires surestiment le 
degré actuel d’autonomisation et de participation des bénéficiaires au moyen de 
l’utilisation des technologies de gestion75.

Parallèlement au recul des humanitaires traditionnels, la technologie 
engendre aussi de nouveaux acteurs dans l’action humanitaire à distance : nous en 
savons toujours peu sur la manière dont ces groupes s’engagent dans l’humanitarisme 
et sur la façon dont leur travail façonnera le futur de l’action humanitaire. Plus 
l’infrastructure d’information est susceptible d’être endommagée au cours d’une 
catastrophe, plus les entreprises du secteur privé détenant cette infrastructure 
seront importantes. Elles deviennent des « fournisseur de secours » en dépêchant 
des employés pour réparer des relais de téléphones portables et rétablir l’accès au 

71 Voir https://www.disasterready.org/fr/about-0.
72 M. Duffield, op. cit. note 7.
73 Ibid.
74 S. Collinson et M. Duffield, op. cit. note 68.
75 K.B. Sandvik, op. cit. note 33.

https://www.disasterready.org/fr/about-0
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réseau76. La dépendance aux technologies à distance amène aussi une foule invisible 
de techniciens contribuant de facto à l’action humanitaire. Nous empruntons ici un 
exemple à Daniel Gilman du BCAH, qui observe qu’une application de téléphone 
portable qui autorise un accès direct et une transmission d’enregistrement des 
utilisateurs implique aussi un développeur d’application, un opérateur téléphonique 
ou une société de communication par satellite, un fournisseur d’accès Internet et 
une entreprise de stockage des données, ainsi que des organismes de réglementation 
gouvernementale, tout ceci étant invisible pour le bénéficiaire77.

La prolifération de nouveaux acteurs augmente aussi le risque de duplication 
des efforts. À la suite du tremblement de terre en Haïti, il y a eu une prolifération 
de nouveaux sites suivant à la trace les personnes disparues, hébergés, entre autres, 
par le New York Times, CNN et Google. Rapidement, il est apparu que ces efforts 
étaient « redondants et potentiellement déroutants parce qu’ils ont tenté de résoudre 
le même problème séparément, qu’ils manquaient de normes et de codes communs, 
et qu’ils n’ont pas partagé leurs informations avec d’autres [traduction CICR]78 ». De 
plus, ils faisaient doublon avec les efforts traditionnels du Comité international de la 
Croix Rouge (CICR) visant à localiser des personnes disparues. De manière similaire, 
pendant le tremblement de terre en Haïti, Ushahidi, en liaison avec l’université Tufts 
aux États-Unis, a fourni une plateforme de production participative via les codes 
abrégés de 4636 SMS et a tracé quasiment prés de 4 000 événements distincts. Il s’en 
est suivi une confusion quand la Fondation Thompson Reuters a utilisé le même 
code abrégé pour des annonces de service public79.

Jusqu’à présent, la plus grande attention a été donné à l’émergence des 
communautés de volontaires et de techniciens à distance (V&TC) et à leurs pratiques. 
Encouragés par les capacités techniques et le peu de barrières à l’entrée, ces groupes 
jouent maintenant un rôle de plus en plus important dans les contextes humanitaires, 
production, agrégation, classification et même analyse des données, en parallèle, ou 
parfois en collaboration avec, des acteurs plus établis et des initiatives multilatérales. 
Au départ, il est important d’être conscient du fait que les humanitaires numériques 
forment un groupe hétérogène, avec des compétences, des motivations, des pratiques 
et des objectifs différents. Jusqu’à présent la majeure partie de l’attention universitaire 
s’est portée sur un petit groupe d’acteurs : la Standby Task Force (SBTF), l’Humani-
tarian OpenStreetMap Team et Crises Mapper sont les trois exemples d’initiatives les 
plus connues et les plus structurées, qui ont bénéficié de relations formalisées avec des 
acteurs humanitaires traditionnels, traitant et générant des informations en soutien 
des activités humanitaires. En tant que domaine, l’humanitarisme numérique est 
en grande partie guidé par des entrepreneurs de haut niveau ; comme dans tout 
domaine, l’humanitarisme numérique s’accompagne de son propre lot de contro-
verses et contestations sur ce qui s’est passé ou ce qui devrait se passer. L’analyse 
doit être élargie de manière à discuter de l’état du débat critique au sein même du 

76 A. Nelson et I. Sigal with D. Zambrano, op. cit. note 14.
77 Daniel Gilman, « Humanitarianism in the Age of Cyber-Warfare », présentation, 26 octobre 2013, 

Human Security: Humanitarian Perspectives and Responses Conference, Istanbul, 24 au 27 octobre 2013.
78 A. Nelson et I. Sigal with D. Zambrano, op. cit. note 14.
79 FICR, op. cit. note 29, p. 168.
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domaine et à analyser les activités des outils les plus récents comme MicroMappers, 
en explorant non seulement la façon dont se transforme la manière de définir les 
problèmes et de les résoudre, mais aussi les raisons de leur changement.

Alors que la participation de ces nouveaux groupes d’humanitaires à distance 
est fréquemment décrite comme un « second souffle » pour l’action humanitaire, d’im-
portantes questions relatives à la participation à la fois des sociétés et des volontaires 
humanitaires restent sans réponse. La production participative est basée sur l’hypo-
thèse selon laquelle les contributions agrégées des participants à distance produiront 
une meilleure connaissance, mais qu’est-ce qu’une foule sait d’une crise ? Les rapports 
d’évaluation disponibles dressent un tableau mitigé : l’évaluation du projet « Ushahidi 
Haïti » montre « un déficit considérable de compréhension des aspects opérationnels 
d’une réponse d’urgence [traduction CICR] » chez les volontaires80. En conséquence 
de cela, par exemple, le SBTF n’entre pas en relation ou ne communique pas avec les 
communautés affectées par des catastrophes « car les volontaires numériques ne sont 
pas armés pour gérer une telle responsabilité [traduction CICR]81 ».

De plus, comme les communautés humanitaires numériques continuent à 
proliférer, des questions se posent sur l’identité professionnelle des nouveaux acteurs 
dans les communautés de volontaires et de techniciens. Les volontaires individuels 
participant à de telles initiatives sont souvent moins outillés que les acteurs humani-
taires traditionnels pour gérer les questions d’éthique, de confidentialité et de sécurité 
entourant leurs activités. En prenant pour point de départ le savoir-faire technique 
et le désir de bien faire, les V&TC peuvent ne pas être familiarisées avec les principes 
humanitaires fondamentaux tels la neutralité, l’impartialité et l’indépendance, ou ne 
pas s’y intéresser et peuvent ne pas avoir une compréhension suffisante du contexte 
pour évaluer effectivement l’impact de leur propre travail au regard du principe 
de « ne pas nuire ». On ne sait pas non plus avec certitude dans quelle mesure les 
V&TC se perçoivent elles-mêmes comme étant engagées dans l’action humanitaire 
et, par conséquent, comme responsables au regard des normes et des principes de 
l’entreprise humanitaire. En réaction, le Digital Humanitarian Network (Réseau 
humanitaire virtuel) et le BCAH ont collaboré activement à la préparation de lignes 
directrices pour la coopération entre les V&TC et les organisations humanitaires 
traditionnelles82 et des codes de conduite ont été mis au point pour des organisations 
comme le STBF83. Néanmoins, même si les situations particulières et les enjeux 

80 Nathan Morrow et autres, Independent Evaluation of the Ushahidi Haiti Project, Development 
Information Systems International, 8 avril 2011, p. 25.

81 Patrick Meier, communication personnelle de l’auteur, juillet 2014.
82 Luis Capelo, Natalie Chang et Andrej Verity, « Guidance for Collaborating with Volunteer & Technical 

Communities », Digital Humanitarian Network, 2013, disponible sur : http://digitalhumanitarians.com/
collaboration-guidance ; Mary E. Milner et Andrej Verity, « Collaborative Innovation in Humanitarian 
Affairs: Organization and Governance in the Era of Digital Humanitarianism », Digital Humanitarian 
Network, 2013, disponible sur : https://app.box.com/s/oq2gdcy466j6bpdvzyxt  ; Annie P. Waldmann, 
Andrej Verity et Shadrock Roberts, « Guidance for Collaborating with Formal Humanitarian 
Organizations », Digital Humanitarian Network, 2013, disponible sur : http://digitalhumanitarians.
com/collaboration-with-orgs.

83 SBTF, Code de conduite, disponible sur: https://docs.google.com/file/d/0B8j8PoWWdddLRVl0RW9 
DVDFJSDQ/edit. Pour un aperçu des autres codes de conduite, voir Digital Humanitarian Network, 
Code de conduite, disponible sur : http://digitalhumanitarians.com/content/code-conduct.

http://digitalhumanitarians.com/collaboration-guidance
http://digitalhumanitarians.com/collaboration-guidance
https://app.box.com/s/oq2gdcy466j6bpdvzyxt
http://digitalhumanitarians.com/collaboration-with-orgs
http://digitalhumanitarians.com/collaboration-with-orgs
https://docs.google.com/file/d/0B8j8PoWWdddLRVl0RW9DVDFJSDQ/edit
https://docs.google.com/file/d/0B8j8PoWWdddLRVl0RW9DVDFJSDQ/edit
http://digitalhumanitarians.com/content/code-conduct
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peuvent être pris en compte par des codes de conduite et des formations spécifiques, 
ces exemples montrent plus largement que les technologies humanitaires modifient 
et continuent de modifier les relations entre les personnes et entre les personnes et 
les organisations.

Les technologies de collecte des données humanitaires : nouveaux 
compromis et nouvelles vulnérabilités

L’utilisation de la technologie d’information pour la collecte et le traitement des 
données dans un cadre humanitaire fait naître des dilemmes bien connus en matière 
de responsabilité (bien sûr, la protection du système papier implique également des 
risques). Toujours est-il que le cas particulier des situations d’urgence implique 
que ces dilemmes doivent être considérés à la lumière des compromis propres à ce 
contexte spécifique. Dans la partie suivante, nous décrivons ce à quoi les compromis 
individuels, organisationnels et systémiques pourraient ressembler.

Au niveau individuel, il y a un compromis entre l’accroissement de l’efficacité 
de l’action humanitaire et la protection de la vie privée des bénéficiaires dans des 
situations de crises. Généralement, la protection de la vie privée des groupes et indi-
vidus vulnérables exigera l’allocation de temps et de ressources pour conduire l’éva-
luation des risques, pour recueillir et garantir le consentement éclairé et pour mettre 
en œuvre les protocoles de sécurité des informations au regard des programmes de 
collecte et au stockage sécurisé des données. Dans des contextes humanitaires, la 
nécessité d’agir rapidement et résolument peut souvent aller à l’encontre d’actions 
plus mesurées en vue d’atténuer les risques d’atteintes à la vie privée et à la sécurité.

Un défi qui complique l’évaluation de la protection contre l’efficacité est 
la confusion entourant les différentes catégories de données. Un excellent exemple 
peut être trouvé dans la conceptualisation de « données sensibles » dans un contexte 
humanitaire et la définition des moyens correspondants pour protéger ces données. 
Tandis qu’elles sont généralement liées aux données personnelles des bénéficiaires, 
les données peuvent aussi inclure des informations relatives au développement des 
conflits et aux flambées de violences, ainsi que des informations ou rumeurs relatives 
aux mouvements planifiés de militaires ou de groupes armés. Pourtant, en pratique, 
la dynamique imprévisible des crises humanitaires implique que les données sensibles 
sont difficiles à définir a priori, tant en ce qui concerne le contenu que la structure : 
une information concernant quelqu’un qui a signalé la commission d’une infraction 
par quelqu’un d’autre peut soudainement comporter un risque de vie ou de mort. 
De plus, une information peut ne pas être sensible en tant que telle, ou même ne 
pas conduire à l’identification de qui que se soit, mais combinée et fusionnée avec 
d’autres données au moyen d’une triangulation, elle peut être la pièce qui donne du 
sens à un ensemble plus large d’informations et conduit à l’identification d’individus.

Cependant, il est fréquent que le problème ne soit pas lié à la gestion des 
compromis, mais à une planification insuffisante : Bowcock et Sossouvi soulignent 
que, par rapport aux virements électroniques, les risques pour les bénéficiaires 
incluent l’utilisation de données pour des finalités différentes que celles prévues, de 
même que pour l’échange ou la vente de données à des tierces parties et le risque 
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de l’utilisation de téléphone portable pour transmettre des données sensibles. Bien 
que les données soient couramment partagées avec des partenaires (entendus au 
sens large), donateurs et autorités locales, la question de la divulgation des données 
à des tiers n’a fait l’objet que de trop peu d’analyses. De plus, les stratégies de sortie 
manquent souvent de plan précis pour l’effacement des données par les agences ou 
les tiers avec lesquels les bénéficiaires les ont partagées84.

Au niveau organisationnel, il faut tenir compte des investissements financiers 
destinés à sécuriser de grands volumes de données vis-à-vis de la possibilité de 
dépenser ces fonds pour délivrer de l’aide. Des nouvelles technologies permettant de 
gagner du temps peuvent épargner des vies, mais elles peuvent être écartées en raison 
de leurs coûts d’acquisition élevés. Sécuriser des données au niveau opérationnel 
signifie également investir dans la formation du personnel afin qu’il soit informé 
sur la façon de rassembler et de sécuriser les données sur le terrain et de la manière 
dont ils peuvent transmettre les données d’une manière sécurisée à leur siège social 
et à leurs partenaires. Le consentement des fournisseurs d’informations est souvent 
présumé quand elles sont fournies « activement », que ce soit par des réseaux sociaux 
ou par des plateformes de signalement dédiées, contournant ainsi les procédures de 
consentement appropriées.

En outre, la collecte massive de données peut transformer involontairement 
des organisations humanitaires en fournisseurs de renseignements85, au détriment de 
leur crédibilité et de leur fonctionnement opérationnel sur le terrain86. Nombreuses 
V&TC ne sont pas correctement équipées pour comprendre les risques encourus. 
Le gouvernement, une milice ou des groupes cybernétiques privés ont des capacités 
qui excèdent de loin les systèmes de sécurité des acteurs humanitaires sur le terrain 
ou ceux des V&TC, et il y a déjà de nombreux exemples d’organisations dont les 
données sont intégralement « possédées » par des groupes informatiques hostiles, 
le plus souvent sans que l’organisation en ait connaissance87.

Au niveau systémique, il y a un désir de fusionner des silos de données et 
de « recouper » les données pour créer en temps réel un panorama plus complet 

84 Haley Bowcock et Kokoevi Sossouvi, « Playing by the Code: Laying Down Some Rules of Engagement 
for the Use of E-transfers in Humanitarian Response », Human Security: Humanitarian Perspectives 
and Responses Conference, Istanbul, 24-27 octobre 2013.

85 Christopher Wilson, « Constructing Consent: Ethical Challenges to Information Innovation in 
Humanitarianism », Critical Approaches to Humanitarian Technology: Accountability, Decision-
Making and New Actors, conférence, Centre norvégien d’études humanitaires/Institut de recherche 
pour la paix d’Oslo, Oslo, 28 et 29 novembre 2013.

86 Pour une perspective polémique sur la cartographie de crise en Libye, voir R. Burns, op. cit. note 5 ; 
Steve Stottlemyre et Sonia Stottlemyre, « Crisis Mapping Intelligence Information During the Libyan 
Civil War: An Exploratory Case Study », Policy & Internet, Vol. 4, n° 3 et 4, 2012 ; et Robert Munro, 
«  Crowdsourcing and the Crisis-Affected Community », Information Retrieval, Vol. 16, n° 2, 2013, 
pp. 210 à 266.

87 John Scott-Railton, Revolutionary Risks: Cyber Technology and Threats in the 2011 Libyan Revolution, 
Center on Irregular Warfare and Armed Groups, US Naval War College, Newport RI, 2013 ; John Scott-
Railton et Morgan Marquis-Boire, A Call to Harm: New Malware Attacks Target the Syrian Opposition, 
The Citizen Lab, Université de Toronto, 2013 ; Carly Nyst, « There’s No Good Reason for Spy Agencies 
to Snoop on Humanitarian Groups », Slate, juin 2014, disponible sur : www.slate.com/blogs/future_
tense/2014/05/22/nsa_gchq_spying_on_humanitarian_groups_like_unicef_medecins_du_monde.
html.

www.slate.com/blogs/future_tense/2014/05/22/nsa_gchq_spying_on_humanitarian_groups_like_unicef_medecins_du_monde.html
www.slate.com/blogs/future_tense/2014/05/22/nsa_gchq_spying_on_humanitarian_groups_like_unicef_medecins_du_monde.html
www.slate.com/blogs/future_tense/2014/05/22/nsa_gchq_spying_on_humanitarian_groups_like_unicef_medecins_du_monde.html
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d’une crise. Si ceci est, à bien des égards, une tendance positive, un compromis doit 
être trouvé entre des silos de données organisationnelles fusionnés pour améliorer 
la coordination et l’efficacité des ressources d’une part et le risque que des acteurs 
hostiles accèdent à davantage de données d’autre part. Même en absence de mauvaise 
intentions ou de faute professionnelle flagrante, la simple collecte de données sensibles 
comporte un risque et favorise de possibles violations de l’impératif « de ne pas nuire ». 
De plus en plus, les codes de conduite, les manuels et les normes de procédure viennent 
combler le vide réglementaire. C’est non seulement le type, mais aussi la quantité de 
données à collecter qui est déterminante : l’accent mis sur des données agrégées est 
un élément important pour une action humanitaire reposant sur la connaissance. Il 
semble y avoir une tendance à rassembler trop de données, selon la logique « mieux 
vaut prévenir que guérir » fondée sur les difficultés pratiques de la collecte de données 
en situation de crise. L’excès de données collectées porte encore une fois atteinte à la vie 
privée de ceux qui luttent pour survivre aux crises et aux catastrophes. De nouveaux 
défis concernant l’identité et l’anonymat existent aussi au niveau systémique : dans la 
mesure où les données humanitaires sont rassemblées et rendues publiques, la possi-
bilité de ré-identifier des individus et des groupes augmentent à un rythme inconnu. 
Ce phénomène, appelé « effet mosaïque », est largement reconnu mais peu compris. Il 
a été démontré que dans le secteur privé, il y a une faible compréhension des dangers 
que le partage anonyme des données engendrerait dans un contexte humanitaire, dans 
lequel les données peuvent être limitées, mais les dommages potentiels causés par la 
ré-identification seraient extrêmes88. Comme l’a relevé la version 2013 des normes de 
protection du CICR, il est possible de rassembler moins de données ou en tous cas 
des données moins détaillées89.

En outre, les mégadonnées et les capacités de télédétection fournissent une 
occasion sans précédent d’accéder à une information contextuelle sur des crises 
humanitaires pendantes ou en cours. Beaucoup d’initiatives remarquables, tel the 
United Nations Global Pulse, suggèrent que le développement de système rigoureux 
de gestion de l’information peut même aboutir à des mécanismes réalisables pour 
anticiper et prévenir les crises. Néanmoins, d’importantes questions concernant la 
véracité et la validité des données doivent être abordées. Les transactions de données 
multiples et l’accroissement de la complexité dans les structures de données augmen-
tent le potentiel d’erreur dans la saisie et l’interprétation des données humanitaires, 
et cela soulève des problèmes de précision et de représentativité des données qui sont 
utilisées pour la prise de décisions politiques relatives à des situations sous haute 
tension qui requièrent une prise de décision rapide. Les données qui sont rassemblées 
ou générées par un mécanisme numérique ou mobile poseront souvent des défis 
supplémentaires, en particulier concernant leur vérification. Bien qu’un travail 
significatif soit fourni pour développer des logiciels et des algorithmes afin de vérifier 

88 Nous sommes reconnaissants à Chris Wilson de The Engine Room (https://www.theengineroom.org) 
pour cet éclairage.

89 Comité international de la Croix Rouge (CICR), Standards professionnels pour les activités de protection 
menées par les organisations humanitaires et de défense des droits de l’homme lors de conflits armés et 
d’autres situations de violence, 2e éd., CICR, Genève, 2013, disponible sur : https://www.icrc.org/fre/
assets/files/other/icrc-001-0999.pdf.

https://www.theengineroom.org
https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc-001-0999.pdf
https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc-001-0999.pdf
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les données provenant de la production participative ou de sources anonymes, de tels 
outils ne sont pas encore opérationnels ou largement disponibles. La compréhension 
des limites posées à la véracité et la validité des données humanitaires est cruciale 
dans un contexte dans lequel les humanitaires luttent pour combiner des approches 
reposant sur des constats et des réponses rapides et efficaces.

Conclusion : qu’est ce qui est humanitaire dans la technologie 
humanitaire ?

Dans cet article, nous avons tenté de définir les contours d’un programme de 
recherche qui identifie la technologie humanitaire comme un champ de contes-
tation politique. L’objectif était d’explorer ce qu’apporte la technologie au contexte 
humanitaire et comment les caractéristiques particulières d’un contexte d’urgence 
modèlent les conditions dans lesquelles la technologie peut opérer. En permettant 
la gestion à distance, la technologie humanitaire contribue à la reconceptualisation 
de l’espace humanitaire. Dans le même temps, le tournant technologique a engendré 
un ensemble de nouveaux schémas, particulièrement au regard de l’importance des 
partenariats public-privé. La technologie humanitaire façonne également ce qui peut 
être considéré comme des ressources et la manière dont elles sont distribuées. De 
plus, en permettant et en exacerbant la gestion à distance, la technologie humanitaire 
remodèle les relations entre « celui qui aide » et « celui qui est aidé ». Cet article reflète 
aussi la manière dont la collecte des données humanitaires, un élément clé dans la 
tendance à une action humanitaire fondée sur les besoins, produit de nouveaux 
compromis et de nouvelles vulnérabilités.

Un questionnement nécessaire émerge de ces différentes dynamiques 
et discussions : qu’est ce qui est humanitaire dans la technologie humanitaire ? 
Comment l’utilisation de la technologie dans la pratique humanitaire s’accorde t-elle 
avec la morale inhérente à l’entreprise humanitaire, à savoir le principe « de ne pas 
nuire » ? Comment s’harmonise-t-elle avec les principes humanitaires d’humanité, 
d’impartialité et de neutralité ? Nous proposons que les questions concernant la 
manière dont l’introduction de nouvelles technologies dans le champ humanitaire 
affecte le respect de ces principes au quotidien et la manière dont elles altèrent 
les pratiques sur le terrain, figurent au cœur d’un futur programme de recherche 
d’études humanitaires. Une telle analyse doit dépasser toute discussion sur les coûts 
et les bénéfices de la surveillance, de l’information et des dispositifs de collecte des 
données.

Nous suggérons que les nouvelles technologies offrent de nouvelles possibi-
lités pour mieux protéger les principes humanitaires, mais elles peuvent entrer en 
conflit avec l’impératif « de ne pas nuire » si l’introduction de ces nouveaux outils est 
effectuée sans une réflexion approfondie sur leur impact et un cadre réglementaire. 
Quand une information est perçue à la fois comme une clé de fourniture de l’aide et 
comme l’aide elle-même, les mauvais processus de collecte de données, les données 
inexactes ou la perte de données de bénéficiaires, peuvent causer un préjudice 
significatif.
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Le principe d’humanité

Il est possible d’avancer que les technologies permettent un meilleur respect du 
principe d’humanité dans le sens où elles permettent à un plus grand nombre de 
personnes dans le besoin de recevoir une assistance. Pourtant, au cours des dernières 
années, la combinaison des données accessibles aux humanitaires et la manière dont 
la technologie permet de tenir compte de l’immédiateté et de la distance entre les 
humanitaires et le terrain, impactera à la fois la manière dont l’empathie est mobilisée 
et notre compréhension d’une humanité commune. Étant donné que la technologie 
de l’information permet un éloignement du théâtre de la crise et la « bunkérisation » 
des humanitaires, elle ôte potentiellement à l’assistance humanitaire son respect 
pour les personnes dans le besoin et la compréhension contextuelle de leur situation 
difficile, tous deux étant la base du principe d’humanité. Plus largement le principe 
d’humanité risque d’être mis à mal si les données relatives à des personnes en 
difficulté ne sont pas gérées correctement, si bien que leur droit à l’assistance ou 
leur sécurité seront également compromis.

Le principe de neutralité

La vision (simpliste) de la technologie en tant que coquille vide attendant d’être 
remplie, peut ouvrir la voie à l’argument selon lequel le principe de neutralité pourrait 
être mieux respecté grâce aux technologies puisqu’elles peuvent agir et décider de 
manière plus neutre que les humains. Cet article, cependant, soutient que la techno-
logie est ni neutre ni adoptée passivement dans une crise. Les technologies sont plutôt 
utilisées par des êtres humains d’origines professionnelles et culturelles différentes, 
avec des capacités et des préférences spécifiques variables. Dans le même sens, la 
« neutralité » de n’importe quel système de gestion des informations est dépendante 
des catégories et actions correspondantes qui sont mises en œuvre. De plus, la 
technologie ne permettra jamais une neutralité parfaite, en ce sens qu’elle pourrait 
libérer les humanitaires de la politisation de l’espace humanitaire. L’introduction 
de pratiques et de dispositifs inconnus et nouveaux dans les zones de conflit, dans 
lesquelles le manque de confiance et le soupçon prévaut souvent, peut potentiellement 
alimenter des conflits déjà existants. Ainsi, il faut porter une attention particulière 
à la manière dont l’absence de neutralité de la communication, la modélisation et 
la collecte des données empiètent sur l’objectif déclaré de neutralité humanitaire90.

90 James Der Derian, « The Question of Information Technology in International Relations », 
Millennium: Journal of International Studies, Vol. 32, n° 3, 2003, p. 441 à 456 ; Maria Gabrielsen 
Jumbert, « Controlling the Mediterranean Space Through Surveillance: The Politics and Discourse of 
Surveillance as an All-encompassing Solution to EU Maritime Border Management Issues », Espace, 
Populations, Sociétés, n° 3, 2012, pp. 35 à 48.
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Le principe d’impartialité

L’un des principaux arguments est que le principe d’impartialité serait mieux respecté 
avec un système de gestion numérique des informations, garantissant que chaque 
personne enregistrée reçoive l’aide à laquelle elle a droit. Pour ce faire, cependant, 
il présuppose que chaque personne dans le besoin soit enregistrée et que les huma-
nitaires gardent à l’esprit que les populations déconnectées en raison de la facture 
numérique ne sont pas comprises dans les échantillons de collecte des données. Si 
l’aide humanitaire est censée être distribuée de manière impartiale et être fondée 
seulement sur les besoins, la distribution de secours par la technologie, comme 
l’« argent mobile », exige souvent une couverture réseau, la possession d’un téléphone 
portable, une instruction technique et financière suffisante des bénéficiaires et la 
capacité pour les humanitaires de prendre des décisions en toute connaissance de 
cause, fondées sur des analyses des mégadonnées. La technologie peut permettre 
une meilleure forme d’assistance humanitaire qui ne prend pas parti ou qui ne fait 
pas de distinctions fondées sur la race, le genre, l’âge ou les convictions politiques 
et qui favorise les cas les plus urgents.

En résumé, cet article a soutenu que le déploiement de technologies dans 
l’action humanitaire n’est pas seulement une question de meilleure correspondance 
entre la technologie la plus appropriée et un problème ou une pratique spécifique. Si tel 
était le cas, la réussite du déploiement de la technologie dans le domaine humanitaire 
serait une simple question d’innovation spécialisée en adéquation avec les objectifs 
poursuivis et axée sur le bénéficiaire, avec des solutions aux défis humanitaires 
qui seraient probablement axées sur la technologie. Au lieu de cela, cet article a 
démontré que l’utilisation de nouvelles technologies rend plus que jamais brûlantes 
les questions exposées ici, qu’elles renvoient à la politique de l’espace humanitaire, à la 
création de nouveaux arrangements entre les acteurs, à la distribution de ressources 
et à la définition des relations, ou à la manière dont la collecte de données crée de 
nouvelles vulnérabilités. En conservant cela à l’esprit, nous invitons la communauté 
universitaire et ceux qui mettent en œuvre, développent et investissent dans les 
technologies humanitaires, à soigneusement évaluer les dynamiques engendrées 
par ces technologies.
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Le rôle du Comité international 
de la Croix-Rouge (CICR) 
dans  les situations de violence 
qui n’atteignent pas le seuil 
d’un conflit armé
Doctrine, février 2014

:  :  :  :  :  :  :

Résumé

La doctrine « Le CICR : sa mission et son action » définit la « mission » du Comité 
international de la Croix-Rouge comme suit : 

« Organisation impartiale, neutre et indépendante, le Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR) a la mission exclusivement humanitaire de protéger la vie 
et la dignité des victimes de conflits armés et d’autres situations de violence, et 
de leur porter assistance.
Le CICR s’efforce également de prévenir la souffrance par la promotion et le 
renforcement du droit et des principes humanitaires universels.
Créé en 1863, le CICR est à l’origine des Conventions de Genève et du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont il dirige et coor-
donne les activités internationales dans les conflits armés et les autres situations 
de violence. » (nous soulignons)

La présente doctrine vise à expliquer quelles sont ces « autres situations de violence » 
qui entrent dans le champ d’action du CICR : les situations où la violence s’exerce de 
manière collective sans qu’elle n’atteigne le seuil du conflit armé. Ces situations se 
caractérisent en particulier par le fait que la violence est perpétrée par un ou plusieurs 
groupe(s) composé(s) d’un nombre important de personnes. À ce titre, les autres types 

RAPPORTS ET DOCUMENTS
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de violences (interpersonnelles, auto-infligées) n’entrent pas dans ce que le CICR 
entend par « autres situations de violence » dans le texte de la mission susmentionné.

La présente doctrine a également pour objectif de présenter les conditions 
qui doivent être remplies pour que le CICR décide de mener une action humanitaire 
dans ce type de situations. En effet, contrairement aux situations de conflits armés 
pour lesquels l’intérêt et la volonté d’action du CICR sont systématiques de par 
son mandat issus du droit international humanitaire, dans les autres situations de 
violence le CICR agit selon un droit d’initiative humanitaire issu des Statuts du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et par choix, 
en fonction d’un certain nombre de critères.

Le premier de ces critères, point de départ de l’intérêt du CICR, est l’existence 
de conséquences humanitaires importantes générées par la situation de violence. Au 
cours de ces dernières décennies, les situations de violence qui ont ensanglanté le 
monde se sont diversifiées et complexifiées. Nombre d’entre elles, sans atteindre le 
seuil juridique du conflit armé, génèrent des conséquences humanitaires qui égalent, 
voire dépassent dans leurs magnitudes celles de conflits armés. Dans ce cas de figure, 
le CICR ne se détourne pas de ces souffrances humaines au prétexte qu’elles ne sont 
pas la résultante de violence appartenant à la catégorie des conflits armés. Son intérêt 
pour ce type de situations qui ne sont pas régies par le droit international humanitaire 
n’est pas nouveau : dès ses premières années d’existence, le CICR y a mené des actions 
humanitaires (les plus fréquentes tout au long du XXe siècle furent celles menées en 
faveur des détenus dits « politiques »). Du fait de cette longue histoire opérationnelle, 
le CICR adapte sa doctrine au fur et à mesure de l’évolution de l’environnement 
humanitaire et de sa propre expérience.

En plus de l’existence de conséquences humanitaires importantes, un second 
critère est pris en compte : l’action humanitaire envisagée par le CICR est pertinente 
pour répondre à ces conséquences humanitaires. En effet l’objectif premier est une 
réponse humanitaire impartiale aux besoins des personnes affectées par la violence. 
Dans ce cadre, la pertinence de l’action humanitaire du CICR doit pouvoir se mesurer 
sur la base de son impact escompté sur les victimes. L’acceptation du CICR dans un 
contexte donné et de ses principes d’action (humanité, impartialité, indépendance, 
neutralité), l’expertise du CICR dans certains domaines spécifiques et sa capacité de 
répondre de manière pluridisciplinaire, sa connaissance de la situation, des acteurs 
de la violence, sa capacité de travailler en partenariat, en particulier avec les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, etc. sont autant de facteurs qui 
permettent d’analyser si l’action envisagée est effectivement pertinente.

Cette doctrine aborde également le principe du consentement de l’État sur 
le territoire duquel le CICR souhaite mener une action humanitaire. 

Enfin, dans les situations de violence qui n’atteignent pas le seuil d’un 
conflit armé le CICR privilégie les partenariats avec d’autres acteurs, en particulier 
la Société nationale, pour mener son action. En effet, la Société nationale est bien 
souvent la première à répondre – et à en avoir les capacités du fait de sa présence 
préalable sur le territoire – aux situations d’urgence émergeant dans son pays ; ceci 
est particulièrement vrai dans ces situations de violence qui n’atteignent pas le seuil 
d’un conflit armé.
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I. Introduction

Au cours de ces dernières décennies, les situations de violence – qui ne dégénèrent 
pas forcément en conflit armé – ont ensanglanté notre monde et se sont diversifiées, 
tant dans la nature des acteurs de la violence que dans la nature des phénomènes. Ces 
situations de violence, parfois chroniques, qu’elles soient le fait de troubles sociaux 
ou politiques, de tensions identitaires, et/ou de politiques étatiques répressives ou 
discriminatoires, ou qu’elles soient générées par des acteurs criminels, créent des 
situations humanitaires dramatiques, dont les conséquences égalent ou dépassent 
parfois dans leur ampleur celles des conflits armés. Cette violence, s’est développée 
notamment sur le terreau de la mondialisation qui, dans certains cas, a creusé les 
inégalités au sein des sociétés, accéléré le phénomène de privatisation de la violence 
du fait de l’absence des services de l’État dans certains contextes ou incité au repli 
identitaire, à la contestation politique ou sociale, etc. Des phénomènes tels que 
l’accès facilité aux armes, le dérèglement climatique, l’urbanisation, les migrations, 
l’évolution des technologies de communication, etc. accélèrent le développement de 
violences et renforcent certains acteurs de la violence. Cette violence peut également 
être le fait de l’État qui, de par son usage de la force publique, les arrestations et la 
détention de personnes, notamment, en est lui-même un acteur.

La présente doctrine tente de définir ces situations de violence qui entrent 
dans le champ d’action du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) alors 
qu’elles n’atteignent pas le seuil du conflit armé : des violences exercées de manière 
collective.

Le CICR étant une institution évolutive, il s’adapte aux changements de ce 
monde et il répond, depuis 150 ans aux souffrances des personnes affectées par ces 
situations de violence collective, qu’il s’agisse de conflits armés ou d’autres situations 
de violence. Il a commencé à le faire, même pour ces violences qui n’atteignent pas 
le seuil d’un conflit armé, dès ses origines à la fin du XIXe siècle (qui connut des 
troubles politiques en Europe). Aujourd’hui, il s’adapte encore aux phénomènes de 
violence collective contemporains pour tenter de répondre à leurs conséquences 
humanitaires, dans la mesure de ses capacités et compétences.

Le CICR, pour tenir compte de ces évolutions, adapte également sa doctrine. 
Le présent texte donne les grandes orientations et principes d’action du CICR dans 
les situations de violence qui n’atteignent pas le seuil d’un conflit armé. Il réaffirme 
que les souffrances humaines sont au centre des préoccupations du CICR, animé 
par le principe d’humanité, le premier des Principes fondamentaux qui fondent 
l’action humanitaire du Mouvement. Quelles que soient les causes et les situations, 
le CICR, face aux souffrances humaines, s’interroge sur la manière dont il pourrait 
contribuer à les alléger.

La présente doctrine « Le rôle du CICR dans les situations de violence qui 
n’atteignent pas le seuil d’un conflit armé » pose le cadre dont le CICR a besoin pour 
régir son action dans ces situations de violence. En effet, la mission et l’action du CICR 
dans les conflits armés dérivent de son mandat conventionnel, inscrit dans le droit 
international humanitaire (DIH). Ainsi, l’intérêt et la volonté d’action du CICR dans 
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les conflits armés sont évidents et systématiques. Ce n’est pas le cas pour les autres 
situations de violence. Le CICR s’est donc doté au cours de son histoire, sur la base de 
sa pratique opérationnelle et du droit du Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge (ci-après « Mouvement »), de critères d’engagement spécifiques 
dans ce type de situations. Ceux-ci sont explicités dans cette doctrine.

II. Champ d’application 

La doctrine « Le CICR : sa mission et son action »1 rappelle les différents « Champs 
d’action » du CICR :

1. Conflits armés internationaux (CAI) ou non internationaux (CANI) ; 
2. Autres situations de violence ;
3. Désastre naturel ou technologique ou de pandémie ;
4. Autres situations.

La présente doctrine ne couvre que le 
deuxième champ d ’act ion du CICR 
susmentionné.

Ces « autres situations de violence » 
sont les situations où la violence s’exerce de 
manière collective sans atteindre le seuil d’un 
conflit armé. La distinction, en particulier entre les conflits armés non internationaux 
et les « autres situations de violence » collective, est importante pour déterminer non 
seulement le droit applicable (cf. chapitre V ci-dessous), mais également les sources 
de la mission et de l’action du CICR dans ces situations (cf. chapitre IV ci-dessous).

A. Troubles intérieurs et tensions internes

Il n’a jamais existé de définition juridiquement agréée de ce que constituent les 
situations de violence, autres que les conflits armés, entrant dans le champ d’action 
du CICR. Au cours du XXe siècle, il y eut des tentatives de définir les notions de 
« troubles intérieurs » et de « tensions internes », pour affirmer le rôle du CICR dans 
ces situations et afin de déterminer ces violences qui n’entrent pas dans le champ 
d’application du droit international humanitaire (DIH). Le Commentaire à l’article 1 
du Protocole II de 19772 contient des descriptions de « troubles intérieurs » et de 
« tensions internes » :

« Il n’est pas véritablement donné de définitions. La notion de troubles intérieurs 
et de tensions internes peut être illustrée par une liste non limitative d’exemples 
de ces situations: les émeutes, telles des manifestations n’ayant pas d’emblée de 

1 Doctrine « Le CICR : sa mission et son action », 2008, disponible sur https://www.icrc.org/fre/assets/
files/other/irrc-874-mission-work-fre.pdf.

2 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes 
des conflits armés non internationaux (Protocole II), 8 juin 1977, disponible sur https://ihl-databases.
icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/INTRO/475?OpenDocument.

La présente doctrine couvre 
les situations où la violence est 
exercée de manière collective sans 
atteindre le seuil d’un conflit armé.

https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/irrc-874-mission-work-fre.pdf
https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/irrc-874-mission-work-fre.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/INTRO/475?OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/INTRO/475?OpenDocument
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dessein concerté; les actes isolés et sporadiques de violence, par opposition à des 
opérations militaires menées par des forces armées ou des groupes armés; les 
autres actes analogues qui recouvrent, en particulier, les arrestations massives 
de personnes en raison de leurs actes ou de leurs opinions. 
(…) [L]e CICR donna à la première session de la Conférence d’experts gouver-
nementaux, en 1971, la description suivante des troubles intérieurs : «Il s’agit de 
situations où, sans qu’il y ait à proprement parler de conflit armé non interna-
tional, il existe cependant, sur le plan interne, un affrontement qui présente un 
certain caractère de gravité ou de durée et comporte des actes de violence. Ces 
derniers peuvent revêtir des formes variables, allant de la génération spontanée 
d’actes de révolte à la lutte entre des groupes plus ou moins organisés et les auto-
rités au pouvoir. Dans ces situations, qui ne dégénèrent pas nécessairement en 
lutte ouverte, les autorités au pouvoir font appel à de vastes forces de police, voire 
aux forces armées, pour rétablir l’ordre intérieur. Le nombre élevé des victimes 
a rendu nécessaire l’application d’un minimum de règles humanitaires. »
Quant aux «tensions internes», on peut dire qu’il s’agit notamment de situations 
de tension grave (politique, religieuse, raciale, sociale, économique, etc.) ou 
encore de séquelles d’un conflit armé ou de troubles intérieurs. Ces situations 
présentent l’une ou l’autre de ces caractéristiques, sinon toutes à la fois :
- des arrestations massives ;
- un nombre élevé de détenus «politiques» ;
-  l’existence probable de mauvais traitements ou de conditions inhumaines de 

détention ;
-  la suspension des garanties judiciaires fondamentales, en raison soit de la 

promulgation d’un état d’exception, soit d’une situation de fait ;
- des allégations de disparitions.

En bref, comme on l’a dit, il y a des troubles intérieurs lorsque, sans qu’il y ait 
conflit armé, l’État utilise la force armée pour maintenir l’ordre ; il y a tensions 
internes lorsque, sans qu’il y ait troubles intérieurs, l’emploi de la force est une 
mesure préventive pour maintenir le respect de la loi et de l’ordre.
Ces définitions ne figurent pas dans une convention, mais font partie de la 
doctrine du CICR. Conçues pour l’usage pratique, elles apportent quelques 
éclaircissements sur ces termes, qui figurent pour la première fois dans un traité 
de droit international. »3

À noter que selon la description ci-dessus, le seul fait de l’existence de détenus dits 
« politiques », de conditions inhumaines de détention, la suspension des garanties 
judiciaires ou la pratique de mauvais traitements, suffit à qualifier une situation de 
« tensions internes ». 

3 SANDOZ Yves, SWINARSKI Christophe & ZIMMERMANN Bruno (dir.), Commentaire des Protocoles 
additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Genève, Dordrecht, CICR, 
M. Nijhoff, 1986, pp. 1378-1380, paragraphes 4474-4478, disponible sur https://ihl-databases.icrc.org/
applic/ihl/dih.nsf/INTRO/475?OpenDocument.

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/INTRO/475?OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/INTRO/475?OpenDocument
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B. Pourquoi ne pas se limiter à l’utilisation de ces deux notions de « troubles 
intérieurs » et « tensions internes » ? 

Les termes « troubles inté-
rieurs » et « tensions internes » 
datent du XXe siècle (le terme 
« troubles intérieurs » est par 
exemple utilisé en 1928 dans 
les « Statuts de la Croix-Rouge 
internationale », cf. section 
IV.B.1) ci-dessous) et leur 
« description » citée ci-dessus 
des années 1970.

Dès la fin du XXe siècle, 
les phénomènes de violence 
collective se sont diversifiés 
et, aujourd’hui, il n’est pas 
évident de tous les qualifier 
de « troubles intérieurs » ou de 
« tensions internes », lorsqu’ils 
n’atteignent pas le seuil d’un 
conflit armé. Notamment, il 
serait difficile de qualifier des violences revêtant un caractère transfrontalier ou 
international de troubles « intérieurs » ou de tensions « internes ». Par ailleurs, il 
pourrait sembler, à la lecture des descriptions du Commentaire citées ci-dessus, que 
les « troubles intérieurs » et les « tensions internes » supposent une utilisation de la 
force par l’État. 

Il est ainsi nécessaire, même si les troubles intérieurs et les tensions internes 
recouvrent probablement encore aujourd’hui une très grande majorité des situations 
de violences collectives sous le seuil du conflit armé, de ne pas exclure, par l’utilisation 
de ces termes, certaines formes de violence collective.

À titre illustratif, on peut citer des exemples de situations de violences qui 
peuvent être qualifiées de « collectives » sans avoir nécessairement les caractéris-
tiques indiquées dans les descriptions citées ci-dessus des troubles intérieurs et 
tensions internes : violences entre groupes non-étatiques sur bases communautaires, 
ethniques, tribales, religieuses, claniques…, violences générées par les gangs, cartels, 
mafia qui auraient un caractère international, certaines violences sur fond de lutte 
sociale, syndicale, liées à l’accès à la terre ou aux ressources, etc.

C. La « violence collective » dans la typologie des violences

Lorsque le CICR utilise l’expression « conflits armés et autres situations de violence », 
le terme « autres situations de violence » peut donner au lecteur non averti l’impres-
sion que toutes les situations de violence entrent dans le champ d’action du CICR. Ce 
n’est pas le cas. Le CICR se concentre sur les situations de violence dites « collectives » 

Les « violences collectives » couvertes par cette 
doctrine présentent les caractéristiques suivantes :
- Un degré certain de violence ;
-  Des actes de violence commis par un ou des 

« groupe(s) » important(s) de personnes ;
-  Des actes de violence qui génèrent ou sont 

susceptibles de générer des conséquences 
humanitaires.

Ces situations comprennent les troubles inté-
rieurs, les tensions internes, ainsi que d’autres 
formes de violences collectives qui n’atteignent 
pas le seuil d’un conflit armé. 

Elles ne sont pas toujours « visibles », ne se 
déroulent pas forcément dans l’espace public, 
mais peuvent s’exercer exclusivement dans la 
discrétion des lieux de détention.
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au sens de la typologie des violences établies par l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) dans son « Rapport mondial sur la violence et la santé »4. Ce rapport établit 
une typologie relativement simple des différentes violences. Les trois catégories de 
violence proposées sont les violences auto-infligées, les violences interpersonnelles 
et les violences collectives5. 

« Cette catégorisation initiale établit une différence entre la violence qu’une 
personne s’inflige à elle-même, la violence infligée par une autre personne ou par 
un petit groupe de personnes, et la violence infligée par des groupes importants, 
comme des États, des groupes politiques organisés, des milices, des organisations 
terroristes, etc. »6

D. La notion de « groupe » 

Le caractère « collectif » de la violence implique que cette dernière est commise par 
des « groupes ». Ces groupes comprennent un nombre important de personnes et sont 
plus ou moins structurés ou organisés (de l’État, pouvant être très organisé, à une 
foule de manifestants, peu structurée). Ses membres ont un sentiment d’appartenance 
à un groupe (identité commune, objectifs collectifs, actions menées ensemble, etc.). 
Ce degré de structure ou d’organisation des groupes a une influence sur l’analyse 
des risques et sur le type d’activités et les modalités de travail du CICR. En effet, le 
type de relation que le CICR peut mener avec des groupes très peu structurés n’est 
pas similaire à celui qu’il entretient avec des groupes très organisés.

E. Remarques conclusives

Pour résumer, et sur base des éléments de définition mentionnés ci-dessus, les formes 
de violence, qui entrent dans le champ d’application de la présente doctrine sont les 
« violences collectives qui n’atteignent pas le seuil d’un conflit armé », qui présentent 
les caractéristiques suivantes : 
– un degré certain de violence7 ;

4 Organisation mondiale de la Santé, Rapport mondial sur la violence et la santé, 3 octobre 2002, http://
www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/fr/. Cette typologie a été reprise par 
la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, IFRC Strategy on 
violence prevention, mitigation and response 2011-2020, Strategic directions to address interpersonal and 
self-directed violence, disponible sur http://www.ifrc.org/fr/.

5 Les deux premières étant exclues du champ d’application de la présente doctrine, cf. section III ci-
dessous. Les « violences collectives », selon la définition de l’OMS, comprennent les conflits armés et 
d’autres situations de violence collective. Seules les situations de violence collective qui n’atteignent pas 
le seuil d’un conflit armé sont couvertes par la présente doctrine.

6 Rapport mondial sur la violence et la santé, op. cit. pp. 6 et 7.
7 Violence physique ou psychologique. La violence psychologique se réfère aux actes et comportement 

qui affectent l’intégrité psychologique d’une personne, d’un groupe ou d’une communauté, tels que 
l’hostilité émotionnelle, les insultes, les menaces, la rétention d’informations, l’isolation forcée, la 
destruction de biens, les intimidations, l’agression passive, etc. Il n’est pas toujours simple de distinguer 
clairement les conséquences humanitaires d’actes de violence psychologiques de celles d’actes de 
violence physique, souvent concomitants. Cf. également ci-dessous section VI.A.1) sur les conséquences 
humanitaires.

http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/fr/
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/fr/
http://www.ifrc.org/fr/
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–  des actes de violence commis par un ou des « groupe(s) » important(s) de personnes ;
–  des actes de violence qui génèrent ou sont susceptibles de générer des conséquences 

humanitaires.

D’une manière générale, l’analyse de la dynamique de la violence et de leurs auteurs 
est indispensable pour déterminer les modalités de l’action du CICR. Chaque situa-
tion de violence a sa propre dynamique qui influe sur les besoins humanitaires et 
l’action menée pour y répondre.

La simple existence d’une situation de violence collective ne suffit pas en 
soi pour que le CICR choisisse d’agir en réponse à ses éventuelles conséquences 
humanitaires. Le choix d’agir dépend de l’analyse des critères d’engagement décrits 
dans le chapitre VI ci-dessous.

III. Situations non couvertes par la doctrine

Sont exclues du champ d’application de cette doctrine les situations suivantes : les 
conflits armés8, les situations de violence interpersonnelle ou auto-infligée et les 
situations sans violence.

Sont donc notamment exclues 
du champ d’application de cette 
doctrine les violences qui ne s’exercent 
pas de manière collective. Il s’agit des 
violences qualifiées, dans la typologie 
proposée par l’OMS, de « violences 
interpersonnelles »9 et de « violences 
auto-infligées »10. 

Enfin, sont exclues du champ 
d’application de cette doctrine les 
situations où il n’est pas question de « violence » : désastre naturel, technologique 
ou de pandémie, ou les autres situations dans lesquelles le CICR peut agir dans des 
domaines d’expertise particuliers, notamment en matière de « rétablissement du 
lien familial » et de diffusion du DIH et des Principes fondamentaux, pour lesquels 
il a reçu un mandat explicite. 

8 Dans la pratique, certaines des situations de violence couvertes par cette doctrine se déroulent dans 
des contextes qui sont également affectés par des conflits armés. Dans ces pays, la présente doctrine 
ne s’applique que pour la situation de violence qui n’atteint pas le seuil d’un conflit armé. Par ailleurs, 
le cadre juridique applicable est distinct (cf. chapitre V ci-dessous). Pour les définitions des conflits 
armés, voir VITÉ Sylvain, « Typologie des conflits armés en droit international humanitaire : concepts 
juridiques et réalités », in Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 873, 2009, disponible sur https://
www.icrc.org/fre/assets/files/other/irrc-873-vite-fre.pdf.

9 « violence familiale et à l’égard d’un partenaire intime (…) ; violence communautaire – c’est-à-dire la 
violence entre des personnes qui ne sont pas apparentées et qui peuvent ne pas se connaître », Rapport 
mondial sur la violence et la santé, op. cit., p. 6. Ce qui permet de distinguer, en particulier, les violences 
interpersonnelles des violences collectives est le fait que ces dernières sont commises par un nombre 
important de personnes, généralement pour des motifs sociaux, politiques et/ou économiques.

10 « comportement suicidaire et sévices auto-infligés », Rapport mondial sur la violence et la santé, op. cit., 
p. 6.

La présente doctrine n’est pas applicable 
dans les situations suivantes :
– Conflits armés internationaux ou non 
internationaux ;
– Situations de violence interpersonnelle 
ou auto-infligée ;
– Situations sans violence.

https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/irrc-873-vite-fre.pdf
https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/irrc-873-vite-fre.pdf
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Quel que soit le type de situation, le CICR a un « droit d’initiative humani-
taire » qui lui a été confié par les États et les composantes du Mouvement dans ses 
Statuts, article 5.3. Parmi ces situations, seules les situations de violence décrites 
dans le chapitre II ci-dessus entrent dans le champ d’application de cette doctrine.

IV. Sources de la mission et de l’action du CICR dans les situations 
de violence qui n’atteignent pas le seuil d’un conflit armé

A. La mission et l’action du CICR dans les situations de violence qui 
n’atteignent pas le seuil d’un conflit armé sont ancrées dans son histoire 
opérationnelle

Le CICR, quelques années seulement après sa création, s’est préoccupé de la souffrance 
des victimes de situations de violence qui ne relevaient pas du droit international 
humanitaire. Les diverses insurrections, troubles et révolutions de la fin du XIXe et du 
début du XXe siècle11 ont mobilisé les ressources du CICR, principalement en soutien 
aux Sociétés nationales, voire en facilitant leur création là où elles n’existaient pas, 
mais également par des activités d’assistance et de visites à des « détenus politiques ».

Tout au long du XXe siècle, le CICR multiplie progressivement ses activités 
dans ces situations qui ne rentrent pas dans le champ d’application du DIH et codifie 
au regard de cette pratique, dans des textes de référence interne, le cadre dans lequel 
il pouvait intervenir dans ce type de situation.

Ces documents internes12 affirment qu’au-delà des questions de qualifications 
juridiques des situations, « l’existence ou la probabilité de situations humanitaires 
graves suffisait à justifier l’offre de service »13. Quant aux conditions régissant l’action 
du CICR, elles reposaient, à l’époque, principalement sur les éléments suivants14 :
–  un « certain degré de gravité dans 

les troubles » ;
–  une « certaine durée des événe-

ments » ;
–  Une « certaine organisation chez 

les partis en présence » ;
–  l ’existence de « victimes des 

incidents ». 

11 On peut citer à titre illustratif l’insurrection en Herzégovine (1875), les troubles politiques en Hongrie 
(1919), etc., qui étaient des situations de violence qui n’atteignaient pas le seuil d’un conflit armé.

12 Par exemple, doctrine D851 de 1965 qui confirme le rôle du CICR dans les « troubles intérieurs » et 
formalise le droit d’initiative dans les « autres cas d’intervention ». Cité dans MOREILLON Jacques, 
Le  Comité international de la Croix-Rouge et la protection des détenus politiques, Editions L’Age 
D’Homme, Lausanne, 1973, p. 164-166. Cf. également doctrine de 1978 intitulée « Action du CICR en 
cas de conflit armé non international, de troubles intérieurs et autres situations ».

13 MOREILLON Jacques, ibid., p. 160.
14 Cf. en particulier rapport interne D205 de 1952 cité par MOREILLON Jacques, ibid., p. 120.

Dès ses origines, le CICR s’est préoccupé 
de la souffrance humaine, même dans les 
situations de violence qui ne relevaient 
pas du droit international humanitaire. 
Il a, tout au long de son histoire, adapté 
sa pratique opérationnelle et sa doctrine 
pour prendre en compte les conséquences 
humanitaires de ces situations de violence.
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La pratique opérationnelle du CICR à la fin du XXe siècle15 confirme cette ambition 
de répondre aux conséquences humanitaires générées par les situations de violences 
qui n’atteignent pas le seuil d’un conflit armé.

Le CICR a diversifié ses activités, au-delà des visites à des « détenus poli-
tiques », principalement dès les années 1980, avec des activités plus fréquentes 
d’assistance (matérielle, médicale, alimentaire) ainsi que des activités de protection 
en-dehors des lieux de détention. Sa doctrine s’en voit dès lors adaptée, avec l’adoption 
en 1992 de la doctrine sur le phénomène de la « violence interne »16.

Cette pratique opérationnelle et la doctrine interne au CICR sont reflétées 
dans le droit du Mouvement qui accorde au CICR un droit d’initiative humanitaire, 
y compris dans les situations de violence qui n’atteignent pas le seuil d’un conflit 
armé (cf. section IV.B. ci-dessous).

Cette perspective historique montre que le CICR a constamment tenté 
de s’adapter, parfois avec prudence mais souvent avec persistance, aux besoins 
humanitaires générés par les situations de violence collective, même si ces dernières 
ne constituent pas des conflits armés régis par le droit international humanitaire. 
Ainsi, même si de par son mandat issu des Conventions de Genève les conflits armés 
demeurent au cœur de l’action du CICR et si dans la pratique la vaste majorité de ses 
activités se déroulent dans ces situations, il n’a jamais négligé son droit d’initiative 
humanitaire dans les autres situations de violence collective générant des souffrances 
humaines, plaçant le principe d’humanité au centre de ses décisions.

La présente doctrine s’inscrit dans cette continuité historique, sans altérer 
les choix et orientations du CICR au cours des dernières décennies.

Exemples illustratifs d’activités du CICR menées dans des situations de violence 
qui n’atteignent pas le seuil d’un conflit armé

Herzégovine – 1875 (extrait « Rapport d’activité 1863-1883 »)
« Instructions pour les délégués du Comité international (…). Ils visiteront, autant 
que possible, ces blessés et ces malades, dans les divers lieux où ils se trouvent, et 
s’efforceront de leur assurer les soins nécessaires. (…) Ils chercheront à organiser 
l’assistance des blessés d’une manière régulière et permanente (…). »

Russie – 1918 & Hongrie – 1919 (extrait « Rapport d’activité 1912-1920 »)
« Les événements politiques et sociaux qui se déroulèrent en Russie depuis 1917, 
en Hongrie en 1919, appelèrent le Comité international à un rôle d’un caractère 
tout spécial, qu’il n’avait jamais été appelé à jouer jusqu’alors. (…) le Comité 
international put (…) exercer une action directe et pratique (…) en faveur des 
détenus politiques et des étrangers privés de toute protection, des malades et des 

15 Qui se développe de plus en plus au-delà du continent européen (Amérique latine, Asie, Moyen-Orient, 
Afrique).

16 Doctrine dont le contenu a été publié sous la forme d’un article de son auteure : HARROFF-TAVEL 
Marion, « L’action du CICR face aux situations de violence interne », in Revue internationale de la 
Croix-Rouge, n° 801, 1993, disponible sur http://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzgzd.
htm.

http://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzgzd.htm
http://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzgzd.htm
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enfants de la population civile ayant particulièrement à souffrir du blocus ou de 
la crise économique résultant de la situation troublée par la révolution. »

Pologne – 1924 (extrait « Rapport d’activité 1923-1925 »)
« [Le délégué du CICR] visita au total 20 établissement pénitentiaires contenant 
9 000 hommes et 1 000 femmes soit près du tiers des détenus peuplant les prisons 
de la République. Sur ce nombre, 870 hommes et 81 femmes étaient des détenus 
politiques. »

Autriche – 1934 (extrait « Rapport d’activité octobre 1930 – juillet 1934 »)
« [Le] délégué du Comité international s’est rendu (…) au camp d’internement 
de Woellersdorf. (…) les prisonniers politiques, pour autant qu’ils ne sont pas 
retenus dans les prisons de police et tribunaux, se trouvent concentrés au camp 
de Woellersdorf, au nombre d’environ 4 600. »

République démocratique allemande et République fédérale allemande – 1957 
(extrait « Rapport d’activité 1957 »)
« En 1957, grâce à une autorisation accordée par le Gouvernement de la République 
démocratique allemande, un délégué du CICR, accompagné d’un représentant de 
la Croix-Rouge nationale, a pu visiter trois prisons, ainsi que deux camps de travail 
pénitentiaires. (…) [En République fédérale allemande] Un délégué du CICR, 
accompagné par un représentant de la Société nationale de la Croix-Rouge, se 
rendit en 1957 dans dix-neuf prisons et pénitenciers, ainsi que dans deux hôpitaux 
pénitentiaires. »

Afrique du Sud – 1967 (extrait « Rapport d’activité 1969 »)
« Au mois de mai, [les] délégués du CICR se sont rendus en Afrique du Sud, 
où, avec l’accord du Gouvernement de Prétoria, ils ont visité tous les détenus 
politiques condamnés. Ces derniers, au nombre de 945, étaient internés dans cinq 
prisons, celles de Robben Island, Viktor Voerster, Biendonné, Pretoria Central et 
Barberton. »

Chili – 1974 (extrait « Rapport d’activité 1974 »)
« Au 31 décembre 1973, [les délégués du CICR] avaient effectué 114 visites à 
61 lieux de détention et rencontré plusieurs milliers de détenus à la disposition 
des autorités militaires. L’année 1974 a vu non seulement la poursuite de cette 
action, mais encore un accroissement considérable du champ d’activité du CICR, 
particulièrement dans le domaine des secours. »

Philippines – 1988 (extrait « Rapport d’activité 1988 »)
« En 1988, le CICR a poursuivi aux Philippines ses activités en faveur des personnes 
détenues et des civils victimes de la situation insurrectionnelle. Il a visité dans les 
prisons civiles et militaires du pays les détenus arrêtés (…) en relation avec des 
tentatives de coup d’État. »
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Haïti – 2005 (extrait « Annual Report 2005 », original en anglais)
« Au regard de l’instabilité en Haïti qui persistait alors que le pays se préparait 
pour les élections générales devant se tenir à la fin de l’année, le CICR a continué 
de se concentrer sur la protection des victimes de la violence armée, en intensifiant 
son dialogue avec tous les groupes impliqués. Il a également aidé la Croix-Rouge 
haïtienne à évacuer des centaines de blessés hors de Cité Soleil, l’un des bidonvilles 
les plus exposés à la violence et où un projet d’eau et d’hygiène démarré par la 
Société nationale en 2005 a dans une certaine mesure contrecarré la marginali-
sation croissante de ses résidents. Les délégués du CICR ont continué à visiter des 
détenus arrêtés en lien avec les troubles politiques actuels. » 

Papouasie-Nouvelle-Guinée – 2012 (extrait « Annual Report 2012 », original en 
anglais)
« Après qu’une étude lancée en 2011 ait confirmé l’utilité de la neutralité du 
CICR pour assister les personnes affectées par les affrontements tribaux dans les 
Highlands, l’organisation a concentré son action dans ces régions et développé 
le dialogue initié ces dernières années avec les communautés et leaders locaux 
principalement sur la protection des infrastructures et du personnel de santé. 
Avec la Croix-Rouge de PNG, le CICR a fourni des secours aux personnes affectées 
par les violences qui se sont produites dans les Highlands et il a travaillé avec les 
autorités locales afin d’améliorer les services de santé. » 

B. La mission et l’action du CICR dans les situations de violence qui 
n’atteignent pas le seuil d’un conflit armé sont fondées sur le « droit du 
Mouvement », cristallisant ainsi la longue pratique opérationnelle du CICR.

Le « droit du Mouvement »17, constitué des Statuts du Mouvement international de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (ci-après, « Mouvement ») et des résolutions 
adoptées lors des réunions statutaires du Mouvement (Conférences internationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ci-après « Conférences internationales », et 
Conseils des Délégués)18, attribue, dans des textes juridiques basés sur leur pratique 
antérieure, des rôles et mandats aux composantes du Mouvement19. 

La première source juridique réside dans les Statuts du Mouvement et la 
seconde est constituée de Résolutions adoptées lors des réunions statutaires du 
Mouvement. Les Statuts et ces Résolutions fondent le droit d’initiative du CICR, lui 
permettant ainsi d’agir dans les situations de violence qui n’atteignent pas le seuil 

17 Est désigné par « droit du Mouvement » l’ensemble des textes juridiques et réglementaires adoptés dans 
le cadre des réunions statutaires du Mouvement. Il s’agit de « soft law » (pas de valeur impérative en 
droit international), en comparaison avec le « hard law » constitué notamment du droit conventionnel.

18 Pour plus d’informations sur ces réunions statutaires du Mouvement, voir : https://www.icrc.org/fr/
qui-nous-sommes/mouvement-de-la-croix-rouge-et-du-croissant-rouge.

19 Les trois « composantes du Mouvement » sont les Sociétés nationales, la Fédération internationale et le 
CICR.

https://www.icrc.org/fr/qui-nous-sommes/mouvement-de-la-croix-rouge-et-du-croissant-rouge
https://www.icrc.org/fr/qui-nous-sommes/mouvement-de-la-croix-rouge-et-du-croissant-rouge
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d’un conflit armé. Enfin, l’Accord de Séville et ses Mesures supplémentaires, adoptés 
lors des Conseils des Délégués de 1997 et 2005, attribuent au CICR un rôle directeur 
dans le cadre des opérations internationales du Mouvement menée en situations de 
troubles intérieurs (cf. section VIII.B. ci-dessous).

1) Les Statuts du Mouvement (de 1928 à 1986)

Les Statuts du Mouvement ont, dès leur version originelle adoptée par la 
XIIIe Conférence internationale en 1928, et en conséquence par l’ensemble des 
participants à la Conférence internationale (États et composantes du Mouvement), 
attribué un rôle au CICR dans toutes les situations, y compris les situations de 
violence couvertes par la présente doctrine. L’article VII20, en particulier, concernant 
les attributions du CICR, fut adopté à l’unanimité. Il formalise le rôle du CICR sur 
la base de sa pratique depuis sa création (cf. utilisation du terme « reste »).

Les Statuts, tels qu’adoptés en 1952 ne changent que marginalement le texte 
concernant le rôle du CICR21. La version actuelle des Statuts22, adoptée par consensus 
par les États et les composantes du Mouvement en 1986 reprend une formulation 
très similaire à celle de 1952. 

Concernant les situations de violence qui n’atteignent pas le seuil d’un conflit 
armé, les États et les composantes du Mouvement, à travers l’adoption des Statuts, 
reconnaissent ainsi :
1. un rôle spécifique attribué au CICR dans les « troubles intérieurs » ;
2.  un droit d’initiative humanitaire du CICR dans toutes les situations qui 

peuvent bénéficier de l’intervention d’une institution spécifiquement neutre et 
indépendante.

20 « Article VII - Le Comité international de la Croix-Rouge (…) reste un intermédiaire neutre dont 
l’intervention est reconnue nécessaire spécialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles 
intérieurs. (…) toutes questions dont l’examen par un organe spécifiquement neutre s’impose, 
resteront du domaine exclusif du Comité international de la Croix-Rouge. » in Treizième Conférence 
internationale de la Croix-Rouge tenue à La Haye du 23 au 27 octobre 1928 : compte rendu, La Haye, 
Imprimerie nationale, 1929, pp. 73 et 107.

21 « Article VI (…) - 5. Institution neutre dont l’activité humanitaire s’exerce spécialement en cas de 
guerre, de guerre civile ou de troubles intérieurs, il s’efforce en tout temps d’assurer protection et 
assistance aux victimes militaires et civiles desdits conflits et de leurs suites directes. (…) ; 6. Il prend 
toute initiative humanitaire qui rentre dans son rôle d’institution et d’intermédiaire spécifiquement 
neutres et indépendants et étudie toute question dont l’examen par une telle institution s’impose. » in 
Dix-huitième Conférence internationale de la Croix-Rouge, Toronto, juillet-août 1952 : compte rendu, 
Genève, CICR, Ligue, 1952, p. 170.

22 « Article 5 Le Comité international de la Croix-Rouge (…) - 2. Selon ses Statuts, le Comité international 
a notamment pour rôle : (…) d) de s’efforcer en tout temps, en sa qualité d’institution neutre dont 
l’activité humanitaire s’exerce spécialement en cas de conflits armés – internationaux ou autres – 
ou de troubles intérieurs, d’assurer protection et assistance aux victimes militaires et civiles desdits 
événements et de leurs suites directes ; (…) 3. Le Comité international peut prendre toute initiative 
humanitaire qui rentre dans son rôle d’institution et d’intermédiaire spécifiquement neutres et 
indépendants et étudier toute question dont l’examen par une telle institution s’impose. » in Vingt-
cinquième Conférence internationale de la Croix-Rouge, Genève, 23-31 octobre 1986 : compte rendu, 
Genève, CICR, Ligue, 1986. Ces Statuts ont par la suite été amendés en 1995 et en 2006. Disponibles 
sur : https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/statutes-movement-220506.htm.

https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/statutes-movement-220506.htm
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Quel que soit le type de la situation de violence collective qui n’a pas atteint le seuil 
d’un conflit armé (qu’il s’agisse de troubles intérieurs ou d’autres types de violence 
collective), le CICR agit donc dans le cadre de son droit d’initiative « statutaire » 
dérivé, selon le cas, de l’art. 5.2(d), pour les troubles intérieurs, et/ou de l’art. 5.3, 
pour les autres situations.

Le « droit du Mouvement » reconnaît également aux Sociétés nationales et 
à la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(ci-après « Fédération ») un rôle dans ces situations. Celui-ci peut être inféré tout 
d’abord du Préambule des Statuts du Mouvement à travers la mention des « autres 
situations d’urgence » dans lesquelles les composantes du Mouvement exercent 
leur mission. L’Article 3 des Statuts au travers de cette même notion (« d’autres cas 
d’urgence »), fonde le mandat des Sociétés nationales dans toutes les situations, y 
compris les contextes de violence tels que définis dans la présente doctrine, tant sur 
leur territoire national que dans des actions internationales. L’Article 6 paragraphe 3 
des Statuts confirme pour sa part le rôle d’assistance de la Fédération aux Sociétés 
nationales « en tout temps ». D’autres Résolutions adoptées par les Réunions statu-
taires du Mouvement pourraient en outre être citées afin de fonder les mandats 
génériques ou spécifiques des Sociétés nationales dans les situations de violence, 
quel qu’en soit leur type.

2) Les autres Résolutions adoptées par les Réunions statutaires du Mouvement : 
Conférences internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et Conseils 
des Délégués

Les Statuts du Mouvement demandent au CICR, dans son article 5.2(h) « d’assumer 
les mandats qui lui sont confiés par la Conférence internationale ». Parmi ces 
« mandats », et en plus des dispositions précitées des Statuts du Mouvement, un 
certain nombre de Résolutions, adoptées lors de Conférences internationales, ont 
reconnu un rôle spécifique du CICR, et de manière plus générale du Mouvement dans 
les situations de violence qui n’atteignent pas le seuil d’un conflit armé. 

En 1921, la Résolution XIV23 aborde le sujet en reconnaissant explicitement 
le rôle de « la Croix-Rouge » en général, en priorité des Sociétés nationales, dans les 
situations de « guerres civiles, de troubles sociaux et révolutionnaires ». Le CICR en 
particulier voit son rôle confirmé dans la Résolution XIV de 193824 intitulée « Rôle 
et action de la Croix-Rouge en temps de guerre civile »25. En 1981, la Résolution VI26 
mentionne les activités du CICR « en cas de troubles ou de tensions internes ». 

23 Cf. Dixième Conférence internationale de la Croix-Rouge tenue à Genève du 30 au 7 avril 1921 : compte 
rendu, Genève, Imprimerie Albert Renaud, 1921.

24 Cf. Seizième Conférence internationale de la Croix-Rouge tenue à Londres du 20 au 24 juin 1938 : compte 
rendu, Genève, CICR, Ligue, 1938.

25 À l’époque, et notamment du fait de l’inexistence d’un droit international humanitaire applicable 
dans les « guerres civiles » (le DIH des conflits armés non internationaux est codifié en 1949), le terme 
« guerre civile » couvre également des situations de violence qui n’atteignent pas le seuil d’un conflit 
armé, en particulier les « troubles intérieurs ». Cf. MOREILLON Jacques, ibid., pp. 58, 96 et 103.

26 Cf. XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge : compte rendu : Manille, 7 – 14 novembre 1981, 
Genève, CICR, Ligue, 1981.
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D’autres Résolutions27 ont abordé cette question des rôles du CICR et des autres 
composantes du Mouvement dans les situations de violence qui n’atteignent pas le 
seuil d’un conflit armé dans le cadre de mandats génériques reconnus à ces compo-
santes, au cours de diverses Conférences internationales et Conseils des Délégués. 

Parmi les textes règlementaires adoptés au sein du Mouvement une mention 
particulière doit être faite de l’Accord de Séville28 et de ses Mesures supplémentaires29 
qui définissent quelles sont les attributions du CICR – et des autres composantes 
du Mouvement – en se basant principalement sur ses Statuts (plus de détails dans la 
section VIII.B. ci-dessous). 

V. Le droit applicable dans les situations de violence qui n’atteignent 
pas le seuil d’un conflit armé

L’un des objectifs fondamentaux 
de distinguer les « conflits armés » 
des « autres situations de violence 
» consiste en la détermination du 
droit applicable. Les conséquences 
légales de la qualification juridique 
des situations de violence sont très 
importantes car en situations de 
conflits armés le droit international 
humanitaire (DIH) prévoit des 
règles adaptées aux spécificités des conflits armés, que toutes les parties au conflit 
doivent respecter. Dans les autres situations de violence, le DIH n’est pas applicable. 
Les acteurs non-étatiques de la violence ne sont pas des « parties » liées par des 
obligations de droit international et, d’un point de vue général, le monopole de la 
violence légitime reste dans ces situations de jure à l’État. Les actions de ce dernier 
sont régies en particulier par le droit international des droits de l’homme et le droit 
national30.

En particulier, la distinction entre les conflits armés non internationaux 
(CANI) et les autres situations de violence a été rendue nécessaire lors du développe-
ment de règles de DIH applicables dans les CANI (dès 1949 dans l’article 3 commun 
aux Conventions de Genève). Le Protocole II aux Conventions de Genève, adopté en 
1977 spécifiquement pour renforcer le DIH des CANI, traite explicitement du seuil 
entre les conflits armés non internationaux et les autres situations de violence (en 

27 Cf. par exemple Résolution XX de 1948, Résolution XIX de 1957, Résolution XXXI de 1965.
28 Accord sur l’organisation des activités internationales des composantes du Mouvement international de 

la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Conseil des Délégués, Séville, novembre 1997, disponible sur 
http://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/57jp4y.htm.

29 Mesures supplémentaires visant à améliorer la mise en œuvre de l’Accord de Séville, Résolution 8, Conseil 
des Délégués, Séoul, novembre 2005.

30 Pour autant que le droit national soit conforme aux standards internationaux des droits de l’homme.

Les règles fondamentales qui protègent la 
personne humaine dans les situations de 
violence qui n’atteignent pas le seuil d’un 
conflit armé se trouvent notamment dans 
le droit national et le droit international des 
droits de l’homme. 
Le droit international humanitaire n’est pas 
applicable dans ces situations.

http://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/57jp4y.htm
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l’occurrence, les « troubles intérieurs et tensions internes ») en précisant clairement 
qu’il n’est pas applicable à ces dernières situations (article 1, para. 231).

Les règles fondamentales qui protègent la personne humaine dans les situa-
tions de violence qui n’atteignent pas le seuil d’un conflit armé sont pour l’essentiel 
contenues dans le droit international des droits de l’homme ainsi que dans le droit 
national32.

VI. Critères d’engagement

La doctrine « Le CICR, sa mission 
et son action »33 indique que :

« le CICR cherche à agir dans 
les situations dans lesquelles 
l e  d r o i t  i nt e r n a t i on a l 
humanitaire est applicable 
et il examine attentivement 
l ’opportunité d ’agir dans 
le cadre des suites directes 
de ces situations et dans les 
autres situations de violence 
(…). » (nous soulignons)

Elle mentionne également que 

« le CICR offre ses services si 
la gravité des besoins huma-
nitaires non satisfaits et l’urgence d’y répondre le justifient. Il tient aussi compte 
de sa valeur ajoutée en tant qu’institution spécifiquement neutre et indépendante 
ou par rapport à son savoir-faire. »

Le présent chapitre a pour objectif de préciser en quoi consiste cet examen que le 
CICR s’engage à mener pour déterminer s’il mènera une action humanitaire, et quel 
type d’action, en réponse aux conséquences humanitaires d’une situation de violence 

31 Le Commentaire à cet article, précise : « Les troubles intérieurs et les tensions internes ne sont 
pas, à ce jour, inclus dans le champ d’application du droit international humanitaire ; le CICR y a 
développé des activités ad hoc. Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’existe pas de protection juridique 
internationale applicable à ce type de situations, couvertes par les instruments universels et régionaux 
des droits de l’homme. », in SANDOZ Yves, SWINARSKI Christophe & ZIMMERMANN Bruno 
(dir.), Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 
1949, Genève, Dordrecht, CICR, M. Nijhoff, 1986, p. 1380, paragraphe 4479, disponible sur https://ihl-
databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/vwTreaties1949.xsp.

32 La Cour Internationale de Justice (CIJ) a relevé que parmi ces règles fondamentales figurent également 
des principes généraux, tels que les considérations élémentaires d’humanité, qui doivent être respectés 
en toutes circonstances, que ce soit en période de paix ou de conflit armé. Affaire du Détroit de Corfou, 
CIJ Recueil 1949, p. 22. Affaires des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, 
CIJ Recueil 1986, p. 112, paragraphe 215.

33 Doctrine « Le CICR : sa mission et son action », 2008, disponible sur https://www.icrc.org/fre/assets/
files/other/irrc-874-mission-work-fre.pdf .

Lorsque le CICR envisage de mener une 
action humanitaire dans une situation de 
violence qui n’atteint pas le seuil d’un conflit 
armé, il examine attentivement les critères 
suivants :
–  cette situation de violence génère des 

conséquences humanitaires importantes ;
–  l’action humanitaire envisagée par le CICR 

est pertinente pour y répondre.

Si ces deux conditions sont cumulativement 
réunies, le CICR, après examen des risques, 
fait le choix d’agir, directement ou en soutien 
de la Société nationale, pour alléger les souf-
frances des victimes.

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/vwTreaties1949.xsp
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/vwTreaties1949.xsp
https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/irrc-874-mission-work-fre.pdf
https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/irrc-874-mission-work-fre.pdf
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qui n’atteint pas le seuil d’un conflit armé. Il explicite les phases d’analyse qui doivent 
précéder le choix du CICR d’agir dans de telles situations.

A. Critère d’engagement 1 : La situation de violence génère 
des conséquences humanitaires importantes, sans pour autant atteindre 
le seuil d’un conflit armé

Avant de proposer des activités pour répondre aux conséquences humanitaires d’une 
situation de violence, une organisation humanitaire telle que le CICR se doit de 
procéder à une évaluation de ces dites conséquences, à l’identification des personnes 
affectées et à la détermination de leurs besoins. L’évaluation prend également en 
compte les conséquences humanitaires escomptées, principalement dans les cas où 
une dégradation de la situation est prévisible.

Les besoins humanitaires découlent en particulier des atteintes à la vie, 
à l’intégrité physique et psychologique et des vulnérabilités particulières dont 
souffrent les personnes soumises à l’arbitraire ou privées de services essentiels du 
fait de la situation de violence et de ses effets sur les personnes, les services et les 
infrastructures.

1) La nature des conséquences humanitaires

La nature de ces conséquences humanitaires renseigne l’Institution sur les besoins 
des personnes affectées et permet d’identifier ces dernières. À titre illustratif et 
non exhaustif, les situations de violence couvertes par la présente doctrine peuvent 
générer des conséquences humanitaires, directes ou indirectes, qui peuvent avoir les 
caractéristiques suivantes (qui, on le constate, sont souvent assez similaires à celles 
des conflits armés) :
– morts et blessés, notamment par arme à feu ;
– violences physiques et psychologiques, y compris sexuelles ;
–  enlèvement, prises d’otage, trafic d’êtres humains et mauvaises conditions de 

séquestration, mauvais traitements, violences sexuelles, esclavage sexuel, travail 
forcé ;

– implication d’enfants dans les groupes armés (y compris les gangs) ;
–  Disparitions, notamment disparitions forcées, exécutions sommaires, corps non 

identifiés ;
– mauvais traitements, y compris torture, dans les lieux de privation de liberté ; 
–  détention arbitraire, détention politique, déni de garanties judiciaires et procédu-

rales, mauvaises conditions de détention ;
–  limitation de la réponse aux besoins des personnes affectées ou de leur accès aux 

services essentiels du fait des violences contre la mission médicale (personnel et 
infrastructures de santé) et contre les humanitaires en général ;

–  problèmes d’accès à l’eau, aux soins, à l’alimentation, aux biens essentiels, à l’édu-
cation, etc. du fait de restrictions de mouvement (dues à l’insécurité, au climat de 
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peur, à des politiques discriminatoires, etc.), du fait de l’absence des services de 
l’état (due à la situation de violence notamment) – ces problèmes d’accès ont un 
impact sur la santé (épidémies, etc.) ; 

–  déplacements et migration impliquant perte de moyens de subsistance (travail, 
terres, etc.), dus à l’insécurité, climat de peur, politique discriminatoire, et aux 
problèmes d’accès susmentionnés etc. ;

–  stress et besoins spécifiques des familles de victimes, en particulier dus à une 
séparation ou une disparition ;

–  destructions ou dommages causés aux biens, en particulier ceux affectant les services 
essentiels (système d’alimentation en eau, centres de santé, biens privés : magasins, 
entrepôts, bureaux, bétail, récoltes, habitations, moyens de transport, etc.).

Ces différents types de conséquences humanitaires affectent, selon les cas, diverses 
catégories de personnes. L’identification des personnes affectées et de leurs besoins 
est une composante essentielle de l’analyse des conséquences humanitaires. D’une 
manière générale, il s’agit des personnes à la merci d’une autorité à laquelle elles 
s’opposent ou qui les perçoit comme ennemie ; leur famille ; leur communauté ; des 
personnes dans un milieu hostile et pas protégées contre des actes commis à leur 
encontre ; des personnes incapables de subvenir à leurs besoins essentiels du fait de 
la situation de violence (détenues, déplacées, restrictions de mouvement), etc. Afin 
de déterminer le type de réponse à apporter aux conséquences humanitaires, les 
vulnérabilités spécifiques de ces personnes affectées sont analysées, ainsi que les 
éventuels mécanismes de résilience mis en place ou à développer.

Un certain nombre de ces conséquences humanitaires résultent de violations 
du droit international des droits de l’homme, dont les personnes affectées susmen-
tionnées sont victimes. Parmi ces violations-types du droit :
–  discrimination ;
–  atteinte à la vie, à l’intégrité physique et morale, à la dignité ;
–  violation des règles relatives à l’usage de la force ;
–  restrictions et refus d’accès à des conditions minimales d’existence (eau, nourriture, 

soins, etc.) ;
–  atteintes à l’unité familiale, y compris disparitions ;
–  atteintes à la liberté de mouvement (déplacements, transferts, restrictions de 

mouvement) ;
–  privation illégale ou arbitraire de biens ;
–  arrestation et détention arbitraire ou illégale & non-respect des garanties judicaires 

et procédurales.

Le CICR analyse au cas par cas, non seulement les conséquences humanitaires sur 
les personnes affectées et leurs besoins, mais également les causes de ces problèmes 
et les éventuelles stratégies de survies mises en place (afin de déterminer quel type 
de réponse il peut y apporter). 
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2) La sévérité et l’ampleur des conséquences humanitaires

Par sévérité, il est entendu la gravité des conséquences humanitaires, et l’urgence 
d’y répondre, du fait de l’impact plus ou moins sérieux qu’elles ont sur les personnes 
affectées, leur famille et leur communauté.

Par ampleur, il est compris le nombre de personnes affectées et la durée 
des conséquences humanitaires, en ce qu’elles n’ont pas le même impact (et qu’elles 
impliquent des réponses différentes) si elles sont de très courtes durées, réduites à 
un groupe limité de personnes, ou au contraire si elles sont généralisées.

3) Conclusion

Conscient que cela ne peut pas se faire 
uniquement sur base de critères quan-
titatifs, le CICR analyse, au cas par cas, 
les conséquences humanitaires générées 
par la situation de violence sur les 
personnes affectées afin de déterminer 
si elles justifient son intervention.

Cette analyse permet également de déterminer le degré d’urgence et le niveau 
de mobilisation de l’Institution. En effet, les besoins peuvent être de nature chronique 
(et éventuellement nécessiter une réponse structurelle) ou au contraire nécessiter 
une réponse urgente. 

Selon la nature des conséquences, le type de personnes affectées, leurs 
besoins et les activités envisagées pour y répondre, des textes de références plus 
précis guident l’action du CICR (cf. chapitre VII. ci-dessous).

B. Critère d’engagement 2 : L’action humanitaire envisagée par le CICR est 
pertinente pour répondre aux conséquences humanitaires identifiées

Lorsque l’importance des conséquences humanitaires d’une situation de violence 
qui n’atteint pas le seuil d’un conflit armé a été établie dans le cadre de l’analyse 
décrite ci-dessus (Critère 1), le CICR se doit d’évaluer en quoi son intervention 
pourrait se justifier dans le contexte, seul ou en soutien de l’action d’autres acteurs, 
principalement de par l’impact escompté sur les personnes affectées.

La présente section propose une série d’indicateurs permettant d’analyser 
la pertinence de l’action humanitaire envisagée par le CICR, de manière non 
exhaustive. 

1) L’identité et la spécificité du CICR

Le CICR est une organisation humanitaire reconnue internationalement. Son respect 
des Principes fondamentaux34 d’humanité, de neutralité, d’indépendance et d’impar-

34 Cf. chapitre X. ci-dessous.

La nature, la sévérité et l’ampleur des 
conséquences humanitaires sont analy-
sées afin d’en déterminer l’importance, 
ainsi que le type d’action à mettre en 
place par le CICR.
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tialité est particulièrement important d’un point de vue opérationnel (approche 
« NIIHA »). L’institution est également reconnue pour son approche confidentielle35. 

La réputation globale d’organi-
sation humanitaire crédible, efficace et 
professionnelle peut par ailleurs faciliter 
l’action du CICR dans certaines situations.

Les Principes fondamentaux 
susmentionnés, que partagent toutes les 
composantes du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
quel que soit le type de situation (conflits 
armés, autres situations de violence, 
catastrophes naturelles, etc.), facilitent 
généralement une réponse humanitaire 
efficace. Comme indiqué dans la doctrine 
« Le CICR : sa mission et son action »36, 
ces principes offrent :

« le plus de chance d’être [accepté] 
dans une situation de conf lit armé 
ou d’une autre situation de violence, 
notamment face aux risques de polari-
sation et de radicalisation des acteurs, 
que cela soit au niveau local, régional 
ou mondial. »

2) Les qualités spécifiques du CICR dans la réponse envisagée : compétences, 
ressources et expertises

Au regard des conséquences humanitaires et des besoins identifiés (cf. section VI.A. 
ci-dessus), le CICR va envisager un certain nombre d’activités afin d’y répondre. 
Dans ce cadre le CICR peut mettre en avant un certain nombre d’atouts tels que :
–  les ressources envisagées pour une réponse humanitaire rapide et de qualité, avec 

si nécessaire un engagement dans la durée (ressources humaines, logistiques, 
financières) ;

–  des compétences et des expertises spécifiques, pertinentes dans le contexte (de la 
gestion de la sécurité à la gestion d’informations sensibles et confidentielles, de la 
médecine légale aux activités en milieu pénitentiaire, etc.) ; 

–  une approche intégrée et multidisciplinaire (large palette d’activités).

35 Cf. « Doctrine sur l’approche confidentielle du CICR », in Revue internationale de la Croix-Rouge, 
n°  887, 2013, disponible sur http://www.icrc.org/fre/resources/documents/article/review-2012/irrc-
887-confidentiality.htm.

36 Doctrine « Le CICR : sa mission et son action », 2008, disponible sur https://www.icrc.org/fre/assets/
files/other/irrc-874-mission-work-fre.pdf.

La pertinence de l’action envisagée 
par le CICR doit être analysée dans 
le contexte en fonction de l’impact 
escompté sur les personnes affectées. 

La pertinence se détermine en 
fonction de plusieurs facteurs 
possibles liés à l’identité du CICR, 
ses compétences, ressources et 
expertises spécifiques, son posi-
tionnement et niveau d’accès dans 
le contexte concerné ainsi qu’aux 
partenariats qu’il peut nouer au sein 
du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Cette analyse prend également en 
compte l’action de partenaires qu’il 
peut soutenir ou mobiliser, ainsi que 
celle d’autres acteurs.

http://www.icrc.org/fre/resources/documents/article/review-2012/irrc-887-confidentiality.htm
http://www.icrc.org/fre/resources/documents/article/review-2012/irrc-887-confidentiality.htm
https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/irrc-874-mission-work-fre.pdf
https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/irrc-874-mission-work-fre.pdf
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3) Le positionnement du CICR dans le contexte concerné

Les qualités intrinsèques du CICR ne peuvent pas être « présupposées ». L’analyse 
de sa pertinence doit renseigner sur la manière dont le CICR est perçu localement et 
quels sont ses atouts pour être un acteur efficace dans la réponse aux conséquences 
humanitaire de la situation de violence. 

Si le CICR est déjà présent dans le contexte au moment où éclate une nouvelle 
situation de violence, cela pourrait participer en-soi à son ancrage dans le contexte 
et faciliter son choix d’agir. L’analyse de l’identité du CICR dans ces contextes peut 
révéler une acceptation a priori de l’action humanitaire envisagée par le CICR, ou 
au contraire démontrer une éventuelle réticence, voire opposition.

Parmi les atouts potentiels du CICR dans un contexte donné, on peut citer 
par exemple :

–  acceptation du CICR auprès des personnes affectées ;

–  acceptation du CICR auprès des autorités et des acteurs de la violence, y compris 
capacité du CICR d’influencer leur comportement ;

–  crédibilité et prédictibilité du CICR dans le contexte ;

–  connaissance du contexte et des personnes influentes ; 

–  confiance (des autorités, auteurs de violations, société civile) ; 

–  histoire locale du CICR ;

–  qualité du partenariat avec la Société nationale.

Tous ces éléments sont susceptibles de faciliter l’accès du CICR aux personnes 
affectées (direct ou indirect, via la Société nationale par exemple).

4) Le potentiel du Mouvement

Le CICR est rarement seul lorsqu’il souhaite répondre aux conséquences humani-
taires d’une situation de violence qui n’atteint pas le seuil d’un conflit armé. La Société 
nationale dans le contexte concerné (ci-après Société nationale opérante – SNO) est, 
lorsqu’elle en a la possibilité, les moyens et la volonté, un acteur clé et majeur de la 
réponse humanitaire. Dans la plupart des cas, une intervention de la SNO seule ou du 
CICR seul s’avère moins efficace qu’une action menée en partenariat (cf. chapitre VIII 
ci-dessous). Ce partenariat devient dès lors un élément déterminant de la pertinence 
de l’action du CICR. 

La mobilisation d’autres composantes du Mouvement (Sociétés nationales 
tierces – dites Sociétés nationales participantes –, Fédération) peut également contri-
buer à la pertinence d’une intervention du CICR.

La force du CICR peut donc résulter de son appartenance au Mouvement du 
fait de la proximité et de l’ancrage de la SNO auprès des personnes affectées et des 
autorités, et de par la multiplication des ressources et expertises mobilisables par le 
Mouvement dans son ensemble.
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5) Analyse de la réponse d’autres acteurs

L’analyse de la pertinence de l’action envisagée par le CICR prend en compte la 
réponse d’autres acteurs aux conséquences humanitaires de la situation de violence. 

En premier lieu, il est essentiel de rappeler que l’État a la responsabilité 
première de répondre aux besoins humanitaires (en particulier la mise en place 
de mesures préventives, la protection et l’assistance aux personnes affectées) sur 
son territoire. D’un point de vue structurel, il s’agit de mécanismes de contrôle (ou 
de régulation)37, et d’un point de vue circonstanciel d’actions concrètes menées au 
bénéfice des personnes affectées par la situation de violence en question.

En plus des acteurs humanitaires du Mouvement mentionnés dans la section 
précédente, d’autres acteurs locaux (ONG, sociétés civiles, religieux, communau-
taires, etc.) ou internationaux (ONG, agences des Nations Unies, autres organisations) 
peuvent mener des activités humanitaires.

Il est donc nécessaire d’analyser la réponse humanitaire des acteurs précités. 
Cette analyse permet au CICR de choisir les domaines d’activités les plus pertinents 
dans le contexte, ainsi que les stratégies d’action les plus adaptées (y compris la déter-
mination des modes d’action : soutien, substitution, persuasion…)38. En particulier, 
si plusieurs acteurs sont impliqués dans la réponse humanitaire, les possibilités de 
coordination (voire de partenariat) entre le CICR avec ces autres acteurs sont un 
élément essentiel de l’analyse. 

L’objectif final de cette analyse est de déterminer la « qualité » de la réponse 
aux conséquences humanitaires de la situation de violence afin de déterminer si 
les besoins des personnes affectées sont effectivement couverts, en particulier de 
manière impartiale et, in fine, de déterminer si le CICR peut être un acteur huma-
nitaire pertinent pour parvenir à cette fin.

C. Risques à analyser préalablement au choix d’agir du CICR

Dès lors que les deux critères d’engagement présentés ci-dessus sont remplis, il y a 
une présomption que le choix du CICR soit celui d’une action pour répondre aux 
conséquences humanitaires de la situation de violence qui n’atteint pas le seuil d’un 
conflit armé. Mais avant de faire ce choix, le CICR analyse les différents risques 
opérationnels ou institutionnels aux niveaux local et global susceptibles d’influencer 
sa décision (y compris la possibilité d’un choix de ne pas agir à ce moment) ou 
d’orienter différemment le type d’activité et les modalités de travail du CICR (y 
compris ses modes d’action).

En termes de sécurité, par exemple, le CICR a une longue expérience 
opérationnelle dans les contextes de conflits armés ou d’autres situations de violence 

37 Par « mécanisme de contrôle ou de régulation », on entend en particulier les mécanismes locaux ou 
nationaux de nature politique (parlementaire p.ex.), judiciaire, administratifs (inspection p. ex.), 
ainsi que les mécanismes de recours (ombudsman, observateur national, commission des droits de 
l’homme).

38 Pour plus de détails sur les modes d’action du CICR, voir « ICRC Protection Policy », in Revue 
internationale de la Croix-Rouge, n° 871, 2008, disponible sur https://www.icrc.org/eng/assets/files/
other/irrc-871-icrc-protection-policy.pdf.

https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc-871-icrc-protection-policy.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc-871-icrc-protection-policy.pdf
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particulièrement difficiles d’un point de vue sécuritaire. L’analyse des risques sécu-
ritaires fait donc partie du travail quotidien de l’Institution.

Il est néanmoins utile d’analyser certains risques posés par la nature de 
situations de violence dont les caractéristiques varient selon les situations, et pour 
lesquels le CICR a moins d’expérience. À titre d’exemple, la nature essentiellement « 
criminelle39 » de l’environnement dans lequel est envisagé un engagement du CICR 
fait l’objet d’une analyse spécifique afin d’orienter le cadre de l’intervention. 

L’analyse des risques sécuritaires prend en compte non seulement la sécurité 
du CICR et de son personnel, mais également celle de ses partenaires locaux, en 
particulier la Société nationale, et celle des personnes affectées par la violence. 

Aucune action humanitaire, en particulier dans les situations de violence, 
n’est dénuée de risques. L’analyse préalable de ces potentiels risques n’a pas pour but 
d’empêcher l’action humanitaire ou de limiter les capacités d’agir, mais d’identifier 
ces risques afin d’en mesurer l’importance et éventuellement adapter la réponse ou 
prendre des mesures pour les minimiser ou les éviter.

VII. Activités humanitaires du CICR dans les situations de violence 
qui n’atteignent pas le seuil d’un conflit armé

Le texte de la « mission » du CICR40 stipule que :

« Organisation impartiale, neutre et indépendante, le Comité international de 
la Croix-Rouge (CICR) a la mission exclusivement humanitaire de protéger la 
vie et la dignité des victimes de conflits armés et d’autres situations de violence, 
et de leur porter assistance.

Le CICR s’efforce également de prévenir la souffrance par la promotion et le renfor-
cement du droit et des principes humanitaires universels.

Créé en 1863, le CICR est à l’origine des Conventions de Genève et du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont il dirige et 
coordonne les activités internationales dans les conflits armés et les autres situations 
de violence. »

Cette mission impose de mettre au centre des activités du CICR les 
« victimes », c’est-à-dire les personnes affectées par la situation de violence. C’est 
pourquoi il est essentiel d’adapter ces activités de protection, d’assistance, de préven-
tion et de coopération à l’analyse qui a été faite des conséquences humanitaires 
(cf. section VI.A. ci-dessus). Cette analyse aura identifié les personnes affectées, les 
principaux besoins, les conséquences les plus sévères, les différents degrés d’urgence, 
etc.

39 La criminalité de l’environnement – et des acteurs principaux de la violence – n’est pas l’apanage des 
seules situations de violence qui n’atteignent pas le seuil d’un conflit armé. Cette caractéristique est 
également présente dans les conflits armés. La nature criminelle de l’environnement ou des acteurs de 
la violence n’a aucune incidence sur la qualification juridique des situations de violence.

40 Doctrine « Le CICR : sa mission et son action », 2008, disponible sur https://www.icrc.org/fre/assets/
files/other/irrc-874-mission-work-fre.pdf.

https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/irrc-874-mission-work-fre.pdf
https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/irrc-874-mission-work-fre.pdf
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L’analyse de la pertinence de l’action envisagée par le CICR pour répondre à 
ces conséquences humanitaires (cf. section VI.B. ci-dessus) et des risques (cf. section 
VI.C. ci-dessus) aura déjà identifié en quoi le CICR possède des atouts spécifiques, 
au nombre desquels des expertises, une expérience ou des ressources qui permettent 
de répondre efficacement à ces besoins, ainsi que les facteurs qui pourraient entraver 
le développement d’activités.

C’est sur la base de ces analyses que les stratégies d’action sont élaborées, 
dans le but d’être le plus efficace possible. Dans le cadre de l’élaboration de ces 
stratégies, des priorités et des objectifs précis sont établis, dans le respect du principe 
d’impartialité41. Dans la mesure du possible, les stratégies d’action visent « non 
seulement les conséquences directes des problèmes, mais aussi (…) leurs sources et 
leurs causes42 ».

Lors de l’élaboration des stratégies d’action, les points d’entrées devraient 
être en priorité les personnes affectées et leurs besoins analysés d’un point de vue 
holistique et systémique afin de déterminer quelle combinaison d’activités et quels 
modes d’action auraient la plus grande efficacité.

Dans le choix des activités et la mise en place des stratégies d’action, une 
réf lexion systématique est menée afin de déterminer non seulement la coordi-
nation avec d’autres acteurs éventuellement nécessaire, mais également quels 
sont les partenariats, en particulier au sein du Mouvement, que le CICR pourrait 
conclure pour améliorer l’impact des activités qu’il projette. (Cf. chapitre VIII. 
ci-dessous).

Un des atouts importants du CICR est sa large gamme d’expertises, à la fois 
dans les domaines de la « protection », de l’« assistance », de la « prévention » et de la 
« coopération ». La pertinence de sa réponse est souvent liée à sa pluridisciplinarité 
qui permet de combiner ces quatre types d’activités afin de maximiser autant que 
possible l’impact escompté sur les personnes affectées. 

Le choix des modes d’action (responsabilisation : persuasion, mobilisation, 
dénonciation ; soutien ; substitution) et leur panachage fait partie des éléments 
déterminés par les stratégies d’action43.

Les stratégies d’actions intègrent une réflexion sur les motifs des acteurs 
de la violence. Les violences peuvent être commises pour des motifs divers, en 
particulier sociaux, politiques et/ou économiques. Dans la pratique, il est géné-
ralement très difficile de classer les situations de violences dans des catégories 
distinctes basées sur les motifs des acteurs. Bien souvent, une même situation 
de violence collective relève de motifs économiques, sociaux et/ou politiques. Il 

41 D’après ce principe fondamental, la Croix-Rouge « ne fait aucune distinction de nationalité, de race, 
de religion, de condition sociale ou d’appartenance politique. Elle s’applique seulement à secourir les 
individus à la mesure de leur souffrance et à subvenir par priorité aux détresses les plus urgentes. ». 
Cf. Principes fondamentaux de la Croix-Rouge proclamés à Vienne en 1965 à l’occasion de la 
XXe  Conférence internationale, http://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/fundamental-
principles-commentary-010179.htm.

42 Doctrine « Le CICR : sa mission et son action », op. cit.
43 Pour plus de détails sur les modes d’action du CICR, voir « ICRC Protection Policy », op. cit., note 38, 

disponible sur http://www.cicr.org/fre/resources/documents/article/review/7qrjjl.htm.

http://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/fundamental-principles-commentary-010179.htm
http://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/fundamental-principles-commentary-010179.htm
http://www.cicr.org/fre/resources/documents/article/review/7qrjjl.htm
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est néanmoins important d’analyser ces motifs éventuels pour les intégrer dans 
l’analyse et dès lors déployer des stratégies adaptées. En effet, les acteurs de la 
violence ne sont pas forcément approchés de la même manière par le CICR si leurs 
motifs sont politiques, sociaux ou purement économiques. La forme et le contenu 
du dialogue, notamment, sont très différents en fonction de la nature des groupes. 
En particulier, les environnements criminels44 posent un certain nombre de défis 
additionnels pour l’action du CICR.

Les conséquences humanitaires peuvent nécessiter une réponse d’urgence 
(phase aiguë de la crise), une réponse durable (crise chronique) ou une réponse 
résiduelle (après la phase aiguë de la crise, par exemple pour les personnes privées 
de liberté ou les personnes disparues)45. 

Les stratégies d’actions tiennent compte de ces différents type de réponse 
afin notamment de les inscrire dans le temps. En particulier, si un engagement dans 
la durée du CICR est envisagé dès le départ, cela doit être accompagné d’une volonté 
de l’Institution de maintenir cet engagement sur le long terme, avec les ressources 
nécessaires. Par ailleurs, ces aspects temporels sont discutés en transparence avec 
les autorités. Dans le même esprit, la « stratégie de sortie » et l’éventuelle remise de 
l’activité (« hand over ») à d’autres acteurs, notamment la Société nationale opérante, 
devraient être prévue dès le départ d’une activité puis réévaluée au fur et à mesure 
de sa mise en œuvre. 

Le principe qui devrait présider à toute action humanitaire est le fait qu’elle 
doit continuer à être pertinente – dans la durée – pour répondre aux besoins des 
personnes affectées. Avec le temps, cette pertinence de l’action humanitaire, qui était 
claire au départ, peut progressivement s’estomper. Le CICR prend cela en compte, 
notamment en révisant périodiquement sa stratégie d’action, en la remettant en cause 
par une analyse actualisée des conséquences humanitaires, de la pertinence de son 
action pour y répondre et des risques.

44 En particulier si les acteurs de la violence font partie du « crime organisé » (y compris la « criminalité 
transnationale organisée », au sens de la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée, 15 novembre 2000), pouvant être défini comme étant l’ensemble des activités 
illégales menées par des organisations criminelles et des gangs territoriaux, y compris les activités qui 
résultent en un recours à la violence armée.

45 La doctrine « Politique d’assistance du CICR », in Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 855, 
2004, disponible sur http://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/66dkd8.htm élabore sur ces 
aspects temporels. Voir également HARROFF-TAVEL Marion, « Do wars ever end? The work of the 
International Committee of the Red Cross when the guns fall silent », in Revue internationale de la 
Croix-Rouge, 851, 2003, disponible sur https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_851_haroff-
tavel.pdf.

http://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/66dkd8.htm
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_851_haroff-tavel.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_851_haroff-tavel.pdf
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Un grand nombre de textes de référence institutionnels régissent les activités 
« protection »46, « assistance »47, « prévention »48 et « coopération »49 du CICR. Aucun 
type d’activité de la palette multidisciplinaire du CICR n’est, en soi, spécifiquement 
destiné à être déployé dans une situation de violence plutôt qu’une autre (il n’y a pas 
d’activités « réservées » aux conflits armés50 ou aux autres situations de violence). 
En revanche la manière de mener ces activités et leur contenu varient en fonction 
des spécificités des contextes et des acteurs de la violence51. 

VIII. Les partenariats au cœur des stratégies d’action du CICR dans 
les situations de violence qui n’atteignent pas le seuil d’un conflit armé

A. La coopération avec les partenaires du Mouvement : à privilégier 
à tous les stades de l’action humanitaire dans les situations de violence 
qui n’atteignent pas le seuil d’un conflit armé

La « Doctrine relative à la coopération entre le CICR et les Sociétés nationales52 » 
met en évidence deux éléments : le renforcement, en tout temps, de la capacité des 

46 « ICRC Protection Policy », op. cit., note 38, disponible sur http://www.cicr.org/fre/resources/
documents/article/review/7qrjjl.htm ; Doctrine « Le CICR face à la torture et aux traitements cruels, 
inhumains ou dégradants infligés aux personnes privées de liberté  », in Revue internationale de la 
Croix-Rouge, n° 882, 2011, disponible sur http://www.icrc.org/fre/resources/documents/article/
review-2011/irrc-882-policy-torture.htm ; PEJIC Jelena, « Principes en matière de procédure et mesures 
de protection pour l’internement/la détention administrative dans le cadre d’un conflit armé et d’autres 
situations de violence », in Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 858, 2005, disponible sur http://
www.icrc.org/fre/resources/documents/article/review/review-858-p375.htm ; AESCHLIMAN Alain, 
« La protection de détenus : l’action du CICR derrière les barreaux », in Revue internationale de la 
Croix-Rouge, n° 857, 2005, disponible sur http://www.icrc.org/fre/resources/documents/article/review/
review-857-p83.htm ; « Enhancing protection for civilians in armed conflict and other situations of 
violence », 2012, disponible sur : https://www.icrc.org/fre/resources/documents/publication/p0956.
htm. Voir également le document « Standards professionnels pour les activités de protection menées 
par les organisations humanitaires et de défense des droits de l’homme lors de conflits armés et d’autres 
situations de violence », disponible sur http://www.icrc.org/fre/resources/documents/publication/
p0999.htm.

47 Doctrine « Politique d’assistance du CICR », op. cit., note 45.
48 « La doctrine du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en matière de prévention », in Revue 

internationale de la Croix-Rouge, n° 874, 2009, disponible sur http://www.icrc.org/fre/resources/
documents/article/review/review-874-p415.htm.

49 « Doctrine relative à la coopération entre le CICR et les Sociétés nationales », 2003, disponible sur http://
www.icrc.org/fre/assets/files/other/policy_cooperationicrc_ns_fra.pdf ; certains aspects spécifiques de 
coopération au sein du Mouvement sont également traité dans d’autres textes de référence, par exemple 
les doctrines « ICRC Protection Policy », op. cit., « Politique d’assistance du CICR », op. cit., « Le CICR : 
sa mission et son action », op. cit., « L’approche confidentielle du CICR », op. cit., etc.

50 « Activités » est ici compris dans son sens large. Bien sûr, certaines activités spécifiques du CICR 
peuvent être réservées à certains types de situation, comme par exemple les visites de « prisonniers de 
guerre » qui ne peuvent avoir lieu qu’en lien avec des conflits armés internationaux.

51 À titre d’exemple, le DIH n’est pas le cadre juridique adapté pour un dialogue opérationnel (en termes 
de prévention ou de protection) avec les acteurs de la violence dans une situation de violence qui 
n’atteint pas le seuil d’un conflit armé ; ou dans le cadre d’une situation de violence à forte composante 
criminelle, le dialogue avec ces acteurs criminels à propos de questions liées à la protection de la 
population ne peut pas s’envisager de la même manière que le dialogue que le CICR peut avoir avec les 
parties à un conflit armé.

52 « Doctrine relative à la coopération entre le CICR et les Sociétés nationales », 2003, op. cit., note 49.

http://www.cicr.org/fre/resources/documents/article/review/7qrjjl.htm
http://www.cicr.org/fre/resources/documents/article/review/7qrjjl.htm
http://www.icrc.org/fre/resources/documents/article/review-2011/irrc-882-policy-torture.htm
http://www.icrc.org/fre/resources/documents/article/review-2011/irrc-882-policy-torture.htm
http://www.icrc.org/fre/resources/documents/article/review/review-858-p375.htm
http://www.icrc.org/fre/resources/documents/article/review/review-858-p375.htm
http://www.icrc.org/fre/resources/documents/article/review/review-857-p83.htm
http://www.icrc.org/fre/resources/documents/article/review/review-857-p83.htm
https://www.icrc.org/fre/resources/documents/publication/p0956.htm
https://www.icrc.org/fre/resources/documents/publication/p0956.htm
http://www.icrc.org/fre/resources/documents/publication/p0999.htm
http://www.icrc.org/fre/resources/documents/publication/p0999.htm
http://www.icrc.org/fre/resources/documents/article/review/review-874-p415.htm
http://www.icrc.org/fre/resources/documents/article/review/review-874-p415.htm
http://www.icrc.org/fre/assets/files/other/policy_cooperationicrc_ns_fra.pdf
http://www.icrc.org/fre/assets/files/other/policy_cooperationicrc_ns_fra.pdf
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Sociétés nationales (SN) d’agir dans des domaines spécifiques pour lesquels le CICR 
a une expertise ; et l’encouragement d’une interaction opérationnelle avec les autres 
composantes du Mouvement, en particulier la Société nationale opérante (SNO), 
lors d’activités humanitaires. 

Le Mouvement interna-
tional de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge est composé 
du CICR, de la Fédération 
internationale et des Sociétés 
nationales. Ses composantes 
travaillent ensemble dans un 
même objectif : alléger les souf-
frances humaines, protéger la 
vie et la santé et faire respecter 
la dignité humaine en tout temps 
et en toutes circonstances.

Les SN constituent un 
réseau composé de plusieurs 
millions de volontaires agissant 
dans le but de remplir cet objectif 
commun. Au niveau national, les 
SNO sont en premières lignes 
pour répondre aux conséquences 
humanitaires des situations 
d’urgence, y inclues les situations 
de violence. 

Au niveau international, 
les SN qui en ont les capacités et 
la volonté peuvent contribuer ou 
participer aux opérations inter-
nationales du Mouvement dans 
l’objectif de renforcer l’impact 
sur les personnes af fectées 
(Sociétés nationales participantes). Lorsqu’il y a conflit armé ou troubles intérieurs, le 
CICR ou, dans certaines situations, la SNO, assument la direction et la coordination 
au cas où il y a une réponse internationale du Mouvement (cf. section B. ci-dessous).

En amont de la situation de violence ou à ses débuts, le CICR mène des 
activités de préparation (« preparedness ») et d’évaluations des besoins. Lorsque cela 
est possible, ces activités sont réalisées conjointement avec la SNO, ce qui facilitera 
une réponse efficace du Mouvement lors de la mise en œuvre de l’action humanitaire. 
Par ailleurs, le CICR s’efforce de renforcer les capacités des SNO par des programmes 
de soutien tels que « Accès plus sûr »53.

53 Cf. https://www.icrc.org/fr/un-acces-plus-sur-pour-toutes-les-societes-nationales.

Dans les situations de violence qui n’atteignent 
pas le seuil d’un conf lit armé, le CICR 
recherche les partenariats possibles afin de 
mettre en œuvre son action humanitaire. 

Lorsque cela est possible, les partenariats 
au sein du Mouvement sont privilégiés. Le 
CICR s’efforce de coordonner son action avec 
la Société nationale opérante et de favoriser 
l’échange d’expertises et d’expériences dans 
le but de renforcer les capacités de la SN et du 
CICR. De la même façon, une coordination 
est assurée avec d’autres composantes du 
Mouvement présentes dans le contexte.

Pour certaines activités, le CICR peut aussi 
agir en partenariat avec les autorités ou 
des organisations locales, nationales ou 
internationales.

La décision de développer une action huma-
nitaire en partenariat est prise après une 
analyse approfondie des risques spécifiques, 
notamment en termes de qualité de l’action 
menée. Dans tous les cas, l’impact de l’action 
menée en faveur des personnes affectées est 
déterminant. Lorsque la réponse aux besoins 
humanitaires identifiés serait plus efficace si 
le CICR agissait seul, cette option est retenue.

https://www.icrc.org/fr/un-acces-plus-sur-pour-toutes-les-societes-nationales
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Dans l’action humanitaire dans ces situations de violence qui n’atteignent 
pas le seuil d’un conflit armé, le CICR s’assure de la complémentarité de son action 
avec les opérations de la SNO et des autres composantes du Mouvement actives 
dans le contexte. Une optimisation de l’action humanitaire du Mouvement dans son 
ensemble doit être recherchée et assurée, et ce, dans la transparence et le respect des 
mandats et rôles des différentes composantes du Mouvement tels que définis par le 
cadre statutaire et règlementaire applicable (cf. section B. ci-dessous). Ceci devrait 
notamment permettre au CICR de renforcer ses capacités et celles de la SNO par 
l’échange d’expertises et d’expériences et de pleinement bénéficier tant des capacités 
opérationnelles de la SNO, que de son implantation au sein des communautés affec-
tées et de son positionnement privilégié auprès des autorités publiques et, selon le 
cas, des autres acteurs de la violence. 

Dans les situations où la SNO n’est pas en mesure ou n’a pas les capacités de 
mettre en œuvre ou de participer à une action humanitaire impartiale, le CICR peut 
mettre en place une action humanitaire propre en faveur des personnes affectées 
par la violence. 

Lorsque le CICR se retire d’un contexte ou d’une activité spécifique, l’action 
menée, ou certains de ses aspects, peuvent être pris en charge par la SNO. Dans 
un tel cas de figure, le CICR doit s’assurer que la SNO appelée à devenir un acteur 
essentiel au travers d’une reprise des programmes ait été au préalable impliquée 
dans les activités du CICR, pour autant que cela corresponde aux objectifs et aux 
capacités de la SNO.

B. Cadre légal dans lequel s’inscrivent les partenariats au sein du Mouvement

Les Statuts du Mouvement, ainsi que les règlements adoptés au sein du Mouvement 
et relatifs à la coordination de l’action internationale du Mouvement (Accord de 
Séville54 et Mesures supplémentaires55 notamment) constituent les textes de référence 
définissant les conditions qui régissent la manière dont le CICR travaille avec ses 
partenaires du Mouvement. L’Accord de Séville et ses Mesures supplémentaires 
précisent en particulier la répartition des rôles parmi les composantes du Mouvement, 
et ce, notamment, par l’attribution d’une fonction d’institution directrice pour 
chaque type de situation.

Ainsi, l’accord de Séville attribue-t-il la fonction d’institution directrice (« la 
direction générale et la coordination des activités opérationnelles internationales ») 
au CICR, dans les situations de troubles intérieurs (comme dans celles de conflits 
armés), y compris leurs suites directes. Cette fonction « s’applique principalement 
aux situations d’urgence (…) où un secours rapide, cohérent et efficace est nécessaire 
pour répondre sur une grande échelle aux besoins des victimes, sur la base d’une 

54 Accord sur l’organisation des activités internationales des composantes du Mouvement international de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Conseil des Délégués, Séville, novembre 1997, disponible sur 
http://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/57jp4y.htm.

55 Mesures supplémentaires visant à améliorer la mise en œuvre de l’Accord de Séville, Résolution 8, Conseil 
des Délégués, Séoul, novembre 2005.

http://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/57jp4y.htm
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évaluation de ces besoins et de la capacité de la Société nationale intéressée à y faire 
face. » (Accord de Séville, article 4).

Les Mesures supplémentaires, quant à elles, précisent que la SNO « peut 
être amenée à assumer le rôle d’institution directrice dans certaines situations et, 
lorsque ce n’est pas le cas, elle est toujours la «partenaire principale» de l’institution 
directrice. »56 (Section 1.2.).

La Section 1.7 des Mesures supplémentaires précise qu’« [e]n tant que prin-
cipale partenaire de l’institution directrice, la Société nationale hôte est consultée 
sur tous les aspects de l’opération du mouvement ».

Elles rappellent également que « dans les situations de conflit armé ou de 
troubles intérieurs, y compris leurs suites directes (…), deux institutions (la Société 
nationale hôte et le CICR) ont le mandat exprès de répondre aux besoins des popu-
lations touchées » (section 1.12, italiques dans le texte d’origine).

C. La coopération avec d’autres partenaires pour un meilleur impact 
escompté sur les personnes affectées et dans le respect des principes 
fondamentaux

S’il privilégie le partenariat avec la SNO pour mener son action humanitaire, le CICR 
peut aussi chercher des partenariats auprès d’autres organisations, gouvernementales 
ou non, (locales en particulier) ou mobiliser d’autres acteurs pour qu’ils apportent 
une aide aux personnes affectées par la situation de violence.

La responsabilité première de répondre aux conséquences humanitaires 
générées par une situation de violence sur son territoire incombe à l’État, à travers 
ses propres services et/ou en permettant à des acteurs humanitaires locaux ou inter-
nationaux d’agir afin de mieux répondre aux besoins des personnes affectées. Dans 
ce cadre, le CICR peut intervenir et mener des activités humanitaires. En substitution 
ou en plus de son partenariat privilégié avec la Société nationale opérante, le CICR 
peut, dans certaines circonstances, mener des activités en partenariat avec les services 
de l’État (autorités locales, services de santé, d’éducation, de sécurité, etc.) et/ou avec 
des organisations locales (ONG, acteurs de la société civiles, etc.) ou internationales. 
L’objectif de tels partenariats reste d’améliorer l’impact de l’action humanitaire, à 
travers un meilleurs accès, l’apport d’expertises spécifiques, l’ancrage local et durable 
de l’activité, etc.

Dans tous les cas de figure, le CICR s’assure que ses activités et ses modes 
opératoires ne contreviennent pas aux principes fondamentaux.

IX. Le consentement de l’État à l’action humanitaire du CICR dans 
une situation de violence qui n’atteint pas le seuil d’un conflit armé

Quelle que soit la configuration dans laquelle le CICR se trouve dans le contexte 
concerné, il s’assure du consentement de l’État à la mise en œuvre de ses activités 

56 Dans les faits, certaines SNO assument effectivement de plus en plus un rôle d’institution directrice 
dans des situations de violence.
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humanitaires. En effet, les configurations possibles sont très diverses : le CICR peut 
envisager des activités humanitaires en réponse à une situation de violence qui 
n’atteint pas le seuil d’un conflit armé dans un État dans lequel il est déjà présent 
(par exemple parce qu’il y mène déjà des activités liées à un conflit armé, ou pour 
d’autres raisons). Dans certains contextes où le CICR envisage de nouvelles activités 
en réponse à une telle situation de violence, des accords sur sa présence et/ou ses 
activités ont peut-être été déjà signés dans le passé (accords de siège, mémorandum, 
accords de visite, etc.). Au contraire, le CICR peut envisager des activités humani-
taires dans un contexte dans lequel il n’est pas déjà présent où dans lequel il n’existe 
aucun accord conclu avec les autorités.

Cette diversité des contextes fait que le CICR adapte au cas par cas le contenu 
et la forme de son dialogue destiné à obtenir le consentement de l’État aux activités 
qu’il envisage de mener.

Dans les cas où l’État ne 
consent pas à l’action humanitaire 
envisagée par le CICR, ce dernier 
s’efforce de poursuivre le dialogue 
afin de convaincre les autorités du 
bien-fondé de son offre de service, 
du caractère purement impartial, 
neutre et indépendant de son action 
humanitaire et de la nécessité de 
cette action pour répondre à des 
besoins humanitaires importants. 
L’offre de service du CICR n’a aucune 
conséquence sur la qualification 
juridique de la situation, ni sur le 
statut des auteurs de la violence ; elle 
ne constitue en rien une ingérence dans les affaires internes de l’État dans la mesure 
où, purement humanitaire, l’action du CICR ne peut en aucun cas être considérée 
comme un acte à visée politique.

Lorsque des contacts ou un dialogue est possible, le CICR agit également en 
toute transparence avec les éventuels acteurs non-étatiques de la violence.

X. L’action humanitaire neutre, indépendante et impartiale du CICR 
dans les situations de violence qui n’atteignent pas le seuil d’un conflit 
armé

La qualité d’« institution neutre » du CICR est mentionnée dans le cadre du rôle 
qui lui a été spécifiquement confié dans les conflits armés et les troubles intérieurs 
(Statuts du Mouvement, art. 5.2(d)). Par ailleurs, son « rôle d’institution et d’inter-
médiaire spécifiquement neutres et indépendants » constitue également la base 
de l’action du CICR dans toutes les situations (de violence ou non) (Statuts du 
Mouvement, art. 5.3).

L’action du CICR dans les situations de 
violence qui n’atteignent pas le seuil d’un 
conflit armé ne constitue pas une ingé-
rence dans les affaires intérieures de l’État 
concerné et n’a aucune conséquence sur le 
statut juridique des acteurs de la violence 
ou des personnes affectées.

Le CICR agit en toute transparence avec 
les autorités concernées qui sont informées 
des raisons de la volonté d’engagement 
du CICR, ainsi que la nature de cet 
engagement.
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La qualité d’institution neutre et indépendante, mentionnée ci-dessus, est 
une caractéristique intrinsèque au CICR qui facilite l’application, dans l’action huma-
nitaire, des principes de neutralité, d’indépendance et d’impartialité (« NIIHA »)57. 

Dans certaines situations de violence qui n’atteignent pas le seuil d’un 
conflit armé, le principe de neutralité peut paraître à première vue comme étant 
peu adapté, si on en fait une interprétation fortement liée aux conflits armés et 
au rôle d’intermédiaire neutre du CICR entre deux parties à un conflit armé58. 
Effectivement, dans certaines situations, par exemple dans les situations de violence 
à prédominance criminelle, il n’est pas toujours adapté de mettre en avant ce rôle 
d’ « intermédiaire neutre » que le CICR peut jouer dans certaines circonstances. Il 
n’en demeure pas moins que, même dans ces cas de figure, le CICR demeure en tout 
temps une « institution neutre ». Dans ce cadre, il ne prend pas part aux débats et 
polémiques politiques dans le contexte concerné, il ne prend pas position en faveur 
ou contre une politique gouvernementale, etc. Cette qualité d’ « institution neutre » 
(apolitique), sans forcément jouer un rôle d’ « intermédiaire neutre » entre des acteurs 
de la violence, peut constituer un atout pour obtenir la confiance à la fois des autorités 
et d’autres acteurs de la violence et ainsi faciliter l’accès à des zones et des personnes 
affectées qui seraient inaccessibles pour d’autres acteurs humanitaires.

Ce qui précède ne signifie pas que le CICR ne peut en aucun cas mettre 
en avant son rôle d’ « intermédiaire neutre » dans une situation de violence qui 
n’atteint pas le seuil d’un conflit armé. Selon la nature et les caractéristiques des 
violences, notamment lorsque celles-ci sont exercées par des groupes non-étatiques 
s’affrontant entre eux (p. ex. violences intercommunautaires polarisées), le CICR 
peut se positionner comme un intermédiaire neutre entre ces groupes et ainsi se 
faire accepter par tous les acteurs de la violence et mener des activités humanitaires 
de manière impartiale et efficace.

Remarques conclusives

L’objectif de cette doctrine est d’affirmer et d’expliquer le rôle du CICR dans les 
situations de violence qui n’atteignent pas le seuil d’un conflit armé. Il peut en effet 
arriver que le CICR soit erronément perçu comme ayant un rôle à jouer exclusivement 
dans les situations de conflits armés. Le présent document démontre que cela n’a 
jamais été le cas, que ce soit dans les sources légales qui fondent l’action et la mission 
du CICR ou que ce soit dans l’histoire de sa pratique opérationnelle.

Par ailleurs, ce document confirme en creux que les conflits armés restent au 
cœur du champ d’action du CICR, champ d’action qui comprend également les autres 
situations de violence, telles que définies dans cette doctrine (c’est-à-dire celles qui 

57 La doctrine « Le CICR : sa mission et son action », op. cit. rappelle que le caractère « NIIHA » (action 
humanitaire neutre, indépendante, impartiale) du CICR « offre plus de chance d’être acceptée dans une 
situation de conflit armé ou une autre situation de violence ».

58 Dans les conflits armés, il existe le principe de l’égalité des belligérants devant le droit international 
humanitaire. Ce principe n’existe pas dans les autres situations de violence, dans lesquelles le DIH n’est 
pas applicable.
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s’exercent de manière collective sans atteindre le seuil d’un conflit armé). Le choix 
d’agir dans ces autres situations de violence est précédé d’un processus d’analyse 
spécifique basé sur des critères d’engagement simples : l’existence de conséquences 
humanitaires importantes générées par la situation de violence et la pertinence de 
l’action humanitaire envisagée par le CICR pour y répondre. Cette doctrine rappelle 
également que dans ce type de situation en particulier, d’une part le CICR s’assure 
du consentement de l’État à son action, et d’autre part le CICR s’efforce de travailler 
en partenariat avec d’autres acteurs, en priorité locaux, et avant tout si possible avec 
la Société nationale.
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RAPPORTS ET DOCUMENTS

Résumé

Le Document de Montreux sur les entreprises militaires et de sécurité privées (le 
Document de Montreux) a été adopté en 2008 par dix-sept États pour réaffirmer et, 
autant que nécessaire, clarifier les obligations existantes des États et d’autres acteurs en 
vertu du droit international, en particulier du droit international humanitaire (DIH) 
et du droit international des droits de l’homme (DIDH). Il vise également à identifier 
les bonnes pratiques et les options en matière de réglementation pour assister les États 
dans la promotion du respect du DIH et du DIDH par les entreprises militaires et de 
sécurité privées (EMSP). Aujourd’hui cinquante-trois États et trois organisations inter-
nationales ont signé le Document de Montreux. Il contient vingt-sept « déclarations » 
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(sections) rappelant les principales obligations juridiques internationales des États 
concernant les opérations des EMSP en situation de conflit armé. Chaque déclaration 
est la réaffirmation d’une règle générale de DIH, de DIDH ou d’une règle relative 
à la responsabilité des États formulée de manière à clarifier son applicabilité aux 
opérations des EMSP. La finalité de cet article est de détailler le fondement de chaque 
obligation juridique mentionnée dans la première partie du Document de Montreux 
(Partie 1). Il suit la structure de sa Partie 1 dans le but d’en faciliter la compréhension. 
La deuxième partie du Document de Montreux, relative aux bonnes pratiques, n’est 
pas couverte par cet article.
Mots clés : Document de Montreux, obligations juridiques internationales, DIH, DIDH, entreprises militaires et de sécurité 
privées, contractants privés, conflit armé, responsabilité des États. 

:  :  :  :  :  :  :

En 2006, le gouvernement suisse et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) 
ont lancé une initiative visant à promouvoir le respect du droit international humani-
taire (DIH) et du droit international des droits de l’homme (DIDH) par les entreprises 
militaires et de sécurité privées (EMSP) opérant en situation de conflit armé. Deux 
ans plus tard, après plusieurs réunions en présence d’États et de représentants de la 
société civile, d’institutions académiques et de l’industrie, dix-sept États ont signé 
le Document de Montreux sur les entreprises militaires et de sécurité privées (le 
Document de Montreux)1.

Le Document de Montreux ne doit pas être interprété comme approuvant 
l’usage des EMSP dans quelque circonstance que ce soit, ou comme prenant position 
sur la question plus générale de la légitimité ou de l’opportunité de faire appel à des 
EMSP en période de conflit armé. Même si cette question est importante, il y avait, 
au moment du lancement de l’initiative, un besoin urgent de combattre l’idée reçue 
selon laquelle les EMSP opéraient dans un vide juridique. Ainsi, cette initiative s’est 
focalisée sur la réaffirmation et la clarification des obligations juridiques applicables 
aux activités des EMSP lors d’un conflit armé et à la définition de bonnes pratiques à 
cet égard. En effet, la présence accrue des EMSP dans les situations de conflits armés 
a fait naître d’importantes préoccupations d’ordre humanitaire et juridique tels le 

1 Document de Montreux sur les obligations juridiques pertinentes et les bonnes pratiques pour les États 
en ce qui concerne les opérations des entreprises militaires et de sécurité privées pendant les conflits 
armés, Montreux, 17 septembre 2008 (Document de Montreux), disponible en anglais, arabe, chinois, 
finnois, français, espagnol et russe sur : https://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/aussenpolitik/
voelkerrecht/humanitaeres_voelkerrecht/private-sicherheitsunternehmen/montreux-dokument.html 
(toutes les références Internet étaient accessibles au 30 octobre 2016). La brochure du Document 
de Montreux est disponible en anglais, français, espagnol et russe sur : https://www.icrc.org/fre/
resources/documents/publication/p0996.htm. Concernant le processus qui a conduit à l’adoption du 
Document de Montreux, voir James Cockayne, « Regulating Private Military and Security Companies: 
The Content, Negotiation, Weaknesses and Promise of the Montreux Document », Journal of Conflict 
and Security Law, Vol. 13, n° 3, 2008 ; Louis Balmond, « Observations sur le Document de Montreux 
relatif aux obligations juridiques internationales pertinentes et aux bonnes pratiques pour les États 
concernant les activités des sociétés militaires privées », Revue Générale de Droit International Public, 
Vol. 113, n° 1, 2009.

https://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/aussenpolitik/voelkerrecht/humanitaeres_voelkerrecht/private-sicherheitsunternehmen/montreux-dokument.html
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/aussenpolitik/voelkerrecht/humanitaeres_voelkerrecht/private-sicherheitsunternehmen/montreux-dokument.html
https://www.icrc.org/fre/resources/documents/publication/p0996.htm
https://www.icrc.org/fre/resources/documents/publication/p0996.htm


R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

239

Volume 96 Sélection française 2014 / 1

statut du personnel des EMSP au regard du DIH, l’obligation pour les États de prendre 
les mesures appropriées pour prévenir, enquêter et offrir des recours effectifs en cas 
de comportement fautif des EMSP et de leur personnel ou encore la responsabilité 
individuelle du personnel des EMSP.

Le Document de Montreux poursuit ainsi deux objectifs principaux : 
1)  réaffirmer et, autant que nécessaire, clarifier les obligations existantes des États, 
des EMSP et de leur personnel au regard du droit international, en particulier du DIH 
et du DIDH ; et 2) identifier des bonnes pratiques et des orientations réglementaires 
pour assister les États dans la promotion du respect du DIH et du DIDH par les 
EMSP. Au mois de décembre 2015, le Document de Montreux avait été signé par 
cinquante-trois États et trois organisations internationales2.

Le Document de Montreux ne doit pas être interprété comme limitant ou 
affectant de quelque manière que ce soit les règles de droit international existantes 
ou le développement de règles nouvelles. Il s’agit d’une réaffirmation du fait que des 
règles bien établies du droit international s’appliquent aux États et aux EMSP.

Le Document de Montreux ne concerne ni n’affecte en aucune manière les 
règles relatives au jus ad bellum3, en particulier celles contenues dans la Charte des 
Nations Unies. Il n’aborde pas non plus la question des mercenaires, étant entendu que 
les obligations des États restent à cet égard pertinentes et applicables. En particulier, la 
Convention de l’Organisation de l’Unité africaine sur l’élimination du mercenariat en 
Afrique et la Convention internationale de l’ONU contre le recrutement, l’utilisation, 
le financement et l’instruction de mercenaires peuvent en particulier être rappelées4. 
Bien que, dans la plupart des situations, les dirigeants et les employés des EMSP ne 
seront pas qualifiés de mercenaires en vertu du droit international5, cette possibilité 
ne peut pas être exclue et il convient de garder à l’esprit les accords internationaux 
interdisant le mercenariat.

Le Document de Montreux contient vingt-sept déclarations rappelant 
les principales obligations internationales des États au regard des opérations des 
EMSP dans les conflits armés, (ci-après « déclarations »). Chaque déclaration est 
la réaffirmation d’une règle générale de DIH, de DIDH ou d’une règle relative à 
la responsabilité de l’État, formulée de manière à clarifier son applicabilité aux 

2 Département fédéral des affaires étrangères suisse, États participant au Document de Montreux, 
disponible sur : https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/politique-exterieure/droit-international-public/ 
droit-international-humanitaire/entreprises-militaires-securite-prives/etats-participant.html.

3 Le jus ad bellum se rapporte à la légalité de l’usage de la force par les États en droit international et le jus 
in bello aux règles humanitaires qui doivent être respectées en temps de conflit armé. Sur cette question, 
voir Marco Sassòli, Antoine Bouvier et Anne Quintin, How Does Law Protect in War?, Vol. 1, 3e éd., 
CICR, Genève, 2011, p. 114.

4 Organisation de l’Unité africaine (OUA), Convention sur l’élimination du mercenariat en Afrique, 
1972, OUA Doc. CM/433/Rev.L (entrée en vigueur en 1977), annexe 1 ; Convention internationale 
contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction des mercenaires, 4 décembre 1989, 
2163 RTNU 75 (entrée en vigueur le 20 octobre 2001) (Convention sur les mercenaires de l’ONU).

5 Pour une définition juridique du mercenaire selon le droit international, voir le Protocole additionnel 
à la Convention 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) (PA I), art. 47 ; OUA, 
Convention sur l’élimination du mercenariat en Afrique, op. cit. note 4, art. 1 ; Convention sur les 
mercenaires de l’ONU, op. cit. note 4, art. 1.

https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/politique-exterieure/droit-international-public/droit-international-humanitaire/entreprises-militaires-securite-prives/etats-participant.html
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/politique-exterieure/droit-international-public/droit-international-humanitaire/entreprises-militaires-securite-prives/etats-participant.html
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opérations des EMSP. Ces déclarations ne créent pas d’obligations juridiques, mais 
rappellent les obligations existantes et les relient aux activités des EMSP dans des 
zones de conflit. Elles distinguent entre la responsabilité de l’État contractant, de 
l’État territorial et de l’État d’origine. De plus ces déclarations rappellent que les 
EMSP et leur personnel sont soumis au DIH et doivent en respecter les dispositions 
en tout temps, en situation de conflit armé, quel que soit leur statut.

Bien que les déclarations rappellent les obligations du DIH et du DIH en 
vigueur, elles ne cherchent pas à définir, pour chaque situation, les règles applicables 
dans un contexte donné. Le DIH, par exemple, s’applique uniquement dans les 
situations de conflit armé, qu’il soit international ou non international. En ce qui 
concerne les activités des EMSP, le DIH leur est applicable si leurs activités ont un 
lien avec le conflit armé.

Le DIDH s’applique en temps de paix et ne cesse pas de s’appliquer en période 
de conflit armé6 – même si, dans ce cas ou dans d’autres situations d’urgence, les 
États peuvent décider de déroger à certaines de ces règles. Néanmoins, certains droits 
tels que le droit à la vie et l’interdiction de la torture, des traitements inhumains ou 
dégradants, ne peuvent faire l’objet de dérogations et continuent ainsi à s’appliquer 
pleinement, même en situation de conflit armé7. Ces deux branches du droit offrent 
une protection aux victimes de conflits armés dans le cadre de leur champ d’appli-
cation respectif 8. Par conséquent, bien que le Document de Montreux se focalise 

6 Voir par exemple, Cour internationale de justice (CIJ), Conséquences juridiques de l’édification d’un 
mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, par. 106 : 

De manière plus générale, la Cour estime que la protection offerte par les conventions régissant les 
droits de l’homme ne cesse pas en cas de conflit armé, si ce n’est par l’effet de clauses dérogatoires du 
type de celle figurant à l’article 4 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dans 
les rapports entre droit international humanitaire et droits de l’homme, trois situations peuvent dès 
lors se présenter : certains droits peuvent relever exclusivement du droit international humanitaire ; 
d’autres peuvent relever exclusivement des droits de l’homme ; d’autres enfin peuvent relever à la 
fois de ces deux branches du droit international. Pour répondre à la question qui lui est posée, la 
Cour aura en l’espèce à prendre en considération les deux branches du droit international précitées, 
à savoir les droits de l’homme et, en tant que lex specialis, le droit international humanitaire.

 Voir aussi CIJ, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, 
par. 25 ; et CIJ, Affaire relative aux activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique 
du Congo c. Ouganda), jugement, C.I.J. Recueil 2005, par. 216.

7 Voir par exemple le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIRDCP), 16 décembre 
1966, 999 RTNU 171 (entrée en vigueur le 23 mars 1976), art. 4 :

1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation et est proclamé par 
un acte officiel, les États parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la 
situation l’exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve 
que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit 
international et qu’elles n’entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la 
couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale.

2. La disposition précédente n’autorise aucune dérogation aux articles 6 [droit à la vie], 7 [prohibition 
de la torture et traitements cruels, inhumains ou dégradants], 8 (par. 1 et 2) [interdiction 
de l’esclavage], 11 [interdiction de l’emprisonnement pour non-exécution d’une obligation 
contractuelle], 15 [non rétroactivité de la loi pénale], 16 [droit à une personnalité juridique] et 18 
[droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion].

8 XXXe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Réaffirmation et mise en 
œuvre du droit international humanitaire : préserver la vie et la dignité humaines dans les conflits armés, 
30 novembre 2007, Résolution n° 3, disponible sur : https://www.icrc.org/fre/resources/documents/
publication/p1108.htm.

https://www.icrc.org/fre/resources/documents/publication/p1108.htm
https://www.icrc.org/fre/resources/documents/publication/p1108.htm
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sur les situations de conflit armé, les déclarations et les bonnes pratiques relatives 
aux obligations de DIDH demeurent pertinentes. De plus, même si cela n’est pas 
spécifiquement mentionné dans le document, il va de soi que les règles énoncées 
dans le Document de Montreux sont applicables dans les situations impliquant des 
EMSP en haute mer9.

Cet article vise à expliquer en détail le fondement de chaque obligation 
juridique mentionnée dans la première partie du Document de Montreux, en suivant 
la structure du document, dans le but de faciliter sa compréhension et sa mise en 
œuvre. La seconde partie du Document de Montreux, relative aux bonnes pratiques, 
ne sera pas abordée dans cet article.

Définitions

Il est important de comprendre les termes utilisés dans le Document de Montreux 
et leur définition spécifique dans le cadre de ce document. Certains d’entre eux vont 
être explicités ici.
Aux fins du Document de Montreux :
•  Les « EMSP » sont des entités commerciales privées qui fournissent des services 

militaires et/ou de sécurité. Les services militaires et de sécurité comprennent 
en particulier la garde armée et la protection de personnes et d’objets tels que 
les convois, les bâtiments et autres lieux ; la maintenance et l’exploitation de 
systèmes d’armement ; la détention de prisonniers ; et le conseil ou la formation 
des forces locales et du personnel de sécurité local.

Le Document de Montreux ne cherche pas à dresser une classification des entreprises. 
Il vise plutôt à promouvoir le respect du DIH et du DIDH par toute entreprise fournis-
sant un service militaire ou de sécurité dans une situation de conflit armé. Souvent, 
les EMSP proposent à la fois des services militaires et des services de sécurité, voire 
d’autres types de services. Peu importe que les EMSP se définissent elles-mêmes 
comme des entreprises « militaires » ou « de sécurité » ; ce qui importe, ce sont 
les activités qu’elles effectuent dans une situation donnée. En outre, le Document 
de Montreux ne se limite pas à des services militaires ou de sécurité impliquant 
l’usage d’armes ; il est également pertinent pour ce qui concerne des services tels que 
l’entraînement des forces armées, le renseignement et l’interrogatoire des prisonniers.
•  Les « membres du personnel d’une EMSP » sont les personnes qui sont employées 

par une EMSP, qu’elles soient employées directement ou par contrat, y compris 
ses employés et ses gérants.

Les règles contenues dans le Document de Montreux sont applicables à tout individu 
employé par une EMSP et opérant dans une situation de conflit armé. Cela inclut 

9 En effet, la haute mer n’est pas une zone dans laquelle les États sont exemptés de leurs obligations 
juridiques internationales. Voir le Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits 
armés en mer, 12 juin 1994, art. 10(b). Pour le DIDH, voir, par exemple, Cour européenne des droits 
de l’homme (CEDH), Hirsi Jamaa et autres c. Italie, Requête n° 27765/09, arrêt (Grande Chambre), 23 
février 2012, par. 79.
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tous les employés, quelle que soit leur fonction au sein de l’entreprise, ainsi que tous 
les gestionnaires et les directeurs. Le personnel employé par une entité commerciale 
qui est elle-même sous-traitante d’une EMSP, est aussi couvert par cette définition.
•  Les « États contractants » sont les États qui contractent directement avec une 

EMSP, y compris, quand cette EMSP sous-traite avec une autre EMSP.
•  Les « État territoriaux » sont les États sur le territoire desquels opèrent les EMSP.
•  Les « États d’origine » sont les États dont l’EMSP a la nationalité, c’est-à-dire les 

États dans lesquels l’EMSP est enregistrée ; si l’État dans lequel l’EMSP est établie 
n’est pas celui où se trouve son lieu principal de direction, l’État dans lequel se 
trouve le lieu principal de direction de l’EMSP est alors « l’État d’origine ».

Le Document de Montreux est conçu autour des trois principales relations que 
les États peuvent entretenir avec une EMSP : contractuelle, territoriale ou par 
l’enregistrement. 

L’État contractant, en raison des liens spécifiques créés par le contrat qu’il 
a conclu avec l’EMSP, devrait s’assurer, en particulier, que la décision de contracter 
avec une EMSP n’entrave en aucune manière le respect du DIH ou du DIDH. La 
notion de « contrat » devrait être interprétée dans un sens large, de manière à inclure 
des contrats très sommaires. En outre, quand l’EMSP sous-traite avec une autre 
EMSP, l’État contractant devrait exercer une diligence raisonnable pour s’assurer 
que l’EMSP sous-traitante respectera aussi le DIH et le DIDH.

À l’instar de l’État territorial, et bien sûr de tous les autres États, l’État 
contractant a une obligation de respecter et de faire respecter le DIH. Quand un État 
autorise une EMSP à opérer sur son territoire et/ou à collaborer avec ses propres forces 
militaires ou policières ou encore à les soutenir, il doit s’assurer que des mécanismes 
nationaux adéquats sont prévus pour garantir le respect du DIH sur son territoire et, 
en cas de violations, pour mettre en œuvre les procédures appropriées, y compris des 
mécanismes d’enquête et de poursuites. La notion de « territoire » inclut également 
les eaux territoriales et l’espace aérien au-dessus de ses terres et mers. Les navires 
battant pavillon d’un État seront aussi considérés comme faisant partie du territoire 
de cet État. Les États sont généralement également considérés comme responsables 
du respect et de la mise en œuvre des obligations de DIDH qui relèvent « de leur 
compétence10 ».

L’État d’origine est l’État duquel l’EMSP a la nationalité, où l’EMSP est 
enregistrée, ou encore l’État sur le territoire duquel se trouve son lieu principal de 
direction. Par sa législation et sa réglementation internes, l’État d’origine peut contri-
buer à garantir que les activités de l’EMSP n’entraînent aucune violation du DIH ou 

10 Voir CIJ, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, 
op. cit. note 6, par. 109. Certains États, en particulier les États-Unis et Israël, rejettent l’application 
extraterritoriale de certains traités des droits de l’homme, spécialement le PIDCP, via une interprétation 
restrictive de la notion de « compétence », comme renvoyant à celle de « territoire ». Cependant, d’après 
le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, ce traité « s’applique aussi à quiconque se trouve 
sous le pouvoir ou le contrôle effectif des forces d’un État partie opérant en dehors de son territoire ». 
Comité des droits de l’homme, observation générale n° 31 : « La nature de l’obligation juridique générale 
imposée aux États parties au Pacte » (quatre-vingtième session), Doc. ONU, HRI/GEN/1/Rev.7 (2004), 
par. 10.
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du DIDH. Pour ce faire, l’État peut mettre en œuvre diverses mesures, par exemple 
imposer des exigences spécifiques en matière de formation, ou encadrer les activités 
de ces entreprises en instaurant un régime d’autorisation et en les soumettant à une 
licence d’exploitation ainsi qu’à l’obligation de remettre régulièrement des rapports.

Même si leurs relations avec l’EMSP peuvent être plus ténues, tous les autres 
États ont aussi certaines obligations et devraient mettre en œuvre le Document de 
Montreux et les bonnes pratiques qu’il énonce. Par exemple, tous les États ont l’obli-
gation de s’assurer qu’ils ont une législation leur permettant de mener des enquêtes 
et des poursuites pour connaître des crimes de guerre commis par leurs nationaux 
travaillant pour les EMSP étrangères à l’extérieur de leurs territoires.

En outre, les obligations de DIH et de DIDH auxquelles sont tenus les 
États contractants, territoriaux ou d’origine, ne sont pas mises en œuvre de façon 
cloisonnée et plusieurs États peuvent avoir des obligations à l’égard d’une EMSP 
spécifique et des membres de son personnel. Par conséquent, afin de faire respecter le 
DIH et le DIDH, mais aussi pour garantir un recours aux victimes, les États devraient 
coopérer pour adopter et mettre en œuvre une réglementation propre à permettre le 
jugement des EMSP ou de leur personnel en cas de violations.

A. États contractants 

1. Les États contractants restent liés par leurs obligations de droit international, 
même s’ils mandatent des EMSP pour exercer certaines activités. S’ils sont des 
puissances occupantes, les États contractants doivent prendre toutes les mesures en 
leur pouvoir pour rétablir et assurer, autant qu’il est possible, l’ordre et la sécurité 
publics, c’est-à-dire exercer leur vigilance pour prévenir les violations du droit 
international humanitaire et des droits de l’homme.
Cette déclaration rappelle que le fait pour un État de mandater une EMSP pour 
effectuer certaines activités ne l’exonère pas de respecter ses obligations en vertu du 
droit international. Bien que le droit international n’interdise pas aux États de sous-
traiter diverses activités11, le manquement d’un État à ses obligations internationales 
ne peut être excusé par la sous-traitance d’une tâche particulière. Par conséquent, 
les États contractants doivent garantir que le respect et la mise en œuvre de leurs 
obligations en vertu du droit international, et en particulier du DIH et du DIDH, ne 
sont pas entravés par leur décision de contracter avec des EMSP.

Par exemple, dans un conflit armé international, la Puissance détentrice 
est responsable du traitement des prisonniers de guerre (PG)12. Par conséquent, 

11 Cependant, il est intéressant de signaler que le droit international interdit le recours à des navires 
corsaires. Voir la Déclaration réglant divers points de droit maritime, Paris, 16 avril 1856 (entrée en 
vigueur le 16 avril 1856), art. 1 : « La course est et demeure abolie. » Cette interdiction se reflète dans 
la Convention de la Haye (VII) relative à la transformation des navires de commerce en bâtiments de 
guerre, 18 octobre 1907 (entrée en vigueur le 26 janvier 1910), art. 1 : « Aucun navire de commerce 
transformé en bâtiment de guerre ne peut avoir les droits et les obligations attachés à cette qualité, s’il 
n’est placé sous l’autorité directe, le contrôle immédiat et la responsabilité de la Puissance dont il porte 
le pavillon ».

12 Convention de Genève (III) relative au traitement des prisonniers de guerre (CG III), 12 août 1949, 
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même si la capture, le transfert ou la détention des PG sont effectués par une EMSP 
mandatée par l’État, l’État contractant, qui sera dans ce cas la Puissance détentrice, 
demeure responsable du respect des règles de DIH applicables. Cette responsabilité 
générale de la Puissance détentrice est aussi applicable si les activités sous-traitées 
à une entreprise privée sont liées à la gestion d’un centre de détention, telles que 
l’interrogatoire des détenus ou des internés, l’administration de soins ou la gestion 
des établissements. Si le personnel d’une entreprise privée ne traite pas les détenus 
conformément aux principes du DIH, par exemple en les maltraitant ou en n’assurant 
pas les soins de santé ou de nutrition adéquats, l’État sera responsable si l’action ou 
l’omission en question peut lui être attribuée (à cet égard, voir le commentaire de 
la déclaration 7), ou, selon les circonstances, pour son incapacité à garantir que les 
conditions de détention et les standards de traitements spécifiés dans les conventions 
pertinentes soient respectées (voir le commentaire de la déclaration 3).

En outre, les États sous-traitant la gestion des postes de contrôle (checkpoints) 
à des EMSP, restent tenus à leur obligation de garantir la liberté de mouvement du 
personnel de secours humanitaire autorisé, indispensable à l’exercice de ses fonctions, 
comme d’autoriser et de faciliter le passage rapide et sans encombre des secours 
humanitaires de caractère impartial et qui sont fournis sans aucune distinction de 
caractère défavorable aux civils qui en ont besoin13.

En situation d’occupation, le DIH impose à la Puissance occupante un 
certain nombre d’obligations à l’égard de la population du territoire occupé14. Il 
incombe à la Puissance occupante de prendre toutes les mesures possibles pour 
remplir ces obligations, même s’il mandate une société privée pour le faire. Une 
obligation plus spécifique figure à l’article 43 du Règlement de la Haye, qui exige que 
la Puissance occupante « pren[ne] toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de 

(entrée en vigueur le 21 octobre 1950), art. 12. La responsabilité est la même en ce qui concerne toute 
personne protégée aux mains d’une partie à un conflit, tels que les internés civils dans les conflits 
armés internationaux. Voir la Convention de Genève (IV) relative à la protection des personnes civiles 
en temps de guerre (CG IV), 2 août 1949 (entrée en vigueur le 21 octobre 1050), art. 29. Cependant, 
les activités listées dans la déclaration 2 ci-dessous ne peuvent pas être déléguées à des agents non-
étatiques.

13 Voir CG IV, art. 23 ; PA I, art. 70, 2., 71, 3. ; Protocole additionnel aux Convention de Genève du 2 août 
1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux, 8 juin 1977 (entré en 
vigueur le 7 décembre 1978) (PA II), art. 18, 2. ; Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck, Droit 
international humanitaire coutumier, Volume 1 : Règles, Bruylant, Bruxelles, 2006 (CICR étude sur le 
droit coutumier), règles 55 et 56.

14 Par exemple, la Puissance occupante a l’obligation de garantir le bien-être général des populations en 
territoires occupés. La Convention de la Haye (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre 
et son Annexe : Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. La Haye, 18 octobre 
1907 (entrée en vigueur le 26 janvier 1910), art. 43 ; l’obligation de faciliter, avec le concours des autorités 
nationales et locales, le bon fonctionnement des établissements consacrés aux soins et à l’éducation des 
enfants (CG IV, art. 50) ; le devoir d’assurer, dans la mesure de ses moyens, l’approvisionnement de la 
population en vivres et en produits médicaux (CG IV, art. 55), ainsi que des vêtements, de matériel de 
couchage, de logement d’urgence et des autres approvisionnements essentiels à la survie des populations 
civiles (PA I, art. 69) ; et, avec le concours des autorités nationales et locales, d’assurer et de maintenir 
l’entretien des établissements et services médicaux et hospitaliers (CG IV, art. 56). Elle a également 
l’obligation de garantir que, quand les besoins des populations civiles ne sont pas satisfaits, les actions 
de secours sont menées et les dispositions de DIH pertinentes mises en œuvre sans délai (voir aussi 
CG IV, art. 59-62, 108-111 ; et PA I art. 69 et 71).
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rétablir et d’assurer, autant qu’il est possible, l’ordre et la vie publics ». Selon la Cour 
Internationale de Justice (CIJ) :

« Cette obligation comprend le devoir de veiller au respect des règles applicables 
du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international 
humanitaire, de protéger les habitants du territoire occupé contre les actes de 
violence et de ne pas tolérer de tels actes de la part d’une quelconque tierce 
partie15 ».

La Puissance occupante a un devoir de « vigilance » pour prévenir les violations du 
DIH et du DIDH, y compris celles commises par les acteurs non étatiques16. Ainsi, 
dans un territoire occupé, la Puissance occupante doit prendre des mesures positives 
pour éviter que toutes les tierces parties, y compris les EMSP, commettent des actes 
qui mettraient en danger la sécurité et l’ordre publics.

On peut trouver un autre exemple dans le domaine de l’enseignement et de 
la formation. Le fait que la formation des militaires soit effectuée par des EMSP ne 
dégage pas l’État ou les commandants militaires de leur obligation d’empêcher et de 
réprimer les violations du DIH17.

Les États restent également liés par leurs obligations en vertu du DIDH 
(dans la mesure où elles continuent de s’imposer en période de conflit armé). En 
effet, selon le DIDH, les États n’ont pas seulement une obligation de s’abstenir de 
violer les droits de l’homme, mais aussi une obligation positive de s’assurer que les 
droits fondamentaux des individus relevant de leur compétence soient respectés, 
même par des acteurs privés, y compris le personnel des EMSP18. Par conséquent, 
les États doivent adopter des mesures, notamment législatives, afin de garantir la 
mise en œuvre de leurs obligations en vertu du DIDH. Ces obligations pourraient 
être limitées lorsque les États mandatent des EMSP pour exécuter des activités à 
l’étranger (voir le commentaire de la déclaration 4).

2. Les États contractants sont tenus de ne pas mandater des EMSP pour exercer des 
activités que le droit international humanitaire assigne explicitement à un agent 
ou à une autorité étatiques, comme exercer, conformément aux Conventions de 
Genève, le pouvoir de l’officier responsable sur le camp de prisonniers de guerre 
ou sur les lieux d’internement de civils. 

15 CIJ, République Démocratique du Congo c. Ouganda, op. cit. note 6, par. 178.
16 Voir ibid., par. 179.
17 PA I, art. 86 et 87.
18 Voir par exemple Observation générale n° 31, op. cit. note 10, par. 8 :
 « Les États parties ne pourront pleinement s’acquitter de leurs obligations positives, visées au 

paragraphe 6, de garantir les droits reconnus dans le Pacte que si les individus sont protégés par l’État 
non seulement contre les violations de ces droits par ses agents, mais aussi contre des actes commis par 
des personnes privées, physiques ou morales, qui entraveraient l’exercice des droits énoncés dans le 
Pacte dans la mesure où ils se prêtent à une application entre personnes privées, physiques ou morales. 
Dans certaines circonstances, il peut arriver qu’un manquement à l’obligation énoncée à l’article 2 de 
garantir les droits reconnus dans le Pacte se traduise par une violation de ces droits par un État partie 
si celui-ci tolère de tels actes ou s’abstient de prendre des mesures appropriées ou d’exercer la diligence 
nécessaire pour prévenir et punir de tels actes commis par des personnes privées, physiques ou morales, 
enquêter à leur sujet ou réparer le préjudice qui en résulte en sorte que lesdits actes sont imputables à 
l’État partie concerné ».
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En vertu du DIH, un certain nombre d’activités des parties à un conflit ne 
peuvent absolument pas être sous-traitées, puisqu’elles doivent être accomplies par 
l’État partie lui-même et même, dans certains cas, par une personne bien spécifique. 
On peut trouver des exemples dans les dispositions suivantes : 
–  l’article 51 du Règlement de la Haye concernant les lois et coutumes de la guerre 

sur terre, annexé à la Convention (IV) de la Haye de 1907, exige un ordre écrit 
d’un général en chef pour toute contribution perçue en territoire occupé ;

–  l’article 52 du Règlement de la Haye concernant les lois et coutumes de la guerre 
sur terre, annexé à la Convention (IV) de la Haye de 1907, exige que les réquisi-
tions en nature et les services réclamés aux communes ou aux habitants soient 
autorisés par le commandant dans la localité occupée ;

–  l’article 1 de la Convention de la Haye (VII) relative à la transformation des 
navires de commerce en bâtiments de guerre de 1907, dispose « [qu’]aucun 
navire de commerce transformé en bâtiment de guerre ne peut avoir les droits 
et les obligations attachés à cette qualité, s’il n’est placé sous l’autorité directe, le 
contrôle immédiat et la responsabilité de la Puissance dont il porte le pavillon » ;

–  l’article 39 de la 3e Convention de Genève (CG III) dispose que les camps de PG 
doivent être placés « sous l’autorité directe d’un officier responsable appartenant 
aux forces armées régulières de la Puissance détentrice » ; 

–  l’article 120, paragraphe 2 de la CG III indique que les certificats de décès ou les 
listes de PG décédés doivent être certifiés conformes par un officier responsable ;

–  l’article 99 de la 4e Convention de Genève (CG IV) prévoit que « tout lieu d’inter-
nement sera placé sous l’autorité d’un officier responsable, choisi dans les forces 
militaires régulières ou dans les cadres de l’administration civile régulière de la 
Puissance détentrice » ;

–  l’article 120, paragraphe 2 de la CG III et l’article 131 de la CG IV disposent que 
tout décès d’un prisonnier de guerre ou d’un civil interné, causé ou suspecté 
d’avoir été causé par une autre personne, doit être immédiatement suivi d’une 
enquête officielle de la Puissance détentrice.

3. Les États contractants sont tenus, dans les limites de leur pouvoir, de faire respecter 
le droit international humanitaire par les EMSP qu’ils mandatent, en particulier de :
a)  garantir que les EMSP qu’ils mandatent et les membres de leur personnel 

connaissent leurs obligations et sont formés en conséquence ;
b)  ne pas encourager ou prêter assistance à la commission de violations du droit 

international humanitaire par les membres du personnel d’EMSP, et prendre 
les mesures appropriées pour prévenir de telles violations ;

c)  prendre des mesures pour faire cesser les violations du droit international 
humanitaire commises par les membres du personnel d’EMSP par les moyens 
appropriés, tels que règlements militaires, ordonnances administratives et 
autres réglementations et, le cas échéant, sanctions administratives, discipli-
naires ou judiciaires.

L’obligation de respecter le DIH impose à l’État de s’abstenir de commettre des 
violations à travers ses entités et ses forces armées, tandis que l’obligation de faire 
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respecter le DIH implique le devoir de prendre des mesures pour prévenir et réprimer 
les violations du droit humanitaire. C’est un engagement à promouvoir le respect du 
DIH19, un engagement à agir « avec la diligence due pour empêcher [les violations 
de DIH] de se produire ou pour assurer leur répression s’ils se sont produits20 ».

L’obligation de faire respecter le DIH est consacrée par l’article 1er commun 
aux quatre Conventions de Genève et par l’article 1er du Protocole additionnel I (PA I), 
qui dispose que « [l]es Hautes contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter 
[la présente Convention/ce protocole] en toutes circonstances ». Cette obligation « ne 
découle pas seulement des conventions elles-mêmes, mais des principes généraux du 
droit humanitaire dont les conventions ne sont que l’expression concrète21 ». C’est 
aussi une règle de droit coutumier en ce qui concerne spécifiquement « les autres 
personnes ou groupes agissant en fait sur [l]es instructions ou sous [l]es directives 
ou sous le contrôle d’une partie au conflit »22 (à cet égard, voir le commentaire à la 
déclaration 7). L’obligation des États de ne pas encourager les parties à un conflit 
armé à commettre des violations de DIH et, dans la mesure du possible, d’exercer 
leur influence, pour faire cesser les violations du DIH, est aussi une règle de droit 
coutumier23. « L’obligation de prévention s’analyse normalement comme une obliga-
tion de diligence, imposant aux États de prendre toutes les mesures raisonnables ou 
nécessaires pour éviter qu’un événement donné ne se produise, mais sans garantir 
que l’événement ne se produira pas24 ». Comme la lettre de l’article 1er commun 
l’indique, ceci doit être le cas en toutes circonstances, y compris en ce qui concerne 
les activités des EMSP.

Les États contractants sont dans une position particulièrement favorable 
pour faire respecter le DIH. En effet, les EMSP fournissent des services sur la base 
des contrats conclus avec leurs clients, y compris les États contractants. Les États 
contractants ont donc les moyens de contrôler effectivement la manière dont les 
EMSP opèrent. À cet égard, les bonnes pratiques contenues dans la Partie II du 
Document de Montreux offrent des indications sur les mesures qui peuvent être 
prises pour s’assurer que le personnel des EMSP respecte le DIH. Pour atteindre 
cet objectif, il conviendrait d’abord de déterminer quels services peuvent être 
sous-traités. Ensuite, il faudrait établir des procédures et des critères permettant la 
sélection et l’engagement des EMSP, de contrôler le respect du DIH et du DIDH par 

19 Voir l’intervention de M. Pilloud au Comité international de la Croix Rouge in Conférence diplomatique 
de Genève de 1949, Acte final, Vol. 3, 9e séance, 25 mai 1949, p. 39 ; CICR, Projet de règles limitant les 
risques courus par la population civile en temps de guerre, 2e éd., Genève, avril 1958, p. 129 ; Jean 
Pictet, Commentaires des Conventions de Genève du 12 août 1949, Vol. 3 : la Convention de Genève 
relative au traitement des prisonniers de guerre, CICR, Genève, 1960, Commentaire sur l’art. 1, p. 18 ; 
Yves Sandoz, Christophe Swinarski et Bruno Zimmermann, Commentaires des protocoles additionnels, 
CICR, Genève, 1987, art. 91, p. 1079

20 Ibid., art. 91, § 3660.
21 CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis 

d’Amérique), fond, arrêt. C.I.J. Recueil 1986, par. 220.
22 Voir CICR, Étude sur le droit coutumier, op. cit. note 13, Règle 139.
23 Voir ibid., Règle 144.
24 CDI, Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, avec 

commentaires, Annuaire de la Commission de droit international, Vol. 2, n° 2, 2001 (Projet d’article), 
Commentaire sur l’art. 14, par. 14.
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les EMSP et leur personnel, et d’« assurer la responsabilité » en cas de violations, par 
exemple en prévoyant « la compétence juridictionnelle en matière pénale » ou « des 
mécanismes de responsabilité à caractère non pénal »25.

En sus de l’obligation de donner des instructions appropriées à ses forces 
armées et de s’assurer qu’elles les mettent en œuvre correctement26, l’État contrac-
tant doit également diffuser les textes des Conventions de Genève à celles-ci et à la 
population civile aussi largement que possible27. L’État a également une obligation de 
diffuser le DIH à « l’ensemble de la population » et donc, en particulier, au personnel 
des EMSP28. En outre, considérant la nature des services offerts par les EMSP et le 
fait qu’elles peuvent opérer dans les zones de conflit, les États peuvent décider de 
développer des programmes de diffusion spécialement conçus pour les entreprises.

L’État contractant doit se doter de moyens légaux et matériels pour s’assurer 
que ses obligations seront respectées et doit prendre des mesures afin de prévenir 
les violations du DIH par le personnel des EMSP. Par exemple, le commentaire de 
l’article 27 de la Convention IV prévoit pour le traitement des personnes protégées29 :

« La Convention ne se borne pas à prescrire l’abstention de tels actes, mais elle 
exige que les États prennent toutes mesures et précautions en leur pouvoir afin 
de prévenir ces actes et de secourir les victimes en cas de besoin30 ».

Par conséquent, les mesures prises par les États pour prévenir des violations du 
DIH par les EMSP et leur personnel, ainsi que les mécanismes de responsabilité 
établis pour répondre à ces violations, doivent avoir des effets préventifs pratiques et 
concrets. Ils doivent également offrir une assistance et une réparation aux victimes.

Le DIH fournit des indications plutôt claires sur le fait que les militaires 
doivent être pleinement familiarisés avec les Conventions de Genève31 et qu’ils 
doivent recevoir des instructions et des ordres adéquats, dont l’exécution doit être 
surveillée32. Cette obligation est également pertinente pour les activités du personnel 
d’une EMSP intégrée au sein des forces armées ou dont la conduite est imputable à 
un État (voir plus loin le commentaire de la déclaration 8). Comme précédemment 
indiqué (voir le commentaire de la déclaration 1), l’État n’est pas déchargé de ses 
obligations en vertu du DIH par sa décision d’avoir recours à des EMSP pour exercer 
des activités de type militaire.

25 Voir Document de Montreux, op. cit. note 1, deuxième partie, bonnes pratiques 1–23.
26 J. Pictet, op. cit. note 19, commentaire sur art. 1, p. 16.
27 Convention I de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en 

campagne, 12 août 1949 (CG I), 75 RTNU 31 (entrée en vigueur le 21 octobre 1950), art. 47 ; Convention 
II de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées 
sur mer, 12 août 1949 (CG II), (entré en vigueur le 21 octobre 1950), art. 48 ; CG III, art. 127 ; CG IV, 
art. 144 ; PA I, art. 83 ; PA II, art. 19.

28 Voir CG IV, art. 144 ; CICR Étude sur le droit coutumier, op. cit. note 13, Règle 143.
29 Qui dispose entre autres, que « Les personnes protégées ont droit, en toutes circonstances, au respect de 

leur personne, de leur honneur, de leurs droits familiaux, de leurs convictions et pratiques religieuses, 
de leurs habitudes et de leurs coutumes. Elles seront traitées, en tout temps, avec humanité et protégées 
notamment contre tout acte de violence ou d’intimidation, contre les insultes et la curiosité publique ».

30 J. Pictet, op. cit. note 19, commentaire sur art. 27, p. 215.
31 CG III, art. 39 ; CG IV, art. 99, 144, par. 2 ; PA I, art. 82, 83, 2., 87.
32 PA I, art. 80, 2.
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Les mesures qu’un État doit prendre pour s’acquitter de son obligation de 
faire respecter le DIH dépendront de divers paramètres, tels la capacité de cet État 
à influencer positivement les EMSP ou les membres de leur personnel susceptibles 
de commettre des violations, la distance géographique de l’État par rapport aux 
événements et la nature de ses liens – contractuel, juridique, politique, économique, 
etc. – avec les EMSP33. Le risque de violations du DIH pourrait également être un 
facteur d’appréciation de l’obligation de diligence raisonnable d’un État. Par exemple, 
si le personnel d’une EMSP opère dans une situation de conflit armé ou s’il est 
autorisé à porter les armes, ou encore si le contrat implique sa participation directe 
aux hostilités, l’État devrait être particulièrement vigilant et devrait mettre en œuvre 
des mesures préventives appropriées à la situation34. 

Tout d’abord, les États devraient fournir des instructions aux autorités 
compétentes, par exemple leurs propres autorités en charge des relations avec les 
EMSP. Si les États mandatent des EMSP, l’obligation de faire respecter le DIH peut 
être comprise comme impliquant une obligation, pour les autorités contractantes, 
de s’assurer que l’entreprise et ses employés soient conscients de leurs obligations 
et qu’ils s’engagent à les faire respecter35. Quand l’EMSP mandatée sous-traite à 
d’autres EMSP, l’État contractant devrait également exercer son devoir de diligence 
afin de garantir le respect du DIH par ces EMSP sous-traitantes. La manière dont 
les autorités y veillent est laissée à l’appréciation de l’État, tant qu’il prend toutes les 
mesures appropriées. A minima, les États ont une obligation de ne pas encourager le 
personnel des EMSP qu’ils mandatent, à commettre des violations du DIH36.

Enfin, la déclaration mentionne l’obligation de faire cesser les violations du 
DIH. Outre faire cesser les violations graves, les articles pertinents des Conventions 
de Genève exigent de « faire cesser les actes contraires aux dispositions de la présente 
Convention, autres que les infractions graves définies à l’article suivant37 ». Les 
mesures prises à cet égard peuvent comprendre, outre le droit pénal, « des règlements 
militaires, des ordonnances administratives et autres réglementations et, le cas 
échéant, des sanctions administratives, disciplinaires ou judiciaires ».

4. Les États contractants sont responsables de la mise en œuvre de leurs obliga-
tions au regard des droits de l’homme, y compris en adoptant les mesures, d’ordre 
législatif ou autre, propres à donner effet à ces obligations. À cette fin, ils sont 
tenus, dans des circonstances spécifiques, de prendre les mesures appropriées pour 
prévenir la mauvaise conduite des EMSP et des membres de leur personnel et, le cas 

33 Voir, par analogie, CIJ, Affaire relative à l’application de la convention pour la prévention et la répression 
du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007, par. 430.

34 En particulier, les États contractants doivent prendre en compte « le risque qu’un service particulier 
puisse impliquer la participation directe de [prestataires privés] aux hostilités » quand ils déterminent 
quels services peuvent ou non être sous-traités aux EMSP. Voir Document de Montreux, op. cit. note 1, 
deuxième partie, bonne pratique 1.

35 Voir par exemple, ibid., deuxième partie, bonnes pratiques 10, 11, 12, 14 et 15.
36 CICR Étude sur le droit coutumier, op. cit. note 13, Règle 144. Voir aussi CIJ, Nicaragua c. États-

Unis d’Amérique, op. cit. note 21, par. 220, considérant que les États-Unis « ont l’obligation de ne pas 
encourager des personnes ou des groupes prenant part au conflit au Nicaragua à agir en violation de 
dispositions comme celles de l’article 3 commun aux quatre conventions de 1949 ».

37 CG I, 49, par. 3 ; CG II, 50, par. 3 ; CG III, 129, par. 3 ; CG IV, 146, par. 3.
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échéant, mener une enquête et garantir un recours effectif contre ladite mauvaise 
conduite. 
L’obligation de mettre en œuvre le DIDH est une obligation complexe qui peut 
varier selon les différents traités auxquels les États sont parties38. Les obligations 
définies dans le commentaire suivant sont pertinentes non seulement pour les États 
contractants, mais aussi pour les États territoriaux et les États d’origine. Cependant, 
en raison de leur lien étroit avec les EMSP, les États contractants devraient se montrer 
particulièrement vigilants et s’assurer qu’ils ont adopté des mesures législatives et 
des réglementations appropriées propres à donner effet à leurs obligations de DIDH 
au regard des activités des EMSP qu’ils ont mandatées.
a) obligation de mettre en œuvre les droits de l’homme : les droits de l’homme 
peuvent être menacés non seulement par le comportement des États, mais aussi par 
celui des acteurs privés. Certains traités relatifs aux droits de l’homme requièrent 
spécifiquement des États qu’ils protègent les individus des abus des acteurs privés39. 
Des juridictions et des organes en charge de la protection des droits de l’homme 
ont aussi interprété l’obligation de mettre en œuvre les droits de l’homme comme 
comprenant une obligation pour les États de protéger les individus contre le compor-
tement de tiers qui portent atteinte à leurs droits fondamentaux 40. A minima, les États 
ont un devoir de diligence pour prévenir, enquêter, arrêter les auteurs présumés et 
offrir un recours effectif contre le préjudice causé par la conduite de personnes ou 
d’entités privées qui peuvent affecter les droits de l’homme41. Au regard de l’obliga-
tion de prévenir, l’obligation de mise en œuvre des droits de l’homme comprend, par 
exemple, un devoir de dispenser aux employés des EMSP une formation adéquate et 
des directives claires sur le DIDH42.

38 Voir par exemple, PIRDCP, art. 2, 1. ; Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP), 
27 juin 1981, OUA Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 ILM 58 (1982) (entrée en vigueur le 21 octobre 1986), 
art. 1 ; Convention américaine des droits de l’homme (CADH), 22 novembre 1969, OAS Treaty Series 
n° 36, 1144 RTNU 123 (entrée en vigueur le 18 juillet 1978), art. 1 ; Convention de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), 4 novembre 1950, 213 RTNU 222 (entrée en vigueur 
le 3 septembre 1953), telle que modifiée, art. 1. Sur cette question, voir aussi Monica Hakimi, « State 
Bystander Responsibility », European Journal of International Law, Vol. 21, n° 2, 2010, pp. 344-345.

39 Voir, par exemple, Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes (CEFDF), 18 décembre 1979, Doc. NU, A/34/180 (entrée en vigueur le 3 septembre 1981), art. 2, 
e) ; Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CEFDR), 
7 mars 1966, 660 RTNU 195 (entrée en vigueur le 4 janvier 1969), art. 2, d), 5, b) ; Convention relative 
aux droits de l’enfant (CRDE), 20 novembre 1989, Doc. NU, A/44/49 (entrée en vigueur le 2 septembre 
1990), art. 19, 1. ; Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants 
et des membres de leur famille, 18 décembre 1990, Doc. NU, A/45/49 (entrée en vigueur le 1er juillet 
2003), art. 16, 2. ; Convention relative aux droits des personnes handicapées, 13 décembre 2006, 46 ILM 
(2007) 443 (entrée en vigueur 3 mai 2008), art. 4, e. et 16.

40 Voir, par exemple, Observation générale n°31, par. 8, op. cit. notes 10 et 18.
 Voir également, CEDH, X et Y c. Pays-Bas, série A, n° 91, arrêt, 26 mars 1985, par. 27 ; Cour 

interaméricaine des droits de l’homme (CrIDH), Velázquez Rodríguez c. Honduras, séries C, n° 4, arrêt, 
29 juillet 1988, par. 74.

41 Voir, par exemple, ibid., par.172.
42 Voir, par exemple, Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants, 10 décembre 1984, (entrée en vigueur le 26 juin 1987) (CCT), art. 10 : « Tout État partie 
veille à ce que l’enseignement et l’information concernant l’interdiction de la torture fassent partie 
intégrante de la formation du personnel civil ou militaire chargé de l’application des lois, du personnel 
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Certains droits sont, bien sûr, plus susceptibles de trouver application que 
d’autres, entre personnes ou entités privées. Le droit à la vie, que certains traités 
imposent explicitement aux États de protéger par la loi43, revêt une importance 
particulière et a été reconnu comme exigeant des États une protection contre les 
agissements de tiers44.

De la même façon, le droit à la protection de l’intégrité physique, incluant 
l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants, a été reconnu par la jurisprudence internationale comme devant être 
protégé par l’État45. Par exemple, si un employé d’une EMSP commet un quelconque 
acte de violence contre une personne, il viole le droit de cette personne au respect 
de son intégrité physique et mentale. L’État, même s’il n’est pas nécessairement 
responsable de cet acte privé, a une obligation, si l’atteinte constitue une infraction 
pénale, d’enquêter, de poursuivre et de sanctionner l’auteur46.

b) mesures législatives et autres : les États doivent adopter toutes les mesures légis-
latives ou autres nécessaires à la mise en œuvre de leurs obligations relatives aux 
droits de l’homme. Cela comprend les mesures pour prévenir toute violation par 

médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde, 
l’interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce 
soit. » (Nous soulignons). Voir aussi Comité des droits de l’homme, « Examen des rapports présentés 
par les États parties conformément à l’article 40 du pacte : observations finales du Comité des droits de 
l’homme : États-Unis d’Amérique », Doc. NU, CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1,, 18 décembre 2006, par. 14.

43 PIRDCP, art. 6, 1 ; CEDH, art. 2, 1 ; CADH, art. 4, 1.
44 Voir Comité des droits de l’homme, Observation générale n° 6 sur le droit à la vie (Article 6), 30 avril 

1982, Doc. NU, HRI/GEN/1/Rev.7, par. 3 ; Observation générale n° 31, op. cit. note 10, par. 8 ; voir aussi 
CEDH, Osman c. le Royaume-Uni, arrêt, Recueil des jugements et décisions 1998-VIII, n° 95, 28 octobre 
1998, par. 115 et s.

45 Voir, par exemple, Observation générale n° 31, op. cit. note 10, par. 8 ; Comité contre la torture, 
Observation générale n° 2, mise en œuvre de l’article 2 par les États parties, Doc. NU CAT/C/CG/2/
CRP.1/Rev.4, 24 janvier 2008, par. 18 ; CEDH, A. c. Royaume-Uni, arrêt, Recueil des jugements et 
décisions 1998-VI, n° 90, 23 septembre 1998, par. 20-24.

46 Voir CrIDH, Velásquez-Rodríguez c. Honduras, op. cit. note 40, par. 176 :
« L’État est, en outre, obligé d’enquêter sur toute situation où les droits de l’homme protégés par 
la Convention ont été violés. Si le dispositif législatif et réglementaire a pour effet que la violation 
demeure impunie et que les victimes ne peuvent pas recouvrir la plénitude de leurs droits, on peut 
affirmer que l’État a manqué à son devoir de garantir l’exercice libre et entier de leurs droits par 
les personnes relevant de sa compétence. Il en va de même quand l’État permet à des personnes 
physiques ou morales d’agir librement et en toute impunité, au détriment des droits reconnus par 
la Convention [Traduction CICR] ».

 Le Comité des droits de l’homme, dans ses observations finales sur le rapport soumis par le Lesotho 
sur l’art. 40 du PIRDCP, s’est dit préoccupé « que rien n’ait encore été fait pour poursuivre les 
fonctionnaires de police et les membres de l’agence de sécurité privée responsables des assassinats 
perpétrés à Butha-buthe en 1995. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les dispositions 
nécessaires contre les responsables ». Doc. UN, CCPR/C/79/Add.106, 8 avril 1999, par. 19. Quoique 
relevant de l’arbitrage entre États, dans l’affaire Laura M. B. Janes et al. (USA) c. États-Unis du Mexique, 
Commission des réclamations, 16 novembre 1925, Recueil des sentences arbitrales Vol. IV, p. 87, le 
propos de la Commission sur la notion de diligence raisonnable peut présenter un intérêt :

« Personne ne soutient que le Gouvernement mexicain pourrait avoir empêché le meurtre de Janes, 
ou qu’il a agi sous toute autre forme de connivence avec le meurtrier. La délinquance internationale 
dans ce cas est d’un type spécifique, séparé de la délinquance personnelle du coupable. Le coupable 
est responsable d’avoir tué ou assassiné un citoyen américain ; le gouvernement est responsable de 
ne pas avoir pris la mesure de son devoir de poursuivre diligemment et de punir correctement le 
délinquant [Traduction CICR] ».
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l’État ou par les EMSP et leur personnel, pour sanctionner les auteurs des violations 
et pour offrir un recours effectif et une réparation adéquate aux victimes. Cela 
est explicitement énoncé par plusieurs traités sur les droits de l’homme, comme à 
l’article 2, 2. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui dispose :

« Les États parties au présent Pacte s’engagent à prendre, en accord avec leurs 
procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les 
arrangements devant permettre l’adoption de telles mesures d’ordre législatif 
ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui 
ne seraient pas déjà en vigueur47 ».

Une formule similaire est employée à l’article 2 de la Convention américaine relative 
aux droits de l’homme. Alors que la Convention européenne des droits de l’homme 
ne contient pas de disposition obligeant expressément les États à adopter des mesures 
législatives, la Cour européenne des droits de l’homme a dégagé cette obligation dans 
sa jurisprudence constante48. En outre, comme mentionné ci-dessus, certaines dispo-
sitions conventionnelles relatives au droit à la vie prévoient explicitement le devoir de 
protéger ce droit « par la loi », y compris contre les comportements criminels d’acteurs 
privés49. Concernant les EMSP, la Commission interaméricaine des droits de l’homme, 
dans son rapport annuel de 1996, recommandait au Guatemala de consacrer une 
attention toute particulière « à la prolifération des armes et des forces ou groupes de 
sécurité privés, à garantir que des mesures législatives, administratives et judiciaires 
sont mises en place pour contrôler le nombre et l’usage des armes à feu, et pour 
surveiller et contrôler les actions des agents de sécurité privés [traduction CICR]50 ». 
c) recours : selon le droit international des droits de l’homme, toute personne qui 
peut valablement soutenir que son ou ses droits ont été violés a droit à un recours 

47 PIRDCP, art. 2, 2).
48 Voir CEDH, X et Y c. Pays-Bas, op. cit. note 40, par. 40 ; CEDH, Kudla c. Pologne, Arrêt, 26 octobre 

2000, par. 158–160. Sur l’obligation de mettre en œuvre les obligations de droits de l’Homme par 
la législation nationale, voir par exemple, CrIDH, La dernière tentation du Christ c. Chili, Séries C, 
n° 73, par., 5 février 2001, par. 88 ; CrIDH, Hilaire, Constantine et Benjamin et al c. Trinidad et Tobago, 
Séries C, n° 94, 21 juin 2002, par. 212 ; CrIDH, Trujillo Oroza c. Bolivie (Réparations), Séries C, n° 92, 
par., 27 février 2002, par. 122 ; Comité des droits de l’homme, Suárez de Guerrero c. Colombie, Doc. NU, 
CCPR/C/15/D/45/1979, Views, 30 mars 1982, par. 15 ; Commission africaine des droits de l’homme et 
des peuples (AComHPR), Avocats sans Frontières (pour le compte de Gaëtan Bwampamye) c. Burundi, 
Communication n° 231/99, 2000 ; AComHPR, Civil Liberties Organisation, Legal Defence Centre, Legal 
Defence et Assistance Project c. Nigeria, Communication n° 211/98, 2001.

49 PIRDCP, art. 6, 1 ; CEDH, art. 2, 1 ; CADH, art. 4, 1. Voir aussi Comité des droits de l’homme, 
Observation générale n° 6, op. cit. note 44.

50 Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), Rapport annuel des droits de l’homme 
1996, Chapitre V, OEA/Ser.L/V/II.95, Doc. 7 rec., 14 mars 1997, par. 71. Dans ses recommandations aux 
États membres, la Commission ajoute : 

« La Commission est particulièrement préoccupée par la prolifération de personnels de sécurité du 
secteur privé, qui peuvent être conduits par leurs employeurs à recourir à la force et qui peuvent 
être utilisés sans un contrôle et une réglementation suffisante du secteur public. La Commission 
recommande en conséquence que les États membres examinent les normes applicables aux 
prestations de service du secteur privé, et aux systèmes de contrôle de telles activités pour vérifier 
où peuvent se situer les lacunes, les combler et prendre des mesures propres à garantir que la 
prestation de tels services, dans la mesure où ils sont autorisés par la loi, ne soient pas contraires 
aux missions de service public ni ne portent atteinte aux libertés individuelles ». 

 Ibid., Chapitre VII, Recommandation 2.
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effectif tel que déterminé par les autorités compétentes51. Généralement, cela désigne 
un recours judiciaire conformément au droit national, mais il peut aussi s’agir d’un 
recours administratif pour autant qu’il soit effectif52. Ainsi, l’individu a le droit 
de porter plainte contre l’État, non seulement pour faute commise par ses agents, 
mais aussi pour manquement à son obligation de protéger l’individu contre le 
comportement d’une EMSP ou de son personnel. En ce sens, la Cour européenne des 
droits de l’homme a jugé que tant pour demander à bénéficier d’une protection, que 
pour demander aux autorités d’enquêter sur les négligences présumées des autorités 
gouvernementales, les personnes disposent du droit de saisir la justice s’ils peuvent 
valablement soutenir que les autorités n’ont pas rempli leur devoir de diligence 
raisonnable pour prévenir la violation ou pour enquêter sur celle-ci53. En d’autres 
termes, la victime d’un comportement illicite d’une EMSP ou de son personnel peut 
porter plainte contre l’État pour ne pas avoir pris les mesures appropriées pour la 
protéger contre de tels comportements illégaux.

Des mesures permettant aux victimes d’obtenir réparation de leurs préjudices 
par les auteurs directs de l’infraction peuvent également être adoptées. Quelques 
législations nationales prévoient que les victimes peuvent engager une action en 
responsabilité civile contre des auteurs non étatiques, y compris les entités commer-
ciales, pour certaines violations du DIH et des droits de l’homme ; par exemple, selon 
le Alien Tort Claims Act américain (ATCA)54, des actions en réparation peuvent être 
intentées devant les tribunaux fédéraux américains par des victimes de nationalité 

51 PIRDCP, art. 2, 3 ; CEDH, art. 13 ; CADH, art. 25 ; CEDH, art. 6 ; CCT, art. 13 ; CRC, art. 39 ; Principes 
fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations 
flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international 
humanitaire, AGNU, Rés. A/RES/60/147, 16 décembre 2005 (Principes fondamentaux des réparations) ; 
voir aussi AComHPR, Principes de la Commission des droits de l’homme et des peuples sur le droit à 
un recours et à un procès équitable, DOC/OS(XXX)247, 2003. Le Comité des droits de l’homme dans 
son Observation générale n° 29 sur l’état d’urgence précise que « même si les États parties peuvent, 
pendant un état d’urgence, apporter, dans la stricte mesure où la situation l’exige, des ajustements aux 
modalités concrètes de fonctionnement de leurs procédures relatives aux recours judiciaires et autres 
recours, ils doivent se conformer à l’obligation fondamentale de garantir un recours utile qui est prévu 
au paragraphe 3 de l’article 2 ». Voir Observation générale n° 29 sur l’état d’urgence (article 4), Doc. NU. 
CCPR/C/21/Rec.1/Add.11, 31 août 2001, par. 14.

52 Comité des droits de l’homme, Observation générale n° 31, op. cit. note 10, par. 15. Voir aussi le Rapport 
du Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des droits de l’homme et des sociétés 
transnationales et autres entreprises, John Ruggie, « Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux 
droits de l’homme : mise en œuvre du cadre de référence “protéger, respecter et réparer” des Nations 
Unies », Doc. NU, A/HRC/17/31, 21 mars 2011 (Principes directeurs de l’ONU), Principe 25, qui précise 
que : « Au titre de leur obligation de protéger contre les atteintes aux droits de l’homme commises par 
des entreprises, les États doivent prendre des mesures appropriées pour assurer, par le biais de moyens 
judiciaires, administratifs, législatifs ou autres, que lorsque de telles atteintes se produisent sur leur 
territoire et/ou sous leur juridiction, les parties touchées ont accès à un recours effectif. »

53 Voir CEDH, Osman c. Royaume-Uni, op. cit. note 44, par. 147. Dans la Convention européenne des 
droits de l’homme, le droit de porter plainte est inhérent au droit à un procès équitable inscrit à 
l’article 6 ou au droit à un recours effectif prévu à l’article 13.

54 Pour une vue d’ensemble exhaustive sur les règles de droit international acceptées par la jurisprudence, 
voir Michael Koebele, Corporate Responsibility under the Alien Tort Statute: Enforcement of International 
Law through US Torts Law, Leiden, Martinus Nijhoff, 2009 ; Neils Beisinghoff, Corporations et Human 
Rights: An Analysis of ATCA Litigation against Corporations, Peter Lang, Frankfurt, 2008. Voir aussi 
Cedric Ryngaert, « Litigating Abuses Committed by Private Military Companies », Еuropean Journal 
of International Law, Vol. 19, n° 5, 2008, p. 1036.
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étrangère (non américaines) pour des préjudices résultant de violations du droit inter-
national commises à leur encontre55. La jurisprudence a reconnu que les violations 
du droit international comprennent le génocide56, les crimes contre l’humanité57, 
les crimes de guerre58, la torture59, les exécutions extrajudiciaires60, les détentions 
arbitraires prolongées61 et le travail forcé62 pouvaient fonder une action en vertu 
de cette loi. Des plaintes ont été déposées contre des EMSP et des membres de leur 
personnel sur le fondement de cette loi63. Cependant, en 2013, la Cour suprême des 
États-Unis a retenu que la présomption de l’inapplicabilité extraterritoriale s’applique 
à l’ATCA. Son champ d’application a donc été considérablement restreint : « même 
si les demandes touchent et concernent le territoire des États-Unis, elles doivent le 
faire avec une force suffisante pour renverser la présomption de l’inapplicabilité 
extraterritoriale de l’ACTA [traduction CICR]64 ». Néanmoins, en vertu de ce texte, 
il reste possible de déposer des plaintes pour violations du DIH ou du DIDH contre 
des entités commerciales65. Dans d’autres législations internes, les crimes de guerre 
peuvent constituer des actes répréhensibles en vertu du droit civil66.

55 L’ATCA a été adopté en 1789 et se lit comme suit : « Les tribunaux fédéraux de première instance sont 
compétents pour statuer sur toute action civile intentée par un étranger, uniquement en raison d’un 
délit commis en violation du droit des gens ou d’un traité auquel les États-Unis sont partie », 28 USC 
par. 1350. Selon la jurisprudence, l’expression « droit des gens » à laquelle l’ATCA se réfère, doit être 
interprétée telle qu’elle a évolué, et dans son sens aujourd’hui admis, et non dans le sens qu’elle avait au 
moment de son adoption ; Voir, par exemple, Filártiga c. Peña-Irala, 630 F 2d 876 (2e cir. 1980), p. 881.

56 Voir, par exemple, Kadic c. Karadzic, 70 F3d 232 (2e cir. 1996) ; Église presbytérienne du Soudan 
c. Talisman, 582 F3d 244 (2e cir. 2009).

57 Voir, exemple, ibid. ; Wiwa c. Royal Dutch Petroleum Co., 226 F3d 88 (2e cir. 2000) ; Église presbytérienne 
du Soudan c. Talisman, op. cit. note 56 ; Sarei c. Rio Tinto, 221 F Supp 2d 1116 (C.D. Cal. 2002) ; Bowoto 
c. Chevron Corporation, LEXIS 59374 (non porté au F. Suppl.) (N.D. Cal. 2007).

58 Voir, par exemple, Kadic c. Karadzic, op. cit. note 56 ; Estate of Valmore Lacarno Rodriguez c. Drummond 
Co. Inc., 256 F. Suppl. 2d 1250 (N.D. Ala. 2003) ; Église presbytérienne du Soudan c. Talisman, op. cit. note 56.

59 Voir par exemple, Filártiga c. Peña-Irala, op. cit. note 55 ; Doe I v. Unocal Corp., 395 F. 3d 932 (9e Cir. 
2002) ; Wiwa c. Royal Dutch Petroleum Co., op. cit. note 57.

60 Voir, par exemple, Bowoto c. Chevron Texaco Corp., 312 F. Suppl. 2d 1229 (N.D. Cal. 2004).
61 Voir Forti c. Suarez-Mason, 672 F. Suppl. 1531 (N.D. Cal. 1987). Sur la détention illégale de courte durée 

qui n’a pas été considérée comme atteignant le seuil nécessaire, voir Sosa c. Alvarez-Machain, 124 S. Ct. 
2739 (2004), à 2765–2768.

62 Voir, par exemple, Doe I c. Unocal Corp., op. cit. note 59.
63 Voir Ilham Nassir Ibrahim c. Titan et al., 391 F. Suppl. 2d 10 (D.D.C. 2005). Voir aussi Saleh c. Titan Corp., 

436 F. Suppl. 2d 55, (D.D.C. 2006) ; In re: Xe Services Alien Tort Litigation, 665 F. Suppl.2d 569 (E.D. Va. 
2009) ; Al Quraishi vc. Nakhla et al., 728 F. Suppl. 2d 702 (D. Md. 2010). Bien que la responsabilité des 
individus, y compris du personnel des EMSP, soit bien établie en vertu de ce texte, il convient de noter 
que les tribunaux fédéraux américains sont divisés sur la question de savoir si une société peut être tenue 
responsable en vertu de l’ATCA. Voir Kiobel c. Royal Dutch Petroleum Co., 642 F.3d 268 (2e cir. 2011) ; John 
Doe VIII et al. c. Exxon Mobil Corp. et al., 654 F.3d 11 (D.C. Cir. 2011), abandonné pour d’autres motifs.

64 Kiobel c. Royal Dutch Petroleum Co., 621 F. 3d 111 (2e cir. 2010), p. 1669 (références supprimées), 
confirmé 133 S. Ct. 1659 (2013).

65 Sur la possibilité de porter plainte contre des entreprises pour violation du DIH ou du DIDH dans 
différents pays, voir Beth Stephens, « Translating Filartiga: A Comparative et International Law Analysis 
of Domestic Remedies for International Human Rights Violations », Yale Journal of International 
Law, Vol. 27, n° 1, 2002, pp. 1-57, spécialement pp. 17-34 ; L. F. H. Enneking, « Crossing the Atlantic? 
The Political et Legal Feasibility of European Foreign Direct Liability Affaires », George Washington 
International Law Review, Vol. 40, n° 4, 2009, pp. 903-938.

66 C’est par exemple le cas dans la province de Québec, au Canada, qui applique le droit civil à ce sujet. 
Voir Cour suprême du Québec, Bil’in (Conseil du village) et al. c. Green Park International Inc. et al., 
n° 500-17-044030-081, 18 septembre 2009, p. 37.
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Des indications supplémentaires quant aux mesures que les États peuvent 
adopter pour protéger les victimes de violences émanant de sociétés privées et 
pour leur accorder une réparation figurent dans les « Principes fondamentaux et 
directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations 
flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du 
droit international humanitaire »67. Selon ces Principes fondamentaux, les États ont 
l’obligation, en vertu du droit international, d’adopter « des procédures législatives et 
administratives appropriées et efficaces ainsi que d’autres mesures appropriées qui 
garantissent [aux victimes] un accès équitable et rapide à la justice », assurant des 
recours suffisants, y compris la réparation68. Les victimes devraient être informées de 
leur droit à demander réparation69. Les États devraient également verser une indem-
nisation aux victimes d’une violation flagrante lorsque l’auteur du préjudice n’est pas 
en mesure de s’acquitter de son obligation70 et garantir que les victimes reçoivent 
« l’assistance matérielle, médicale, psychologique et sociale dont elles ont besoin 
par la voie d’organismes étatiques bénévoles, communautaires et autochtones »71.

Les États peuvent aussi encourager et soutenir les « mécanismes de réclama-
tions » mis en place par des entreprises comme des moyens complémentaires offerts 
aux victimes d’accéder à un recours effectif 72. Par exemple, le Code de conduite 
international des entreprises de sécurité privées (ICoC), adopté en novembre 2010, 
prévoit la mise en place de procédures de traitement des plaintes relatives à des 
allégations de manquement au respect des principes contenus dans le ICoC par 
la société signataire, portées par leur personnel ou par des tiers73. La Charte du 
mécanisme de gouvernance et de contrôle du Code de conduite international des 
entreprises de sécurité privées, adoptée en février 201374, a jeté les fondements de la 
création de l’association du Code de conduite international des entreprises de sécurité 
privées (ICoCA). L’ICoCA a été lancée officiellement en septembre 2013 et rassemble 
des EMSP, des gouvernements et des organisations de la société civile. Dès janvier 
2014, plus de 700 sociétés avaient adhéré à l’ICoC et s’étaient engagés à respecter les 
normes de DIH et DIDH.

d) limites de l’application extraterritoriale : les traités relatifs aux droits de l’homme 
limitent habituellement l’obligation des États de garantir les droits et libertés qu’ils 

67 Principes fondamentaux des réparations, op. cit. note 51.
68 Ibid., section I, par. 2, b) et c). Voir aussi Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux 

victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir, AGNU, Rés. A/RES/40/34, 29 novembre 
1985.

69 Principes fondamentaux des réparations, op. cit. note 51, Annexe, VIII, Principe 12, a).
70 Ibid., IX, Principes 15 et 16. Voir aussi déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux 

victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir, op. cit. note 68, Principe 12.
71 Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes 

d’abus de pouvoir, op. cit. note 68, Principe 14.
72 Voir les Principes directeurs de l’ONU, op. cit. note 52, et leur addendum, « Principes fondamentaux 

visant à assurer l’efficacité des mécanismes de réclamation destinés aux parties intéressées par les 
activités des entreprises : rapport sur les enseignements tirés de l’expérience », 24 mai 2011.

73 Code de conduite international des entreprises de sécurité privées (ICoC), 9 novembre 2010, art. 66, 67, 
68 disponible sur : http://www.icoca.ch/.

74 Association du Code de conduite international des entreprises de sécurité privées, disponible sur : 
http://www.icoca.ch/fr/articles_of_association.

http://www.icoca.ch/
http://www.icoca.ch/fr/articles_of_association
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prévoient à « leur territoire ou ceux relevant de leur juridiction75 ». L’expression 
« relevant de leur juridiction » doit être comprise comme englobant toute personne 
se trouvant au pouvoir ou sous le contrôle effectif des autorités76. Bien que les 
obligations des États qui contractent avec des EMSP pour accomplir des missions 
à l’étranger, ou celles des États d’origine des EMSP opérant dans un autre pays, 
puissent être limitées, ces États peuvent, à cet égard, conserver quelques obligations 
et être tenus responsables des violations des droits de l’homme commises par les 
EMSP à l’étranger77. Par exemple, si un État mandate une EMSP pour effectuer des 
opérations à l’étranger, cet État sera responsable des violations des droits de l’homme 
commises par l’EMSP ou son personnel si leurs actes peuvent être imputés à l’État 
en vertu du droit de la responsabilité des États (voir ci-dessous le commentaire de la 
déclaration 8), ou s’ils peuvent être considérés comme relevant de la juridiction de 
cet État. De nouveau, si l’État contractant exerce un contrôle effectif sur un territoire 
à l’étranger, comme dans une situation d’occupation, ou si l’État exerce un contrôle 
effectif sur la victime, comme dans une situation de détention78, le contrôle effectif 
de l’État implique des obligations en vertu du droit des droits de l’homme.

En outre, le droit pénal national peut instituer la compétence des juridictions 
d’un État pour des actes commis par ses ressortissants à l’étranger. Par exemple, les 
dispositions relatives aux crimes de guerre (voir commentaires de la déclaration 5), 
aux crimes contre l’humanité, au génocide, au terrorisme, au trafic d’êtres humains 
ou à la torture, peuvent prévoir une compétence extraterritoriale fondée sur la natio-
nalité de l’auteur présumé. Dans les cas où le droit interne de l’État territorial accorde 
l’immunité aux sous-traitants privés, les États contractants devraient s’assurer que 
leur législation interne prévoit la compétence de leurs juridictions pour connaître 
des infractions pénales commises par le personnel des EMSP avec lesquelles ils 
contractent, afin de permettre un jugement effectif et d’éviter l’impunité des auteurs79.

75 Voir, par exemple, PIDCP, art. 2 ; CEDH, art. 1 ; CADH, art. 1 (Cet article ne fait pas mention d’une 
limitation territoriale, mais dispose que les États ont l’obligation de respecter et de garantir le libre et plein 
exercice des droits et libertés prévus par la convention « à toute personne relevant de leur compétence »).

76 Voir l’Observation générale n° 31, op. cit. note 10, par. 10 ; CEDH, Loizidou c. Turquie, Series A, Vol. 310, 
par. (Exceptions préliminaires), 23 mars 1995, par. 62 ; CEDH, Loizidou c. Turquie, par., Recueil des 
arrêts et décisions 1996-VI, 18 décembre 1996, par. 56 ; CEDH, Cyprus c. Turkey, par., Recueil des arrêts 
et décisions 2001-IV, 10 mai 2001, par. 77 ; CIDH, Coard c. États-Unis, Affaire 10.951, Recueil n° 109/99, 
29 septembre 1999, par. 37.

77 Par exemple, la CIJ affirme, dans son avis consultatif sur les Conséquences juridiques de l’édification 
d’un mur, op. cit. note 6, par. 109 :

« La Cour observera que, si la compétence des États est avant tout territoriale, elle peut parfois 
s’exercer hors du territoire national. Compte tenu de l’objet et du but du pacte international relatif 
aux droits civils et politiques, il apparaîtrait naturel que, même dans cette dernière hypothèse, les 
États parties au pacte soient tenus d’en respecter les dispositions. La pratique constante du Comité 
des droits de l’homme est en ce sens. Il a estimé en effet que le pacte est applicable dans le cas où un 
État exerce sa compétence en territoire étranger ».

78 Voir, par exemple, CEDH, Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni, Appl. n° 61498/08, Décision sur la 
recevabilité, 30 juin 2009 ; CEDH, Öcalan c. Turquie, n° 46221/99, (Grande Chambre), 12 mai 2005, 
par. 91 ; CEDH, Issa et autres c. Turquie, n° 31821/96, jugement, 16 novembre 2004 ; CEDH, Chypre 
c. Turquie, op. cit. note 76, Loizidou c. Turquie, 1995, op. cit. note 76, et Loizidou c. Turquie, 1996, op. 
cit. note 76 ; CEDH, Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, n° 55721/07, jugement, 7 juillet 2011 ; CEDH, 
Al-Jedda c. Royaume-Uni, n° 27021/08, jugement, 7 juillet 2011.

79 Voir Document de Montreux, op. cit. note 1, Part 2, bonne pratique 22.
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5. Les États contractants sont tenus de prendre toute mesure législative néces-
saire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant 
commis, ou donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des infractions graves 
aux Conventions de Genève et, lorsque applicable, au Protocole additionnel I. Ils 
ont l’obligation de rechercher les personnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir 
ordonné de commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves et de déférer ces 
personnes à leurs propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Ils pourront 
aussi, s’ils le préfèrent, et selon les conditions prévues par leur propre législation, 
les remettre pour jugement soit à un autre État concerné, pour autant que cet État 
ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes, soit à un tribunal pénal 
international. 
Cette obligation d’adopter une législation qui instaure des sanctions pénales effectives 
en cas d’infractions graves aux Conventions de Genève et au Protocole additionnel I 
lorsqu’il est applicable, et qui prévoit d’enquêter, de poursuivre et de réprimer la 
commission d’infractions graves, est une obligation fondamentale du DIH. Les États 
peuvent également choisir de remettre les suspects pour jugement à un autre État si 
cet État a prima facie retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes, ou à 
une juridiction pénale internationale80.

Pour toute infraction grave commise par le personnel des EMSP, tous les 
États ont l’obligation, au moins sur leur territoire, de rechercher les personnes, quelle 
que soit leur nationalité, suspectées d’avoir commis ou d’avoir ordonné de commettre 
de telles infractions graves et de les déférer devant leurs propres tribunaux, ou de 
les remettre pour jugement à un autre État, lorsque ces personnes se trouvent sur 
leur territoire81. Cette règle de compétence s’ajoute à d’autres règles applicables aux 
crimes de droit commun : compétence à raison du lieu où le crime a été commis, de 
la nationalité de l’auteur, de la nationalité de la victime, de la protection d’intérêts 
nationaux ou de sécurité.

Le mot « personne » utilisé dans la déclaration 5 peut être interprété comme 
incluant les personnes morales. Il convient de noter que, dans un certain nombre 
de pays, le droit pénal, y compris les dispositions relatives aux crimes de guerre, ne 
s’applique pas seulement aux individus, mais aussi aux personnes morales82. Dans 
ces systèmes juridiques, ce n’est pas seulement le personnel et les responsables des 
entreprises qui peuvent être poursuivis pour ces crimes, mais aussi l’entreprise 
elle-même. De nombreux systèmes juridiques nationaux, en particulier les pays 
de common law, reconnaissent la responsabilité pénale des personnes morales83. 

80 CG I, art. 49 ; CG II, art. 50 ; CG III, art. 129 ; CG IV, art. 146 ; PA I, art. 86 et 88.
81 Telles que sont formulées les dispositions sur les infractions graves, il n’apparaît pas clairement 

si « rechercher » signifie que tous les États ont l’obligation de rechercher les personnes suspectées 
d’infractions graves partout dans le monde. Alors que la formulation semble le suggérer (spécialement 
en comparaison avec la formulation de certains traités de droit de l’homme, comme la CCT, art. 5), il y 
a une divergence d’interprétation. La vision dominante est que l’obligation de rechercher les personnes 
suspectées est limitée aux personnes présentes sur le territoire de l’État.

82 Voir une vue d’ensemble à propos de seize pays dans Anita Ramasastry et Robert C. Thompson, 
Commerce, Crime et Conflict: Legal Remedies for Private Sector Liability for Grave Breaches of 
International Law, A Survey of Sixteen Countries, Report 536, Fafo, septembre 2006.

83 Voir Fafo, Business et International Crimes. Assessing the Liabilities of Business Entities for Grave 
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Ce principe prend également de l’importance dans les pays de droit continental84. 
Cependant, la doctrine utilisée pour fonder la responsabilité pénale des entreprises 
varie selon les pays, depuis celle de l’âme dirigeante85 à celle requérant l’établissement 
de l’intention criminelle de l’entreprise dans son ensemble86 ou par l’établissement 
d’une culture d’entreprise87. Néanmoins, dans la plupart des législations nationales, 
pour qu’une entreprise soit tenue pour responsable, l’acte criminel doit avoir été 
commis par un employé ayant un certain statut, comme celui de directeur ou de 
gérant, ou disposant d’un certain niveau d’influence dans la société, et que cette 
infraction ait été commise dans le cadre de ses fonctions88.

6. Les États contractants sont également tenus d’enquêter sur et, comme exigé par 
le droit international, ou autrement si cela est approprié, de poursuivre, d’extrader 
ou de livrer les personnes soupçonnées d’avoir commis d’autres crimes au regard 
du droit international, tels que torture ou prise d’otages, conformément à leurs 
obligations de droit international. De telles poursuites doivent être menées en 
conformité avec le droit international relatif au droit à un procès équitable, en 
veillant à ce que les sanctions soient proportionnées à la gravité du crime. 
Le droit international requiert l’incrimination d’un certain nombre d’actes. On 
trouve cette obligation sous diverses formes et dans différents traités, laquelle impose 
divers types de compétences pour des crimes spécifiques. Par exemple, l’article 5 de 
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants (CAT) dispose que « tout État partie prend les mesures nécessaires pour 
établir sa compétence » pour connaître de l’infraction de torture quand elle « a été 
commise sur tout territoire placé sous la juridiction dudit État ou à bord d’aéronefs ou 
de navires immatriculés dans cet État ; », ou « quand l’auteur présumé de l’infraction 
est un ressortissant dudit État ; », ou « quand la victime est un ressortissant dudit 
État et que ce dernier le juge approprié », ou quand « l’auteur présumé (…) se trouve 

Violations of International Law, Report 467, Allkopi Sarpsborg, Norvège, 2004 ; A. Ramasastry et R. C. 
Thompson, op. cit. note 82.

84 Thomas Weigend, « Societas delinquere non potest? A German Perspective », Journal of International 
Criminal Justice, Vol. 6, n° 5, 2008, p. 928. Pour une vue d’ensemble de la responsabilité pénale des 
entreprises en common law, voir Celia Wells, Corporations and Criminal Responsibility, Oxford 
University Press, 2001.

85 Selon cette doctrine, utilisée par exemple au Canada et au Royaume-Uni, une société peut être tenue 
pour responsable des actes de ses agents si leurs actes peuvent être interprétés comme étant conformes 
à l’intention de la société. Fafo, op. cit. note 83, p. 23.

86 Le mens rea de la société peut être démontrée par les actes ou omissions des employés ou en établissant 
que la direction avait connaissance ou devait avoir connaissance de l’activité illégale profitant à la 
société. Cette doctrine est utilisée aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ibid., p. 23. Voir aussi T. Weigend, 
op. cit. note 84.

87 Voir l’Australian Criminal Code Act 1995, Act n° 12 of 1995, Section 12.3(2)(c), Code pénal Australien. 
Voir aussi Joanna Kyriakakis, « Australian Prosecution of Corporations for International Crimes: The 
Potential of the Commonwealth Criminal Code », Journal of International Criminal Justice, Vol. 5, 
n° 4, 2007, p. 809 ; Allens Arthur Robinson, « Corporate Culture » as a Basis for the Criminal Liability 
of Corporations, documents préparés pour le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations 
Unies sur les droits de l’homme et l’entreprise, février 2008, disponible sur : http://www.reports-and-
materials.org/sites/default/files/reports-and-materials/Allens-Arthur-Robinson-Corporate-Culture-
paper-for-Ruggie-Feb-2008.pdf.

88 Voir A. Ramasastry et R. C. Thompson, op. cit. note 82, p. 13.

http://www.reports-and-materials.org/sites/default/files/reports-and-materials/Allens-Arthur-Robinson-Corporate-Culture-paper-for-Ruggie-Feb-2008.pdf
http://www.reports-and-materials.org/sites/default/files/reports-and-materials/Allens-Arthur-Robinson-Corporate-Culture-paper-for-Ruggie-Feb-2008.pdf
http://www.reports-and-materials.org/sites/default/files/reports-and-materials/Allens-Arthur-Robinson-Corporate-Culture-paper-for-Ruggie-Feb-2008.pdf
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sur tout territoire sous sa juridiction et où ledit État ne l’extrade pas »89. Les autres 
violations du droit international qui nécessitent une incrimination dans le droit 
interne sont l’esclavage, le trafic d’êtres humains90, la pornographie infantile91, les 
actes de violence à caractère raciste92, les crimes contre l’humanité93, le génocide94 et 
les disparitions forcées95. On peut également affirmer que la pratique des États révèle 
aussi, probablement, l’obligation d’incriminer les meurtres et les exécutions extra-
judiciaires. Le meurtre est incriminé dans tous les systèmes de droit et, comme nous 
l’avons exposé ci-dessus, les États ont une obligation en vertu du DIH de protéger 
la vie par le droit96. Les États ont également l’obligation d’enquêter sur les auteurs 
présumés de ces crimes97.

Concernant le personnel des EMSP mandatées par un État, le respect de ces 
obligations peut se heurter à des questions complexes liées au fait que les employés 
des EMSP peuvent avoir différentes nationalités et opérer sur un autre territoire. Les 
États doivent s’assurer que ces complexités ne conduisent pas à l’impunité et qu’ils 
respectent leurs obligations internationales à cet égard.

Les poursuites engagées contre les auteurs présumés de crimes internatio-
naux doivent être menées conformément aux normes internationales relatives au 
procès équitable. Le droit de toute personne, sous le coup d’une inculpation pénale, 
à un procès équitable est garanti à la fois par le DIH98 et par le DIDH99. Un procès 
équitable doit se tenir devant un tribunal compétent, indépendant et impartial établi 
par la loi. Il doit également respecter les garanties judiciaires fondamentales de 
l’accusé. Les garanties judiciaires fondamentales incluent la présomption d’innocence 

89 CCT, art. 5.
90 Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 

visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, 
15 novembre 2000, 2237 RTNU 319 (entré en vigueur le 25 décembre 2003), art. 5.

91 Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la 
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, 25 mai 2000, 2171 RTNU 227 
(entré en vigueur le 18 janvier 2002), art. 3, 4, 5.

92 CEFDR, art. 4, a).
93 Statut de Rome de la CPI, 17 juillet 1998, 2187 RTNU 90 (entré en vigueur le 1er juillet 2002) (Statut de 

Rome), art. 7.
94 Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, 9 décembre 1948, 78 RTNU 277 

(entré en vigueur le 12 janvier 1951), art. 4, 5, 6 ; Statut de Rome, op. cit. note 93, art. 6.
95 Déclaration sur la protection de toute personne contre les disparitions forcées, AGNU Rés. 47/133, 

18 décembre 1992, art. 4 ; Convention internationale pour la protection de toute personne contre les 
disparitions forcées (CIPPDF), 20 décembre 2006, 2716 RTNU 3 (entrée en vigueur le 23 décembre 
2010), art. 4, 9.

96 Voir op. cit. notes 43 et 44. Voir aussi la Résolution adoptée par l’Assemblée générale : exécutions 
extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, Rés. AGNU, 57/214, 25 février 2003, par. 5 ; Principes 
relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens 
d’enquêter efficacement sur ces exécutions, Doc. NU, E/1989/89, 24 mai 1989, Principe 18.

97 Par exemple, dans son deuxième rapport périodique se rapportant à la CCT, les États-Unis ont déclaré 
qu’ils avaient « fait ou fait faire des enquêtes » en ce qui concerne les allégations d’actes répréhensibles 
à l’encontre du personnel d’EMSP dans la prison d’Abu Ghraib. Comité contre la torture de l’ONU, 
Deuxième rapport périodique que les États parties devaient présenter en 1999 : États-Unis d’Amérique, 
CAT/C/48/Add.3, 29 juin 2005, p. 84.

98 Voir art. 3 commun, 1), d) ; CG I, art. 49, par. 4 ; CG II, art. 50, par. 4 ; CG III, articles 102 à 108 ; CG IV, 
art. 5, par. 3, 66 à 75 ; PA I, art. 75, 4. ; PA II, art. 6 ; Convention de la Haye pour la protection des biens 
culturels en cas de conflit armé, 14 mai 1954, 249 RTNU 240 (entrée en vigueur le 7 août 1956), art. 17, 2.

99 Voir, par exemple, PIRDCP, art. 14 et 15 ; CEDH, art. 6 et 7 ; CADH, art. 8 et 9 ; CADHP, art. 7.



260

Marie-Louise Tougas – Commentaire de la Partie 1 du Document de Montreux sur les obligations juridiques 
pertinentes et les bonnes pratiques pour les États en ce qui concerne les opérations des entreprises militaires 
et de sécurité privées pendant les conflits armés

tant que la culpabilité de la personne n’a pas été légalement établie, le droit d’être 
informé sans délai et de façon détaillée des griefs qui lui sont reprochés, le droit et 
les moyens de se défendre, le droit d’être présent à l’audience, le respect du principe 
de non-rétroactivité de la loi, le droit de ne pas être condamné à une peine plus 
lourde que celle applicable au moment de la commission de l’infraction, le droit de 
bénéficier de la peine la plus légère prévue par la loi au moment du prononcé de la 
peine et le respect du principe « ne bis in idem ».

7. Bien que, en soi, le fait de nouer des relations contractuelles avec des EMSP 
n’engage pas la responsabilité des États contractants, ces derniers sont responsables 
des violations du droit international humanitaire, des droits de l’homme ou d’autres 
règles de droit international commises par les EMSP ou par les membres de leur 
personnel lorsque ces violations sont imputables à l’État contractant conformément 
au droit international coutumier, en particulier si les EMSP :

a)  sont incorporées par l’État dans ses forces armées régulières, conformément 
à sa législation nationale ;

b)  sont membres de forces, groupes ou unités armés et organisés qui sont placés 
sous un commandement responsable devant l’État ;

c)  sont habilitées à exercer des prérogatives de puissance publique si elles agissent 
en cette qualité (c’est-à-dire sont formellement autorisées par la loi ou par des 
règlements à exercer des fonctions normalement conduites par des organes de 
l’État) ; ou

d)  agissent en fait sur les instructions de l’État (c’est-à-dire l’État a spécifique-
ment donné des instructions quant à la conduite de l’acteur privé) ou sur ses 
directives ou sous son contrôle (c’est à dire l’État exerce un véritable contrôle 
effectif sur la conduite de l’acteur privé).

Cette déclaration contient les règles les plus pertinentes d’attribution de la responsa-
bilité internationale des États pour les violations commises par les EMSP, sans inclure 
toutes les hypothèses dans lesquelles la responsabilité des États peut être engagée. 
Elle est principalement inspirée par les articles sur la responsabilité de l’État pour fait 
internationalement illicite (projet d’articles sur la responsabilité de l’État) adoptés 
par la Commission du droit international (CDI)100. S’ils ne sont pas contraignants 
en tant que tels, ils s’appuient sur la pratique et la jurisprudence internationale et 
sont censés refléter en grande partie l’état actuel du droit international coutumier, 
d’autant qu’ils ont pris en compte les commentaires des gouvernements101. Ils sont 
donc souvent cités en tant que standards internationaux dans ce domaine.

100 Projet d’articles sur la responsabilité de l’État, op. cit. note 24. Sur ce sujet, voir Hannah Tonkin, 
State Control over Private Militaryand Security Companies in Armed Conflict, Cambridge University 
Press, 2011 ; Marco Sassòli, « La responsabilité de l’État pour des violations du droit international 
humanitaire », Revue internationale de la Croix Rouge, Vol. 84, n° 846, 2002, p. 401.

101 Voir l’introduction de James Crawford, The International Law Commission’s Articles on State 
Responsibility, Cambridge University Press, 2002, p. 60.
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a) organes de l’État, comprenant des membres des forces armées régulières

Selon l’article 4 des articles sur la responsabilité de l’État : 

« 1. Le comportement de tout organe de l’État est considéré comme un fait de 
l’État d’après le droit international, que cet organe exerce des fonctions légis-
lative, exécutive, judiciaire ou autres, quelle que soit la position qu’il occupe 
dans l’organisation de l’État, et quelle que soit sa nature en tant qu’organe du 
gouvernement central ou d’une collectivité territoriale de l’État.
2. Un organe comprend toute personne ou entité qui a ce statut d’après le droit 
interne de l’État ». 

Un État peut être responsable du comportement d’une EMSP ou de son personnel 
si l’EMSP ou son personnel sont formellement incorporés par la loi dans les forces 
armées de l’État ou d’autres organes de l’État, tels le ministère des affaires étrangères, 
les forces de police, les organes de contrôle aux frontières et les agences d’immigration, 
ou s’ils peuvent être traités comme un organe de l’État en raison du pouvoir qu’ils 
détiennent ou des relations qu’ils entretiennent avec les autorités gouvernementales.

Sur ce dernier aspect, tel qu’énoncé par le second paragraphe de l’article 4 
des articles sur la responsabilité de l’État, un organe d’un État comprend toutes les 
personnes ou entités ayant ce statut en vertu du droit interne de cet État. Le terme 
« comprend » signifie que la référence au droit interne peut ne pas être la seule façon 
de qualifier un entrepreneur privé ou une EMSP d’organe d’un État, dans la mesure 
où, dans certains pays, ce statut peut être déterminé par la pratique. Le statut d’un 
sous-traitant privé ou d’une EMSP peut aussi être déterminé par ses missions et ses 
relations avec d’autres entités gouvernementales102. Le terme « comprend » a aussi 
pour objectif d’empêcher qu’un État ne « tente de se soustraire à sa responsabilité 
du fait d’une entité qui agit véritablement en tant qu’un de ses organes et de dénier 
ce statut à l’entité en cause en invoquant son droit interne103 ». Ceci a été clairement 
énoncé par la CIJ dans l’affaire Bosnie-Herzégovine c. Serbie et Monténégro, dans 
laquelle la Cour a affirmé que dans des circonstances exceptionnelles, une personne 
ou une entité peut être regardée comme un organe d’un État, aux fins de la respon-
sabilité de l’État, quand la personne ou l’entité est dans une situation de « totale 
dépendance » vis-à-vis de l’État104, même en l’absence d’une loi interne établissant 
ce statut.

102 Voir Projet d’articles sur la responsabilité de l’État, op. cit. note 24, Commentaire sur l’art. 4, par. 11, 
p. 43.

103 Ibid.
104 CIJ, Bosnie-Herzégovine c. Serbie et Monténégro, op. cit. note 33, par. 392 :

« selon la jurisprudence de la Cour, une personne, un groupe de personnes ou une entité quelconque 
peuvent être assimilés – aux fins de la mise en œuvre de la responsabilité internationale – à un 
organe de l’État même si une telle qualification ne résulte pas du droit interne, lorsque cette 
personne, ce groupe ou cette entité agit en fait sous la “totale dépendance” de l’État, dont il n’est, en 
somme, qu’un simple instrument. En pareil cas, il convient d’aller au-delà du seul statut juridique, 
pour appréhender la réalité des rapports entre la personne qui agit et l’État auquel elle se rattache 
si étroitement qu’elle en apparaît comme le simple agent : toute autre solution permettrait aux 
États d’échapper à leur responsabilité internationale en choisissant d’agir par le truchement de 
personnes ou d’entités dont l’autonomie à leur égard serait une pure fiction ».
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Considérer un sous-traitant privé ou une EMSP comme organe d’un État 
peut être un statut difficile à déterminer dans certaines circonstances. La jurispru-
dence offre quelques indications à cet égard. Par exemple, dans l’affaire Blake c. 
Guatemala105, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a jugé que les membres 
des « patrouilles urbaines d’autodéfense civile », bien que ne recevant de l’État ni 
salaire, ni avantage social, étaient des agents de l’État car ils étaient juridiquement 
subordonnés au ministère de la Défense. La Cour a aussi relevé que ces patrouilles 
avait été créées par l’État dans le cadre de sa stratégie contre-insurrectionnelle et 
qu’elles « étaient statutairement subordonnées au ministère de la Défense, qu’elles 
étaient armées, entraînées et supervisées par le pouvoir et qu’en ce sens, elles agis-
saient comme agents de l’État guatémaltèque106 ».

Bien qu’en vertu du droit international relatif à la responsabilité de l’État, 
le comportement privé, action ou omission, d’un représentant de l’État, comme un 
ministre des affaires étrangères, n’engage pas la responsabilité de l’État, les États, 
conformément à l’article 3 de la quatrième Convention de la Haye et à l’article 91 du 
PA I, seront responsables de tous les actes commis par les membres de leurs forces 
armées, y compris les actes contrevenant aux ordres ou instructions et les actes 
commis sur initiative personnelle. Dans ce cas, le DIH doit être considéré comme la 
lex specialis par rapport aux règles générales relatives à la responsabilité de l’État107. 
Ainsi, un État sera responsable de tous les actes ou omissions contraires au droit 
international commis par le personnel d’EMSP incorporé dans ses forces armées.

On trouve un exemple d’incorporation de personnels d’EMSP dans les forces 
armées dans le contrat signé en 1997 entre Sandline International et les autorités 
de Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG), destiné à soutenir les forces armées de PNG 
combattant l’armée révolutionnaire de Bougainville. Ce contrat prévoit que :

« [tous] les officiers et personnel de Sandline visés par ce contrat sont enrôlés 
en tant qu’agents spéciaux, mais tiennent un rang militaire proportionné à 
celui qu’ils avaient dans la structure de commandement de Sandline et sont 
autorisés à donner des ordres aux rangs inférieurs, tant que cela est nécessaire 
pour l’exécution de leurs fonctions et responsabilités [Traduction CICR]108 ». 

b) toutes les forces, groupes ou unités armés et organisés, sous le commandement 
responsable devant l’État

Ce paragraphe renvoie à l’article 43, paragraphe 1 du PA I, qui est aussi une règle 
de droit coutumier dans un conflit armé international109. L’article 43, paragraphe 1 
précise qui doit être considéré comme un membre des forces armées d’une partie 

105 CrIDH, Blake c. Guatemala, Séries C, n° 36, Arrêt (fond), 24 janvier 1998.
106 Ibid., par. 76.
107 Voir, par exemple, CIJ, République Démocratique du Congo c. Ouganda, op. cit. note 6, par. 214.
108 « Agreement for the Provision of Military Assistance Dated this 31 day of January 1997 between the 

Independent State of Papua New Guinea et Sandline International » (Accord Sandline), disponible sur : 
http://psm.du.edu/media/documents/industry_initiatives/contracts/industry_contract_sandline-
papua-new-guinea.pdf.

109 CICR, Étude sur le droit coutumier, op. cit. note 13, Règle 4.

http://psm.du.edu/media/documents/industry_initiatives/contracts/industry_contract_sandline-papua-new-guinea.pdf
http://psm.du.edu/media/documents/industry_initiatives/contracts/industry_contract_sandline-papua-new-guinea.pdf
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à un conflit aux fins du DIH. Selon cet article, une EMSP peut aussi entrer dans la 
définition des forces armées d’un État si elle constitue une force, un groupe ou une 
unité « armés et organisés placés sous un commandement responsable de la conduite 
de ses subordonnés » devant l’État. Dans ce cas, les employés de cette EMSP seront 
considérés comme membres des forces armées de l’État et, selon le DIH, lex specialis, 
celui-ci sera responsable de l’ensemble des actes de cette EMSP110.

En outre, les EMSP exerçant une fonction de combat au nom d’une partie à 
un conflit armé international peuvent relever de la définition fonctionnelle des forces 
armées figurant à l’article 43, paragraphe 1 du PA I ou par le droit coutumier111.

Il n’y a pas besoin d’une incorporation formelle, par la loi nationale, des 
EMSP dans les forces armées, puisque que la définition des forces armées posée par 
le DIH ne dépend pas des différents régimes juridiques internes. Être placé sous 
le contrôle d’un commandement responsable, n’exige pas que chaque employé de 
l’EMSP soit responsable devant les autorités étatiques. Il suffit que le commandant 
de la force armée, du groupe ou de l’unité (qui peut être civil ou militaire)112 soit 
responsable devant cet État.

c) personnes ou entités habilitées par la loi à exercer des prérogatives 
de puissance publique 

En vertu du droit international, le comportement d’un sous-traitant privé ou d’une 
EMSP qui n’est pas un organe d’un État mais qui est habilité par la législation natio-
nale à exercer des prérogatives de puissance publique, peut être imputé à cet État113. 
Les sociétés privées peuvent entrer dans cette catégorie « pour autant que, dans le cas 
d’espèce, l’entité est habilitée par le droit interne à exercer des fonctions à caractère 
public normalement exercées par des organes de l’État114 ». L’attribution, au sens 
de l’article 5 des articles sur la responsabilité de l’État, est limitée dans la mesure 
où seul le comportement des EMSP habilitées par le droit national à exercer des 
prérogatives de puissance publique sera imputable à l’État en vertu de cet article115. 
D’après la CDI : « Le droit interne doit autoriser expressément ce comportement 
comme relevant de l’exercice de la puissance publique ; il ne suffit pas que l’activité 
considérée soit autorisée dans le cadre de la réglementation générale des affaires de la 

110 Voir ibid. ; PA I, art. 91 ; Convention de la Haye IV, art. 3.
111 Voir Louise Doswald-Beck, « PMCs under International Humanitarian Law », in Simon Chesterman 

et Chia Lehnhardt, From Mercenaries to Market, Oxford University Press, 2007, p. 121. Concernant 
les conditions qui doivent être remplies par les EMSP pour entrer dans cette catégorie, voir Michael 
Schmitt, « Humanitarian Law et Direct participation in Hostilities by Private Contractors or Civilian 
Employees », Chicago Journal of International Law, Vol. 5, n° 2, 2005, pp. 527-531.

112 J. Pictet, op. cit. note 19, Commentaire sur l’art. 4, p. 59.
113 Projet d’articles sur la responsabilité de l’État, op. cit. note 24, art. 5 : « Le comportement d’une personne 

ou entité qui n’est pas un organe de l’État au titre de l’article 4, mais qui est habilitée par le droit de cet 
État à exercer des prérogatives de puissance publique, pour autant que, en l’espèce, cette personne ou 
entité agisse en cette qualité, est considéré comme un fait de l’État d’après le droit international. »

114 Ibid., Commentaire sur l’art. 5, par. 2, p. 43.
115 Ibid., Commentaire sur l’art. 5, par. 7. Voir aussi Marina Spinedi, « Private Contractors : Responsabilité 

internationale des entreprises ou attribution à l ’État de la conduite des personnes privées ? », 
International Law Forum, Vol. 7, n°4, 2005, p. 277.
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communauté116 ». L’expression « droit interne » doit également être prise dans un sens 
plus large que celle de législation nationale117. Par exemple, dans ses commentaires, 
la CDI donne l’exemple d’entreprises de sécurité privée engagées en tant que gardiens 
de prison, mais sans préciser dans quelle mesure et à quelles conditions un contrat 
avec une telle société peut constituer un fondement suffisant aux fins de l’attribution 
de la responsabilité au sens de l’article 5 des articles sur la responsabilité de l’État118. 
Cette question devra être clarifiée avec le temps mais elle serait probablement un 
facteur important. Certains ont même fait valoir que, contrairement à l’article 5 des 
articles sur la responsabilité de l’État, le droit international coutumier n’exige pas 
l’adoption d’une loi interne pour attribuer la responsabilité du comportement d’une 
personne ou d’une entité exerçant des prérogatives de puissance publique119.

Il n’y a pas de définition claire en droit international des « prérogatives de 
puissance publique », puisque le contenu de cette notion dépend dans une large 
mesure des traditions juridiques de chaque État. En général, des activités telles que 
les fonctions judiciaires, la défense nationale, la politique étrangère et les opérations 
de police, sont habituellement considérées comme des fonctions intrinsèquement 
gouvernementales. Par exemple, les sociétés de sécurité privées mandatées pour 
exercer un pouvoir de détention et de discipline en application d’une décision 
judiciaire en matière pénale ou d’un règlement pénitentiaire exerceraient des 
prérogatives de puissance publique120. Les conducteurs de véhicules privés utilisés 
pour transporter des troupes au front et les personnes privées désignées par un 
État pour exécuter des missions de renseignement, pour soutenir des mouvements 
insurrectionnels dans un pays étranger121 ou pour servir d’auxiliaires dans les 
forces armées ou de police, relèveraient aussi de cette catégorie122. En ce sens, la 

116 Projet d’articles sur la responsabilité de l’État, op. cit. note 24, p. 45
117 En effet, la version française de l’article 5 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait 

internationalement illicite se réfère au « droit interne » (ordre juridique interne) et non aux « lois 
internes » (législation nationale). Par analogie, le commentaire de CDI sur l’article 3 du projet d’article 
sur la responsabilité de l’État, qui se réfère aussi au terme de « droit interne » peut être mentionné : 
« Le principe dont il est question à l’article 3 s’applique à toutes les lois et à tous les règlements adoptés 
dans le cadre de l’État, par quelque autorité que ce soit et à quelque niveau que ce soit ». Dans la version 
française, l’expression « droit interne » est préférée à « législation interne » et à « loi interne », parce 
qu’elle couvre toutes les dispositions de l’ordre juridique interne, que celles-ci soient écrites ou non 
écrites, ou qu’elles prennent la forme de règles constitutionnelles ou législatives, de décrets ou de 
décisions judiciaires. » Ibid., Commentaire sur l’art. 3, par. 9, p. 38.

118 Ibid., Commentaire sur l’art. 5, par. 2, p. 44.
119 Par exemple, dans son arrêt République Démocratique du Congo c. Ouganda, op. cit. note 6, la CIJ n’a 

pas fait référence à la législation nationale pour l’attribution de la responsabilité au sens de l’article 5 des 
articles sur la responsabilité de l’État, mais s’est plutôt référée à « une entité exerçant des prérogatives 
de puissance publique pour son compte » (par. 160). Voir aussi Lindsey Cameron et Vincent Chetail, 
Privatising War: Private Military and Security Companies under Public International Law, Cambridge 
University Press, 2013, pp. 165-171.

120 Projet d’articles sur la responsabilité de l’État, op. cit. note 24, Commentaire sur l’art. 5, par. 2.
121 Troisième rapport sur la responsabilité des États, par Mr Robert Ago, Rapporteur spécial - Le fait 

internationalement illicite de l’État, source de responsabilité internationale, Doc. NU, A/CN.4/246 et 
Add. 1–3, 1971 (Troisième rapport sur la responsabilité des États), par. 190.

122 Ibid., par. 191. À cet égard, la décision dans l’affaire Stephens du « Mexico/United States of America 
General Claims Commission » peut être mentionnée. Dans cette affaire, la Commission a soutenu que :

« [[p]uisque la quasi-totalité des troupes fédérales se sont retirées de cet État et ont été utilisées plus 
au sud pour réprimer cette insurrection, une sorte d’organisation informelle de gardes municipaux 



R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

265

Volume 96 Sélection française 2014 / 1

participation directe aux hostilités pour le compte d’un État partie à un conflit armé 
international devra être considérée comme une prérogative de puissance publique123. 
D’autres exemples comprennent les pouvoirs relatifs à l’immigration et au contrôle 
des frontières124.

Des EMSP ont été mandatées par le passé pour exécuter des services qui 
peuvent être considérés comme des prérogatives de puissance publique. À cet égard, 
l’exemple des EMSP mandatées pour conduire des interrogatoires des prisons peut 
être mentionné, de même que celles chargées de fournir des services en matière de 
renseignement125. La gestion des contrôles aux frontières est aussi une prérogative 
de puissance publique.

En vertu du DIH, certaines obligations doivent être assumées par les États 
parties à un conflit armé et les comportements connexes peuvent être considérés 
comme des prérogatives de puissance publique. Tel est le cas, par exemple, pour 
l’administration des camps de PG ou des camps d’internement de personnes civiles. 
Comme exposé ci-dessus (commentaire de la déclaration 2), la Puissance détentrice 
reste responsable du traitement des prisonniers et les établissements doivent être 
placés sous l’autorité d’un représentant de l’État. Il peut s’ensuivre que le compor-
tement en lien avec la gestion d’un camp de PG ou d’un camp d’internement relève 
de l’autorité gouvernementale de la Puissance détentrice. Même si certaines de ces 
activités peuvent être sous-traitées, il n’en reste pas moins que l’ensemble des activités 
menées dans le camp ou le lieu d’internement relève d’une prérogative de puissance 
publique.

– initialement appelé “defensas sociales” - est apparue, en partie pour défendre les citoyens 
pacifiques et en partie pour lutter contre la rébellion si nécessaire. Il est difficile de déterminer 
avec précision le statut de ces gardes en tant qu’auxiliaires irrégulier de l’armée, d’autant qu’ils 
manquaient d’uniformes et d’insignes ; mais en tout cas ils “agissaient pour” Mexico et pour ses 
subdivisions politiques ». 
… 
« La responsabilité d’un pays pour les actes de militaires dans des cas comme celui de l’espèce, en 
présence et sous les ordres d’un supérieur, ne fait aucun doute. En tenant compte des conditions 
existantes au Chihuahua à ce moment-là, Valenzuela doit être considéré comme, ou assimilé à, un 
militaire [Traduction CICR] ». 

 General Claims Commission, Charles S. Stephens et Bowman Stephens (U.S.A.) c. États-Unis du 
Mexique, Recueil des décisions arbitrales, 15 juillet 1927, pp. 265-268, par. 4 et 7. 

123 Sur la notion de participation directe aux hostilités, voir CICR, Guide interprétatif sur la notion de 
participation directe aux hostilités en droit humanitaire international (Guide interprétatif du CICR), 
disponible sur : https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc_001_0990.pdf.

124 Projet d’articles sur la responsabilité de l’État, op. cit. note 24, Commentaire sur l’art. 5, par 2.
125 À nouveau, l’affaire de la Sandline International en Papouasie Nouvelle-Guinée peut être mentionnée, 

dans la mesure où une EMSP avait été mandatée pour effectuer du renseignement, pour soutenir 
efficacement le déploiement et les opérations, pour conduire des opérations offensives à Bougainville 
en coopération avec les forces militaires de la Papouasie Nouvelle Guinée et pour fournir un soutien 
opérationnel au suivi. Le contrat prévoyait aussi que les employés de l’EMSP avaient « les pouvoirs 
nécessaires pour entreprendre efficacement et effectivement les tâches qui leur étaient attribuées, 
incluant mais n’y étant pas limité, le pouvoir de combattre les forces ennemies, de repousser leurs 
attaques, d’arrêter toute personne soupçonnée de projeter un acte nuisible, de protéger les biens et le 
territoire du souverain, de défendre la population contre toute menace et se protéger eux-mêmes de 
manière pro-active ainsi que les forces étatiques contre toute forme d’agression ou menace », Accord 
Sandline, op. cit. note 108.

https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc_001_0990.pdf


266

Marie-Louise Tougas – Commentaire de la Partie 1 du Document de Montreux sur les obligations juridiques 
pertinentes et les bonnes pratiques pour les États en ce qui concerne les opérations des entreprises militaires 
et de sécurité privées pendant les conflits armés

Enfin, il convient de noter que, selon l’article 9 des projets d’articles sur 
la responsabilité de l’État, dans certaines situations telles qu’une révolution, un 
conflit armé ou une occupation étrangère126, un État peut être incapable d’exercer 
certaines de ses prérogatives de puissance publique. Dans ces cas, il pourrait être 
tenu pour responsable des agissements d’un acteur privé, y compris d’une EMSP et 
de son personnel, « si cette personne ou ce groupe de personnes exerce en fait des 
prérogatives de puissance publique en cas d’absence ou de carence des autorités 
officielles et dans des circonstances qui requièrent l’exercice de ces prérogatives127 ». 
Pour attribuer la responsabilité au sens de l’article 9, aucune autorisation par les 
autorités étatiques ou par le droit interne n’est requise, comme c’est le cas pour 
l’attribution en vertu de l’article 5 des articles sur la responsabilité de l’État128. En 
effet, les situations prévues par l’article 9 sont celles dans lesquelles les autorités 
régulières « sont dissoutes, disparaissent, ont été supprimées ou sont temporairement 
inopérantes129 ». Trois conditions doivent être réunies pour que le comportement 
puisse être attribué à l’État au sens de l’article 9 : le comportement de l’entité privée 
doit se rapporter effectivement à l’exercice d’une prérogative de puissance publique ; 
il doit avoir été adopté en cas d’absence ou de carence des autorités officielles ; et il 
faut que les circonstances aient justifié l’exercice de ces prérogatives de puissance 
publique. Par exemple, le comportement de personnes qui participent à une levée 
en masse relèverait de cette catégorie130. Le comportement des « Gardiens de la 
Révolution », immédiatement après la révolution en République islamique d’Iran, a 
également été jugé comme couvert par le principe d’attribution énoncé à l’article 9 
par le Tribunal du contentieux entre les États-Unis et l’Iran131.

d) agissent en fait sur les instructions de l’État ou sur ses directives ou sous son 
contrôle. 

L’article 8 des articles sur la responsabilité de l’État précise : 

« Le comportement d’une personne ou d’un groupe de personnes est considéré 
comme un fait de l’État d’après le droit international si cette personne ou ce 
groupe de personnes, en adoptant ce comportement, agit en fait sur les instruc-
tions ou les directives ou sous le contrôle de cet État132 ».

126 Projet d’articles sur la responsabilité de l’État, op. cit. note 24, Commentaire sur l’art. 9, par. 1, p. 51
127 Ibid., art. 9.
128 La CDI donne l’exemple du comportement de personnes participant à une levée en masse ; voir ibid., 

Commentaire sur l’art. 9, par. 2.
129 Ibid., Commentaire sur l’art. 9, p. 51 par. 1.
130 Voir le troisième rapport sur la responsabilité des États, op. cit. note 121, par. 189, dans lequel la CDI 

considère la participation à une levée en masse comme l’exercice d’une prérogative de puissance 
publique. Voir aussi M. Sassòli, op. cit. note 100, p. 409.

131 Voir, par exemple, Tribunal du contentieux entre les États-Unis et l’Iran, Kenneth P. Yeager c. The 
Islamic Republic of Iran, décision partielle n° 324-10199-1, Iran–US CTR, Vol. 17, 2 novembre 1987, 
p. 104, par. 43. Voir aussi projet d’articles sur la responsabilité de l’État, op. cit. note 24, Commentaire 
sur l’art. 9, par. 2.

132 Ibid., op. cit. note 24, art. 8, p. 49
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Certaines EMSP ou membres de leur personnel agissant aux cotés des 
autorités étatiques peuvent relever de cette catégorie. Les termes « instruction », 
« directive » et « contrôle » sont indépendants les uns des autres, si bien « [qu’]il suffit 
d’établir la réalité de l’un d’entre eux » pour imputer la responsabilité à l’État133.

Sur les instructions : « instructions » doit être compris comme des ordres 
clairs pour une tâche spécifique. Cela pourrait par exemple être le cas si les EMSP 
étaient soumises aux ordres d’un commandant militaire ou d’un autre agent de 
l’État quand ils opèrent aux côtés des forces armées. Cela ne signifie pas qu’un ordre 
doive être donné de commettre une violation spécifique : il doit seulement avoir été 
donné pour exercer une tâche spécifique dans le contexte de laquelle la violation a 
été commise. Si un employé d’une EMSP agit au-delà de ce qui a été autorisé ou s’il 
se livre à une activité contraire aux instructions qu’il a reçues, l’État sera néanmoins 
responsable si l’acte est accessoire à la tâche. En principe, un État ne devrait pas 
prendre le risque de voir des instructions licites exécutées d’une manière illicite ; 
mais si des personnes ont commis des actes répréhensibles sur la base d’instructions 
générales d’un État, les conditions d’attribution peuvent néanmoins être remplies si 
les actes sont étroitement liés aux instructions134.

Sur ses directives ou sous son contrôle : selon cette règle, nombre d’activités 
exécutées par les EMSP pourraient être attribuées à l’État qui les a mandatées. La 
signification exacte, en droit international, des termes « directive ou contrôle » devra 
être clarifiée. Aux fins de l’attribution au sens des règles sur la responsabilité de l’État, 
la CIJ exige, pour qu’un acte d’une entité privée (qu’il s’agisse d’un individu ou d’un 
membre d’un groupe organisé) soit imputable à l’État, que la direction ou le contrôle 
effectif des autorités sur cet acte précis soit démontrée « non point au regard de chacun 
de ces actes particuliers, mais au regard de l’ensemble des opérations conduites 
par les auteurs directs », personnes ou groupe de personnes, des violations135. En 
l’absence d’un tel contrôle sur l’acte spécifique, cet acte ne peut pas être imputé à 
l’État, même s’il a été commis par un groupe avec un haut degré de dépendance 
vis-à-vis des autorités de l’État136. Dans la même veine, les commentaires des articles 
sur la responsabilité de l’État exigent que l’État dirige ou contrôle l’opération spéci-
fique137. Un simple contrat entre un État et une EMSP ne remplirait probablement 
pas les conditions du contrôle effectif, puisque tous les contrats entre un État et une 
société privée n’induisent pas un contrôle par les autorités de l’État sur toutes les 
activités spécifiques de la société privée. La situation d’un commandant militaire 
territorial ayant un contrôle global sur une zone et la capacité de contrôler largement 
les mouvements des EMSP ne pourrait probablement pas non plus être qualifiée 
de contrôle effectif tel qu’exigé par la CIJ, dans le cas où le personnel des EMSP, au 
cours de certaines opérations, aurait commis des violations qui n’auraient pas été 
expressément ordonnées par le commandant ou par une autre autorité. Néanmoins, 

133 Ibid., Commentaire sur l’art. 8, par. 7. p. 51
134 Ibid., Commentaire sur l’art. 8, par. 8.
135 CIJ, Nicaragua c. États-Unis d’Amérique, op. cit. note 21, par. 115-116, et Bosnie-Herzégovine c. Serbie-

et-Monténégro, op. cit. note 33, par. 400-406.
136 CIJ, Nicaragua c. États-Unis d’Amérique, op. cit. note 21, par. 115.
137 Projet d’articles sur la responsabilité de l’État, op. cit. note 24, commentaire sur l’art. 8, par. 3.
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les commentaires de la CDI indiquent que : « En tout état de cause, c’est au cas par 
cas qu’il faut déterminer si tel ou tel comportement précis se [produit] ou non sous 
le contrôle d’un État et si la mesure dans laquelle ce comportement était contrôlé 
justifie que le comportement soit attribué audit État138 ».

Les soutiens financiers et matériels ne semblent pas, en tant que tels, être 
suffisants pour établir le contrôle d’un État sur une entité :

« Pourtant, malgré les subsides importants et les autres formes d’assistance que 
leur fournissent les États-Unis, il n’est pas clairement établi que ceux-ci exercent 
en fait sur les contras dans toutes leurs activités une autorité telle qu’on puisse 
considérer les contras comme agissant en leur nom139 ».

Dans le cas d’actions allant au-delà de l’autorisation donnée par l’État ou de ses 
directives ou de son contrôle, la question de la responsabilité de cet État peut se poser. 
Ces actions peuvent engager la responsabilité de l’État si elles sont accessoires à la 
mission et si elles ne vont pas au-delà140. Il s’agira d’une question de fait permettant 
de déterminer si les autorités de l’État avaient encore un contrôle ou si elles auraient 
pu l’exercer.

Cependant, le critère du contrôle « global » ou « général » a aussi été utilisé 
dans certaines situations par les tribunaux141, le cas le plus significatif étant le juge-
ment du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) dans l’affaire 
Tadić. Aux fins de la qualification des situations de conflits armés, le TPIY a retenu 
que si un groupe est organisé, tel un groupe armé d’opposition, en principe organisé 
et structuré hiérarchiquement, il suffit que l’autorité étatique exerce un « contrôle 
global » sur un tel groupe pour considérer que le groupe est rattaché à cet État dans 
le contexte d’hostilités contre un autre État et, si cette situation est un conflit armé 
international, un contrôle ou des directives spécifiques de l’État sur les actions ou 
omissions des individus ne sont pas nécessaires142. Alors qu’il est peu probable qu’un 
simple contrat soit suffisant pour prouver un tel contrôle global, une EMSP pourrait 
être considérée comme relevant du contrôle global d’un commandant militaire si le 
commandant a un large contrôle sur ses mouvements et le pouvoir d’empêcher, au 
moins, certaines de ses actions. Le TPIY a aussi reconnu que si l’État qui a le contrôle 
n’est pas l’État territorial, une preuve plus convaincante est alors requise pour établir 
que l’État contrôle réellement des unités et des groupes143.

Néanmoins, la CIJ n’a pas encore retenu le critère du « contrôle global » 
comme un fondement suffisant pour l’attribution en vertu des règles sur la respon-
sabilité des États et continue d’exiger un contrôle effectif à cet égard144.

138 Ibid., Commentaire sur l’art. 8, par. 5.
139 CIJ, Nicaragua c. États-Unis d’Amérique, op. cit. note 21, par. 109.
140 Projet d’articles sur la responsabilité de l’État, op. cit. note 24, Commentaire sur l’art. 8, par. 8.
141 Sur le « contrôle global », voir CEDH, Loizidou c. Turquie, op. cit. note 76, par. 56.
142 TPIY, Procureur c. Duško Tadić, IT-94-1, arrêt (Chambre d’appel), 15 juillet 1999, par. 120 et 121. On 

dit parfois que la question dont était saisi le Tribunal était celle de la qualification du conflit pour 
déterminer s’il était international ou non international ; néanmoins le Tribunal a tranché cette question 
à la lumière du droit de la responsabilité des États, ce qui est pertinent aux fins de cette discussion.

143 Ibid., par. 138-140.
144 Voir CIJ, République Démocratique du Congo c. Ouganda, op. cit. note 6, par. 160, et Bosnie-Herzégovine 
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8. Les États contractants sont tenus d’accorder des réparations pour les violations 
du droit international humanitaire et des droits de l’homme causées par la conduite 
illicite des membres du personnel des EMSP lorsqu’une telle conduite est impu-
table à l’État contractant en vertu du droit international coutumier relatif à la 
responsabilité de l’État.
Si les actes d’une EMSP ou de son personnel sont imputables à l’État, l’État respon-
sable est soumis à une obligation de faire cesser la violation et « est tenu de réparer 
intégralement le préjudice causé »145. L’obligation d’accorder une réparation pour 
un fait internationalement illicite est un principe établi de longue date de droit 
international public146. Cette réparation peut prendre la forme d’une restitution, 
d’une indemnisation, d’une satisfaction ou d’une garantie de non-répétition147. L’État 
responsable a une obligation de réparer les dommages subis non seulement par l’État 
victime de l’acte illicite, mais aussi « d’indemniser toutes les personnes physiques 
ou morales qui auraient subi un préjudice »148.

La formulation large de cette déclaration reflète les différentes conséquences 
juridiques qui découlent des différents traités ou autres instruments juridiques. Par 
exemple, pour les violations du DIH commises dans un conflit armé international, 
la question des réparations est réglée par l’article 3 de la 4e Convention de la Haye du 
18 octobre 1907 et par l’article 91 du Protocole additionnel I. L’obligation de verser 
une indemnisation sur le fondement du DIH doit être distinguée de la responsabilité 
pénale individuelle résultant de la commission de violations graves. Il convient de 
noter que la violation de toute règle de DIH, qu’elle soit une violation grave ou 
non, ouvre droit à une obligation de réparation149. L’obligation des États de réparer 

c. Serbie-et-Monténégro, op. cit. note 33, par. 398-407. Sur cette question, voir aussi Chia Lehnhardt, 
« Private Military Companies and State Responsibility », in S. Chesterman et C. Lehnhardt, From 
Mercenaries to Market, op. cit. note 111, p. 152 ; voir aussi l’analyse de Antonio Cassese, « The Nicaragua 
and Tadić Test Revisited in light of the CIJ Judgment on Genocide in Bosnia », European Journal of 
International Law, Vol. 18, n° 4, 2007, pp. 649-668.

145 Projet d’articles sur la responsabilité de l’État, op. cit. note 24, art. 31. Voir aussi Principes fondamentaux 
des réparations, op. cit. note 51.

146 Cour permanente de justice internationale (CPIJ), Opinion sur l’affaire Lusitania, 1er novembre 1923, 
Recueil des sentences arbitrales, Vol. 7, p. 35 ; CPIJ, Affaire concernant l’usine de Chórzow (Compétence), 
Recueil des arrêts, Série A, n° 9, 26 juillet 1927, p. 21 ; CPIJ, Affaire concernant l’usine de Chórzow 
(fond), Recueil des arrêts, Série A, n° 17, 13 septembre 1928, par. 125. Voir aussi Projet d’articles sur la 
responsabilité de l’État, op. cit. note 24, art. 30, 31, 34, 35, 36, 37.

147 Ibid., art. 34. Voir Principes fondamentaux des réparations, op. cit. note 51, Principe 18.
148 CIJ, Conséquence juridiques de l’édification d’un mur, op. cit. note 6, par. 153, et République Démocratique 

du Congo c. Ouganda, op. cit. note 6, par. 259.
149 Sur cette question de la réparation pour violation du DIH, voir, en outre, Emanuela-Chiara Gillard, 

« Réparations pour violation du droit international humanitaire », Revue internationale de la Croix 
Rouge, Vol. 85, n° 851, 2003, p. 534 ; Riccardo Pisillo Mazzeschi, « Reparation Claims by Individuals 
for State Breaches of Humanitarian Law and Human Rights: An Overview », Journal of International 
Criminal Justice, Vol. 1, n° 2, 2003, p. 343 ; Rainer Hofmann, « Victims of Violations of International 
Humanitarian Law: Do They Have an Individual Right to Reparation against States under International 
Law? », in Pierre-Marie Dupuy, Bardo Fassbender, Malcom N. Shaw et Karl-Peter Sommermann, 
Common Values in International Law: Essays in Honour of Christian Tomuschat, N. P. Engel Verlag, 
Kehl, 2006, p. 357 ; M. Sassòli, op. cit. note 100 ; Liesbeth Zegveld, « Réparation en faveur des victimes 
selon le droit international humanitaire », Revue internationale de la Croix Rouge, Vol. 85, n° 851, 
2003, p. 497 ; and Friedrich Rosenfeld, « Réparation collective des victimes des conflits armés », Revue 
internationale de la Croix Rouge, Vol. 92, n° 879, 2010, p. 731.
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intégralement les pertes ou dommages causés en raison de violations de DIH dont 
ils sont responsables est aussi une règle de droit coutumier dans les conflits armés 
internationaux et non internationaux150. Les articles 3 de la 4e Convention de La Haye 
et 91 du Protocole additionnel I portent seulement sur la charge du versement de 
l’indemnité et non pas sur la question de savoir qui a droit à une telle réparation. 
Bien que le DIH ne limite pas le droit à réparation des victimes, cette question 
reste litigieuse et la doctrine, comme la jurisprudence, divergent à cet égard. Des 
facteurs tels le fait d’empêcher les plaintes individuelles en vertu d’un processus de 
paix, de l’existence d’une immunité souveraine ou de la nature non-exécutoire du 
droit à réparation en droit international, ont, dans de nombreux cas, empêché les 
victimes d’avoir gain de cause151. Cependant, « [l]a tendance est de plus en plus à 
autoriser les personnes victimes de violations du droit international humanitaire à 
demander directement réparation à l’État responsable152 ». Les développements du 
droit international pénal sont également plus propices aux plaintes des victimes153.

150 CICR, Étude sur le droit coutumier, op. cit. note 13, Règle 150. Ceci va aussi dans le sens du projet 
d’articles sur la responsabilité de l’État, op. cit. note 24, art. 31, qui énonce que :

« 1. L’État responsable est tenu de réparer intégralement le préjudice causé par le fait 
internationalement illicite.
2. Le préjudice comprend tout dommage, tant matériel que moral, résultant du fait 
internationalement illicite de l’État. »

151 Voir E.-C. Gillard, op. cit. note 149, p. 535 et s.
152 CICR, Étude sur le droit coutumier, op. cit. note 13, Règle 150, Commentaires. Par exemple, la 

Commission des réclamations Érythrée/ Éthiopie :
« est chargée de rendre une sentence arbitrale sur toutes les demandes en dommages et intérêts 
formées par l’un ou l’autre ou les deux États ou par les ressortissants de ceux-ci personnes 
physiques ou personnes morale de droit privé ou de droit public a) sur le fondement d’un conflit 
lié à l’accord-cadre, aux modalités de mise en œuvre de cet accord ou à l’accord de cessation 
des hostilités et, b)  résultant d’une violation des règles du droit international humanitaire, ou 
encore des dispositions des Conventions de Genève de 1949 ou des règles de droit international 
[Traduction figurant sur le site de la Cour permanente d’arbitrage]. »

 Accord entre le gouvernement de la République Démocratique Fédérale d’Éthiopie et le gouvernement 
de l’Érythrée, 12 décembre 2000, art. 5(1), disponible sur : https://pcacases.com/web/sendAttach/786.

 Comme pour la Commission d’indemnisation des Nations Unies établies en 1991 par le Conseil 
de sécurité avec la mission de traiter les réclamations et payer des indemnisations pour pertes et 
dommages résultant directement de l’invasion illicite de l’Irak et de l’occupation du Koweït, il examine 
également les réclamations individuelles et même celles portées par des sociétés. Voir la Commission 
d’indemnisation des Nations Unies, disponible sur : www.uncc.ch. La CIJ, dans son avis consultatif 
sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur sur le territoire occupé Palestinien, semble 
reconnaître une obligation de réparation à l’égard des individus ; op. cit. note 6, voir par. 152 et 153. 
Cependant, dans l’affaire relative aux immunités juridictionnelles de l’État, le CIJ a noté que :

« De surcroît, pendant un siècle, la quasi-totalité des traités de paix ou règlements d’après-guerre 
ont reflété le choix soit de ne pas exiger le versement d’indemnités, soit de recourir à titre de 
compensation au versement d’une somme forfaitaire. Compte tenu de cette pratique, il est difficile 
d’apercevoir en droit international une règle imposant une indemnisation complète pour chacune 
des victimes, dont la communauté internationale des États dans son ensemble s’accorderait à 
estimer qu’elle ne peut souffrir aucune dérogation ». 

 CIJ, Immunités juridictionnelles de l’État (Allemagne c. Italie : Grèce (intervenant)), Arrêt, C.I.J. Recueil 
2012, par. 94. Il peut être aussi mentionné qu’en 2010, l’Association de droit international a adopté 
une résolution sur la réparation des victimes de conflits armés : Réparation en faveur des victimes de 
conflits armés. Résolution n°2/2010, 74e Conférence de l’Association de droit international, la Haye, 
15–20 août 2010. L’art. 6 de la résolution dispose que : « Les victimes d’un conflit armé ont droit à 
réparation de la part des parties responsables. »

153 Voir Statut de Rome, op. cit. note 93, art. 75.

https://pcacases.com/web/sendAttach/786
www.uncc.ch
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En DIDH, l’obligation d’accorder une réparation est réglementée par les 
traités de droits de l’homme et le droit des victimes individuelles à réparation est 
expressément reconnu (voir aussi le commentaire à la déclaration 4)154. L’article 75 
du Statut de la Cour pénale internationale (CPI) reconnaît le droit des victimes à 
réparation, comprenant la restitution, l’indemnisation et la réhabilitation155.

B. Les États territoriaux

9. Les États territoriaux sont tenus, dans les limites de leur pouvoir, de faire 
respecter le droit international humanitaire par les EMSP opérant sur leur terri-
toire, en particulier de :
a)  diffuser le plus largement possible le texte des Conventions de Genève et des 

autres normes  pertinentes du droit international humanitaire parmi les EMSP 
et les membres de leur  personnel ; 

b)  ne pas encourager ou prêter assistance à la commission de violations du droit 
international  humanitaire par les membres du personnel d’EMSP, et prendre 
les mesures appropriées pour  prévenir de telles violations ; 

c)  prendre des mesures pour faire cesser les violations du droit international 
humanitaire  commises par les membres du personnel d’EMSP par les moyens 
appropriés, tels que règlements militaires, ordonnances administratives et 
autres réglementations et, le cas échéant, sanctions administratives, discipli-
naires ou judiciaires. 

Comme expliqué ci-dessus, l’obligation de faire respecter le DIH156 incombe à tous 
les États en vertu de l’article 1er commun aux quatre Conventions de Genève et 
de l’article 1er du Protocole additionnel I du 8 juin 1977. Pour ce qui le concerne, 
il incombe à l’État territorial l’obligation de faire respecter le DIH sur son terri-
toire : il doit, par exemple, s’assurer que des instructions appropriées sont données 
aux autorités compétentes, en particulier aux militaires, et garantir qu’elles sont 
exécutées. L’engagement « à faire respecter » le DIH signifie aussi un engagement 
à promouvoir le respect du DIH, par exemple par la diffusion du DIH et des textes 

154 Voir, par exemple, PIRDCP, art. 2 (3) ; CCT, art. 14 ; CEDH, art. 41 ; CADH, art. 63. Voir aussi 
Déclaration universelle des droits de l’homme, Rés. AGNU, 217A (III), 10 décembre 1948, art. 8 ; et 
Principes fondamentaux des réparations, op. cit. note 51, principe IX, § 1, qui dispose :

« Le but d’une réparation adéquate, effective et rapide est de promouvoir la justice en remédiant 
aux violations flagrantes du droit international des droits de l’homme ou aux violations graves 
du droit international humanitaire. La réparation devrait être à la mesure de la gravité de la 
violation et du préjudice subi. Conformément à sa législation interne et à ses obligations juridiques 
internationales, l’État assure aux victimes la réparation des actes ou omissions qui peuvent lui être 
imputés et qui constituent des violations flagrantes du droit international des droits de l’homme 
ou des violations graves du droit international humanitaire. Dans les cas où la responsabilité de 
la réparation incombe à une personne physique, à une personne morale ou à une autre entité, la 
personne ou l’entité devrait assurer réparation à la victime ou indemniser l’État lorsque celui-ci a 
déjà assuré réparation à la victime. »

155 Statut de Rome, op. cit. note 93, art. 79, 1. Voir aussi Ibid., art. 79, qui prévoit la création d’un « fonds au 
profit des victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour et de leurs familles » (nous soulignons).

156 Voir le commentaire sur la déclaration 3.
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des Conventions de Genève, non seulement auprès des forces armées des États, mais 
aussi auprès des populations civiles, en particulier des civils travaillant pour une 
entreprise militaire et de sécurité privée. L’État territorial doit également se garder 
d’encourager les violations du DIH par les EMSP.

Si le DIH impose aux États d’adopter une législation pénale interne conforme 
à ses dispositions, en revanche cette obligation ne va pas jusqu’à imposer aux États 
d’adopter des mesures législatives spécifiques pour les entreprises privées, telles les 
EMSP, dont les activités ont des répercussions sur les personnes dans le contexte d’un 
conflit armé. Cependant, la législation réglementant les activités de telles entreprises 
est un moyen de faire respecter le DIH et l’État territorial est dans une position 
particulièrement favorable à cet égard puisqu’il peut adopter une législation interne 
limitant et contrôlant les activités des EMSP à l’intérieur de ses frontières dans le 
but de faire respecter le DIH. Il pourrait le faire, par exemple, en déterminant quels 
services peuvent ou ne peuvent pas être exécutés par des EMSP ou leur personnel et 
en établissant un système de licences pour les entreprises opérant sur son territoire, 
ou pour des services ou des contrats particuliers. Le régime de licence pourrait 
inclure les conditions exigées des EMSP, comme la vérification de leurs antécédents, 
un examen minutieux et approprié de leurs employés, une formation adéquate, un 
régime disciplinaire interne permettant de faire respecter le DIH, ou leur coopération 
à des enquêtes officielles157.

Dans la mesure où il contient des détails sur l’obligation générale de respecter 
et de faire respecter le DIH, le commentaire de la déclaration 3 peut également être 
pertinent pour les États territoriaux. Le commentaire de la déclaration 11 ci-dessous, 
sur l’obligation de prévoir des sanctions pénales effectives en cas de violations graves, 
peut aussi être pertinent en l’espèce.

10. Les États territoriaux sont responsables de la mise en œuvre de leurs obliga-
tions au regard des droits de l’homme, y compris en adoptant les mesures, d’ordre 
législatif ou autre, propres à donner effet à ces obligations. À cette fin, ils sont 
tenus, dans des circonstances spécifiques, de prendre les mesures appropriées pour 
prévenir la mauvaise conduite des EMSP et des membres de leur personnel et, le cas 
échéant, mener une enquête et garantir un recours effectif contre ladite mauvaise 
conduite.
Les États ont non seulement l’obligation de respecter les droits de l’homme, mais 
aussi de garantir que toutes les personnes se trouvant sur leur territoire ou relevant de 
leur juridiction seront protégées contre les comportements de tiers compromettant la 
jouissance de leurs droits fondamentaux. Les États territoriaux doivent garantir que 
les activités des EMSP ne porteront pas atteinte aux droits des personnes présentes 
sur leur territoire ou placées sous leur juridiction et, si une violation est commise, que 
leurs organes mèneront une enquête et offriront des recours effectifs aux victimes. 
La nature des services accomplis par les EMSP et leur personnel, et le contexte dans 
lequel elles opèrent souvent, appellent probablement des mesures spécifiques et des 
bonnes pratiques, comme des systèmes et procédures d’autorisation, de surveillance 

157 Voir le Document de Montreux, op. cit. note 1, deuxième partie, bonnes pratiques 31-52.
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et de contrôle des EMSP et de leur personnel, une législation sur l’usage des armes à 
feu, des formations adéquates et des mécanismes de responsabilité.

Par exemple, dans son Rapport sur la sécurité des citoyens et les droits 
humains, la Commission interaméricaine des droits de l’homme donne des indica-
tions sur les mesures qui devraient être mises en œuvre par les États pour garantir 
le respect des droits de l’homme lorsque des EMSP sont légalement autorisées à 
exercer leurs activités :

« Il faut souligner la nécessité que l’ordonnancement juridique interne réglemente 
les fonctions que les services privés de sécurité peuvent exercer ; les types d’armes 
et de matériels qu’ils sont autorisés à utiliser ; les mécanismes appropriés pour 
surveiller les activités qu’ils mènent ; l’établissement d’un registre public, et 
qu’il définisse un système en vertu duquel ces sociétés privées de sécurité soient 
requises d’informer sur leurs contrats régulièrement, expliquant en détail les 
activités qu’elles mènent. De même, les autorités publiques devraient exiger que 
ces sociétés se conforment aux conditions relatives à la sélection et à la formation 
des individus qu’elles engagent ; les autorités doivent spécifier quelles institutions 
publiques sont autorisées à émettre des certificats attestant des employés des 
sociétés158 ».

Le commentaire de la déclaration 4, qui traite de la responsabilité des États contrac-
tants dans la mise en œuvre de leurs obligations en matière de droits de l’homme, 
peut également être pertinent pour les États territoriaux.

11. Les États territoriaux sont tenus de prendre toute mesure législative néces-
saire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant 
commis, ou donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des infractions graves aux 
Conventions de Genève et, lorsque applicable, au Protocole additionnel I. Ils ont 
l’obligation de rechercher les personnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir ordonné 
de commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves et de déférer ces personnes 
à leurs propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Ils pourront aussi, s’ils le 
préfèrent, et selon les conditions prévues par leur propre législation, les remettre pour 
jugement soit à un autre État concerné, pour autant que cet État ait retenu contre 
lesdites personnes des charges suffisantes, soit à un tribunal pénal international. 
Comme cela est exposé dans le commentaire de la déclaration 5, les États ont 
l’obligation d’adopter une législation prévoyant une sanction pénale effective pour 
sanctionner la commission d’infractions graves aux Conventions de Genève et, 
lorsqu’il est applicable, au Protocole additionnel I159. Ils ont également l’obligation 
d’enquêter, de poursuivre et de punir les auteurs de ces infractions graves. Ils peuvent 
choisir de remettre les suspects, selon la procédure prévue par leur droit interne, à 
un autre État pour qu’ils y soient jugés si cet État a engagé des poursuites contre ces 
personnes, ou à une juridiction pénale internationale.

158 OEA, Rapport sur la sécurité des citoyens et les droits humains, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 57, 31 décembre 
2009, par. 73.

159 CG I, art. 49 ; CG II, art. 50 ; CG III, art. 129 ; CG IV, art. 146 ; PA I, art. 86.
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Dans la mesure où la territorialité est le fondement le plus commun de la 
compétence et où les victimes, témoins et preuves sont généralement localisés dans 
la zone où le crime a été commis, les États territoriaux ont un rôle important à jouer 
en termes de poursuites et de sanctions pénales en cas d’infraction graves. Si un État 
territorial n’est pas en mesure d’enquêter et de poursuivre des infractions graves en 
raison des hostilités en cours ou d’une situation post-conflictuelle difficile, il doit 
coopérer avec d’autres États revendiquant leur compétence ou avec une juridiction 
pénale internationale.

Le commentaire de la déclaration 5, qui traite de cette même obligation 
sous la perspective des États contractants, est également pertinent pour les États 
territoriaux.

12. Les États territoriaux sont également tenus d’enquêter sur et, comme exigé par 
le droit international, ou autrement si cela est approprié, de poursuivre, d’extrader 
ou de livrer les personnes soupçonnées d’avoir commis d’autres crimes au regard 
du droit international, tels que torture ou prise d’otages, conformément à leurs 
obligations de droit international. De telles poursuites doivent être menées en 
conformité avec le droit international relatif au droit à un procès équitable, en 
prenant garde à ce que les sanctions soient proportionnées à la gravité du crime. 
Pour l’État territorial, l’obligation décrite ci-dessus signifie qu’il a une obligation 
d’enquêter, et le cas échéant, de poursuivre ou d’extrader les auteurs présumés de 
crimes internationaux commis sur son territoire ou les auteurs présumés présents sur 
son territoire. Dans la mesure où les victimes, témoins et preuves se trouvent généra-
lement dans la zone où le crime a été commis, l’État territorial devrait coopérer avec 
les autres États enquêtant sur des crimes internationaux commis sur son territoire 
ou poursuivant des personnes suspectées d’en être les auteurs.

Si un État territorial envisage de conclure des accords octroyant, devant 
ses tribunaux, une immunité pour les employés d’EMSP agissant sur son territoire 
(tels que les accords sur le statut des forces armées), il doit s’assurer qu’aucune 
impunité ne résultera de cette immunité, c’est-à-dire qu’en pratique la commission 
de crimes internationaux fera effectivement l’objet d’une enquête et, le cas échéant, 
de poursuites, dans quelque enceinte que ce soit. Cet objectif pourrait être atteint, par 
exemple, en garantissant que l’État territorial conditionne la fourniture de services 
militaires ou de sécurité privés sur son territoire à l’existence d’une base légale 
permettant la poursuite dans l’État d’origine ou l’État contractant ; ou en s’assurant 
qu’un accord a été conclu entre les États contractant, territorial et/ou d’origine pour 
clarifier quel(s) État(s) fera valoir sa compétence – par exemple l’État territorial, si 
l’État d’origine ou l’État contractant n’a pas la capacité ou la volonté de poursuivre 
les crimes, ou vice-versa160.

Le commentaire de la déclaration 6, qui traite de cette même obligation sous 
l’angle de l’État contractant, est aussi pertinent pour l’État territorial.

160 Voir le Document de Montreux, op. cit. note 1, deuxième partie, bonnes pratiques 51 et 52.
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13. Dans les situations d’occupation, les obligations des États territoriaux sont 
limitées aux zones sur lesquelles ils sont en mesure d’exercer un contrôle effectif.
Les obligations internationales d’un État en situation d’occupation peuvent être 
limitées par la perte du contrôle effectif sur une partie de son territoire. Comme 
mentionné précédemment (voir le commentaire de la déclaration 1), le ou les États 
occupants ont des obligations spécifiques en vertu du DIH à l’égard du territoire 
occupé et de sa population. En outre, si la Puissance occupante doit laisser les autorités 
locales effectuer certaines activités dans le territoire occupé, elle demeure soumise à 
l’obligation de garantir que la protection conférée par le DIH à la population occupée 
n’en soit pas défavorablement affectée161. 

Les Puissances occupantes peuvent avoir des obligations comparables à celles 
des États territoriaux. Si un territoire se trouve sous occupation, le contrôle effectif 
est exercé par la Puissance occupante, « l’autorité du pouvoir légal étant passé de fait 
entre les mains de l’occupant162 ». En vertu du droit de l’occupation, la Puissance 
occupante a une obligation de « prendr[e] toutes les mesures qui dépendent de lui 
en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il est possible, l’ordre et la vie publics » et 
a un certain nombre d’obligations inhérentes à son contrôle sur le territoire163. La 
Puissance occupante peut choisir de déléguer certaines activités au gouvernement 
local. Dans de tels cas, les obligations du gouvernement local seront proportionnelles 
au degré d’autorité qui lui aura été délégué164. Cependant, la Puissance occupante 
aura toujours une responsabilité résiduelle en raison de son contrôle effectif sur le 
territoire occupé et conservera l’ensemble de la responsabilité vis-à-vis de ce territoire, 
y compris pour les compétences qu’il a transférées à l’autorité locale.

C. Les États d’origine 

14. Les États d’origine sont tenus, dans les limites de leur pouvoir, de faire respecter 
le droit international humanitaire par les EMSP ayant leur nationalité et en parti-
culier de :
a)  diffuser le plus largement possible le texte des Conventions de Genève et des 

autres normes  pertinentes du droit international humanitaire parmi les EMSP 
et les membres de leur  personnel ; 

161 Dans ce cas, l’art. 17 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État, op. cit. note 24, sera applicable 
si ses conditions sont remplies : « L’État qui donne des directives à un autre État et qui exerce un 
contrôle dans la commission du fait internationalement illicite par ce dernier est internationalement 
responsable de ce fait dans le cas où : a) Ledit État agit ainsi en connaissance des circonstances du fait 
internationalement illicite ; et b) Le fait serait internationalement illicite s’il était commis par cet État ». 
Ibid., Commentaire sur l’art. 17, par. 5 et 6.

162 Convention de la Haye IV, Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre annexé à la 
Convention, art. 43 ; voir aussi ibid., art. 42.

163 Voir, en particulier, ibid., art. 42–56, et CG IV, art. 47–78.
164 Voir, par exemple, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur, op. cit. note 6, par. 162, où la CIJ 

rappelle dans un obiter dictum qu’ « aussi bien Israël que la Palestine ont l’obligation de respecter de 
manière scrupuleuse le droit international humanitaire, dont l’un des buts principaux est de protéger la 
vie des personnes civiles ».



276

Marie-Louise Tougas – Commentaire de la Partie 1 du Document de Montreux sur les obligations juridiques 
pertinentes et les bonnes pratiques pour les États en ce qui concerne les opérations des entreprises militaires 
et de sécurité privées pendant les conflits armés

b)  ne pas encourager ou prêter assistance à la commission de violations du droit 
international  humanitaire par les membres du personnel d’EMSP, et prendre 
les mesures appropriées pour  prévenir de telles violations ; 

c)  prendre des mesures pour faire cesser les violations du droit international 
humanitaire  commises par les membres du personnel d’EMSP par les moyens 
appropriés, tels que règlements militaires, ordonnances administratives et 
autres réglementations et, le cas échéant, sanctions administratives, discipli-
naires ou judiciaires.

Comme mentionné ci-dessus, l’obligation de faire respecter le DIH engage tous 
les États, y compris les États dans le ressort desquels les EMSP sont enregistrées. 
Comme l’a indiqué la CIJ dans son avis consultatif sur les Conséquences juridique 
de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé :

« Il résulte de cette disposition [l’article 1 commun] que l’obligation de chaque 
État partie à cette convention, qu’il soit partie ou non à un conflit déterminé, de 
faire respecter les prescriptions des instruments concernés165 ».

Les mesures qu’un État doit prendre pour s’acquitter de son obligation de faire 
respecter le DIH dépendront, en partie, de sa capacité à influencer efficacement 
la personne ou le groupe de personnes susceptibles de commettre des violations. 
La distance géographique entre l’État et les événements fait qu’il peut être plus 
difficile pour l’État d’origine d’empêcher effectivement les violations du DIH par 
une EMSP de sa nationalité166. Cependant, le risque de violations du DIH devrait 
être un facteur d’évaluation de l’obligation de diligence raisonnable d’un État. À cet 
égard, en raison de la nature des services offerts par les EMSP et du fait que leurs 
employés portent souvent des armes et opèrent dans des situations de violence, l’État 
d’origine devrait prendre des mesures spécifiques pour faire respecter le DIH par les 
EMSP de sa nationalité. Bien sûr, comme mentionné ci-dessus, les États d’origine 
doivent également s’abstenir d’encourager ou de prêter assistance à la commission 
de violations du DIH par des EMSP ou leur personnel.

Les bonnes pratiques du Document de Montreux formulent des recomman-
dations sur la manière dont les États d’origine peuvent prendre des mesures pour 
faire respecter le DIH. Par exemple, ils peuvent établir un système de licence ou 
de notifications pour les compagnies ou pour l’exportation de services spécifiques, 
imposant ainsi un certain nombre de conditions propres à contribuer au respect 
du DIH par les EMSP, telles les vérifications des antécédents des compagnies, une 
sélection appropriée des employés des EMSP, une formation adéquate, un régime 
disciplinaire interne qui impose le respect du DIH, ou une coopération avec les 
enquêtes officielles.

Le commentaire de la déclaration 3, qui traite de cette même obligation 
sous la perspective des États contractants, peut également être pertinent pour les 
États d’origine.

165 Ibid., par. 158.
166 Voir, par analogie, CIJ, Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro, op. cit. note 33, par. 430.
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15. Les États d’origine sont responsables de la mise en œuvre de leurs obligations au 
regard des droits de l’homme, y compris en adoptant les mesures, d’ordre législatif 
ou autre, propres à donner effet à ces obligations. À cette fin, ils sont tenus, dans 
des circonstances spécifiques, de prendre les mesures appropriées pour prévenir la 
mauvaise conduite des EMSP et des membres de leur personnel et, le cas échéant, 
mener une enquête et garantir un recours effectif contre ladite mauvaise conduite.
Bien que sa capacité d’action puisse être limitée quand une EMSP opère à l’étranger, 
l’État d’origine est néanmoins responsable de la mise en œuvre de ses obligations 
relatives aux droits de l’homme et de garantir que les activités des EMSP et leur 
personnel ayant sa nationalité, respectent les droits de l’homme. Déterminer les 
services qui peuvent être effectués par des EMSP enregistrées dans son ressort 
et établir des systèmes et procédures d’autorisation sont de bonnes pratiques qui 
peuvent, à cet égard, être mises en œuvre par les États d’origine167. Les États d’origine 
peuvent avoir un rôle particulier à jouer en ce qui concerne les enquêtes menées sur 
des violations des droits de l’homme commises par des EMSP de leur nationalité 
et par leur personnel. Les États contractants, les États territoriaux et d’autres États 
peuvent demander l’assistance de l’État d’origine quand ils mènent une enquête 
sur la faute présumée d’une EMSP enregistrée sur son territoire. Les États d’origine 
devraient coopérer avec les autorités de ces États sur les questions d’intérêt commun 
relatives aux EMSP168.

Pour ce qui est de la responsabilité et des recours pour les victimes, les 
États d’origine devraient établir des liens étroits entre leurs autorités délivrant des 
autorisations aux EMSP et leurs représentants dans les pays où ils opèrent et/ou avec 
les autorités des États territoriaux ou contractants. Ils devraient également prévoir 
des mécanismes de responsabilité, comme la responsabilité civile, et exiger que les 
EMSP accordent une réparation aux victimes en cas de comportement inapproprié 
ou illégal de la société ou de son personnel169.

Le commentaire de la déclaration 4, qui traite de cette même obligation sous 
l’angle des États contractants, peut également être pertinent pour les États d’origine.

16. Les États d’origine sont tenus de prendre toute mesure législative nécessaire 
pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant 
commis, ou donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des infractions graves 
aux Conventions de Genève et, lorsque applicable, au Protocole additionnel I. Ils 
ont l’obligation de rechercher les personnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir 
ordonné de commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves et de déférer ces 
personnes à leurs propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Ils pourront 
aussi, s’ils le préfèrent, et selon les conditions prévues par leur propre législation, 
les remettre pour jugement soit à un autre État concerné, pour autant que cet État 
ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes, soit à un tribunal pénal 
international.

167 Voir le Document de Montreux, op. cit. note 1, deuxième partie, bonnes pratiques 53 - 67.
168 Voir ibid., deuxième partie, bonne pratique 73.
169 Voir ibid., deuxième partie, bonnes pratiques 68, 70 et 72.
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Comme indiqué ci-dessus (voir le commentaire de la déclaration 5), les États fondent 
généralement leur compétence sur les principes de territorialité, de nationalité de 
la victime, de nationalité de l’auteur ou sur la protection d’intérêts nationaux ou de 
la sécurité. La législation interne des États d’origine doit prévoir une compétence 
pénale pour les infractions graves du DIH qui seraient commises par le personnel 
des EMSP170. Les États d’origine pourraient également envisager de prévoir la 
responsabilité pénale des personnes morales en cas d’infractions graves au DIH171.

À cet égard, l’obligation la plus pertinente pour les États d’origine est proba-
blement l’obligation de rechercher les personnes suspectées d’avoir commis ou d’avoir 
ordonné de commettre, des infractions graves aux Conventions de Genève et de les 
traduire, indépendamment de leur nationalité, devant leurs propres juridictions ou 
de les transférer pour jugement à un autre État. Cette obligation est particulièrement 
utile lorsque le personnel, suspecté d’avoir commis des infractions graves au DIH à 
l’étranger, ou lorsque les directeurs, impliqués dans la décision ou la stratégie qui a 
conduit à la commission d’infractions graves, se trouvent eux-mêmes sur le territoire 
de l’État d’origine.

Le commentaire de la déclaration 5, qui traite de cette même obligation sous 
l’angle des États contractants, peut également être pertinent pour les États d’origine.

17. Les États d’origine sont également tenus d’enquêter sur et, comme exigé par le 
droit international, ou autrement si cela est approprié, de poursuivre, d’extrader 
ou de livrer les personnes soupçonnées d’avoir commis d’autres crimes au regard 
du droit international, tels que torture ou prise d’otages, conformément à leurs 
obligations de droit international. De telles poursuites doivent être menées en 
conformité avec le droit international relatif au droit à un procès équitable, en 
veillant à ce que les sanctions soient proportionnées à la gravité du crime.
Bien qu’en principe, les États d’origine n’aient pas, ou de manière limitée, d’obliga-
tions en matière de droits de l’homme à l’égard des personnes qui ne se trouvent pas 
sur leur territoire ou qui ne relèvent pas de leur compétence, il convient de rappeler 
que le droit international peut exiger qu’ils mènent une enquête et poursuivent les 
personnes ou entités suspectées d’avoir commis des crimes internationaux. C’est le 
cas, par exemple, sur le fondement de la CCT172 ou de la Convention internationale 
pour la protection de toutes les personnes contre la disparition forcée (CIPPDF)173. 
Les États parties au Statut de Rome ont également une obligation de coopérer avec 
la CPI dans le cadre de ses enquêtes et de ses poursuites174.

Le commentaire de la déclaration 6, qui traite de cette même obligation sous 
l’angle des États contractants, peut également être pertinent pour les États d’origine.

170 CG I, art. 49 ; CG II, art. 50 ; CG III, art. 129 ; CG IV, art. 146 ; PA I, art. 86, 88.
171 Voir le Document de Montreux, op. cit. note 1, Part 2, Bonne pratique 71.
172 CCT, art. 5.
173 CIPPDF, op. cit. note 95, art. 9.
174 Statut de Rome, op. cit. note 93, art. 86 et s.
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D. Tous les autres États

18. Tous les autres États sont tenus, dans les limites de leur pouvoir, de faire 
respecter le droit international humanitaire. Ils sont tenus de s’abstenir d’encou-
rager ou de prêter assistance à la commission de violations du droit international 
humanitaire par une partie à un conflit armé.
L’obligation, pour tous les États, de faire respecter le DIH comprend l’obligation, y 
compris pour les États qui ne sont pas parties à un conflit armé, de prendre toutes 
les mesures possibles pour garantir que les règles sont respectées par les parties au 
conflit. Cela est ainsi explicité dans le Commentaire des Conventions de Genève : 

« si une autre Puissance manque à ses obligations, chaque Partie contractante 
(neutre, alliée ou ennemie) doit chercher à la ramener au respect de la Convention. 
Le système de protection prévu exige en effet, pour être efficace, que les États 
Parties à la Convention ne se bornent pas à l’appliquer, mais encore fassent tout 
ce qui est en leur pouvoir pour en assurer le respect universel175 ».

Tous les États ont une obligation de s’abstenir d’encourager ou de prêter assistance 
à la commission de violations du DIH par d’autres forces armées ou groupes armés. 
Tous les États doivent également, s’ils ont connaissance de violations du DIH, prendre 
des mesures pour les faire cesser. Pour ce faire, ils disposent d’un certain nombre 
de moyens tels la répression des infractions graves, l’assistance mutuelle en matière 
pénale, les discussions diplomatiques bilatérales ou les mécanismes multilatéraux176.

Les commentaires des déclarations 3, 9 et 14 qui traitent de cette même 
obligation sous l’angle des États contractants, territoriaux et d’origine, peuvent 
également être pertinents pour tous les autres États.

19. Tous les autres États sont responsables de la mise en œuvre de leurs obligations 
au regard des droits de l’homme, y compris en adoptant les mesures, d’ordre légis-
latif ou autre, propres à donner effet à ces obligations.
Bien que leur lien avec les activités des EMSP puisse être plus ténu et que leur capacité 
de prévenir, d’enquêter et d’offrir des recours contre les infractions commises par 
les EMSP et leur personnel, puisse être plus limitée que celles des États contractants, 
territoriaux ou d’origine, les autres États demeurent responsables de la mise en œuvre 
de leurs obligations en vertu du DIDH. Les autres États peuvent être, par exemple, 
des États de la nationalité des victimes, du personnel ou des dirigeants de l’EMSP ; 
des États sur le territoire desquels une personne suspectée d’avoir commis des crimes 
internationaux réside ou se cache ; ou des États dans lesquels l’EMSP possède des 
avoirs.

Les commentaires des déclarations 4, 10 et 15 qui traitent de cette même 
obligation sous l’angle des États contractants, territoriaux et d’origine, peuvent 
également être pertinents pour tous les autres États.

175 J. Pictet, op. cit. note 19, Commentaire sur l’art. 1, p. 18.
176 Par exemple, une réunion des Hautes Parties contractantes comme prévue par l’art. 7 du PA I, ou le 

recours à l’institution des Puissances protectrices, PA I, art. 5.
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20. Tous les autres États sont tenus de prendre toute mesure législative nécessaire pour 
fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou 
donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des infractions graves aux Conventions 
de Genève et, lorsque applicable, au Protocole additionnel I. Ils ont l’obligation de 
rechercher les personnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir ordonné de commettre, 
l’une ou l’autre de ces infractions graves et de déférer ces personnes à leurs propres 
tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Ils pourront aussi, s’ils le préfèrent, et selon 
les conditions prévues par leur propre législation, les remettre pour jugement soit à 
un autre État concerné, pour autant que cet État ait retenu contre lesdites personnes 
des charges suffisantes, soit à un tribunal pénal international. 
En vertu des Conventions de Genève et du Protocole additionnel I, tous les États 
parties ont l’obligation d’adopter une législation fixant des sanctions pénales 
adéquates en cas d’infractions graves177. Comme mentionné ci-dessus, l’expression 
« tous les États » peut inclure les États de la nationalité des auteurs présumés ou 
les États sur le territoire desquels ils sont présents. Tous les autres États peuvent 
également recevoir des demandes d’extradition ou de coopération judiciaire d’un 
autre État ou d’une juridiction pénale internationale.

Les commentaires des déclarations 5, 11 et 16, qui traitent de cette même 
obligation sous l’angle des États contractants, territoriaux et d’origine, peuvent 
également être pertinents pour tous les autres États.

21. Tous les autres États sont également tenus d’enquêter sur et, comme exigé par 
le droit international, ou autrement si cela est approprié, de poursuivre, d’extrader 
ou de livrer les personnes soupçonnées d’avoir commis d’autres crimes au regard 
du droit international, tels que torture ou prise d’otages, conformément à leurs 
obligations de droit international. De telles poursuites doivent être menées en 
conformité avec le droit international relatif au droit à un procès équitable, en 
veillant à ce que les sanctions soient proportionnées à la gravité du crime.
Comme précisé ci-dessus (voir le commentaire de la déclaration 6), le droit interna-
tional exige l’incrimination, dans l’ordre juridique interne des États, d’un certain 
nombre d’actes ou d’omissions. Par exemple, sur le fondement de la CCT et de 
la CIPPDF, chaque État partie doit prendre les mesures appropriées pour établir 
sa compétence à l’égard du crime de torture ou de disparition forcée, inter alia, 
lorsque l’auteur présumé est un ressortissant de cet État, lorsque la victime est un 
ressortissant de cet État, ou lorsque l’auteur présumé est présent sur son territoire178. 
N’importe quel État peut être l’État de nationalité des dirigeants ou du personnel 
des EMSP, des victimes de crimes internationaux commis par des EMSP ou leur 
personnel, ou l’État dans lequel se trouve une personne suspectée d’avoir commis 
des crimes internationaux. Tous les États doivent remplir leur obligation d’enquêter, 
de poursuivre, d’extrader ou de livrer les personnes suspectées d’avoir commis des 
crimes internationaux en lien avec les activités d’une EMSP.

Les commentaires des déclarations 6, 12 et 17 peuvent également être perti-
nents pour tous les autres États.

177 CG I, art. 49 ; CG II, art. 50 ; CG III, art. 129 ; CG IV, art. 146 ; PA I, art. 86, 88.
178 CCT, art. 5 ; CIPPDF, art. 9.
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E. Les EMSP et leur personnel

22. Les EMSP doivent respecter les règles du droit international humanitaire et 
des droits de l’homme qui leur sont imposées par le droit national applicable, de 
même qu’elles doivent respecter toute autre législation nationale, comme le droit 
pénal, le droit fiscal, le droit de l’immigration, le droit du travail et les règlements 
spécifiques concernant les services militaires ou de sécurité privés. 
Les EMSP, en tant qu’entités de droit privé, n’ont pas d’obligation en vertu des traités 
de DIDH ou du DIH, sauf, conformément au DIH, si elles sont parties à un conflit 
armé179. Cependant, la législation nationale peut mettre à la charge d’entités privées, 
comme les EMSP, des obligations dérivées du DIH ou du DIDH. Par exemple, comme 
mentionné ci-dessus, le droit pénal interne de certains pays prévoit la responsabilité 
pénale des personnes morales pour des crimes internationaux tels que crimes de 
guerre, crimes contre l’humanité et génocide180 et le droit interne peut prévoir des 
actions civiles contre des entités privées et des individus pour violation du DIH et 
du DIDH.

Les EMSP sont obligées de se conformer à la législation nationale de l’État 
sur le territoire duquel elles conduisent leurs activités et, selon le cas, à la législation 
de leur État d’origine et de l’État contractant auxquels elles sont liées. Les États, qu’ils 
soient contractants, territoriaux ou d’origine, peuvent adopter une réglementation 
spécifique sur les EMSP limitant l’étendue des services que les EMSP peuvent offrir, 
les soumettant à un système d’autorisation ou de licence, ou réglementant l’usage 
et le port d’armes181.

23. Les membres du personnel des EMSP ont l’obligation de respecter le droit 
national pertinent, en particulier le droit pénal, de l’État dans lequel ils opèrent, 
et pour autant qu’il soit applicable, le droit de l’État dont ils ont la nationalité.
Les membres du personnel d’une EMSP, comme tout un chacun, sont obligés de 
respecter le droit interne de l’État sur le territoire duquel ils opèrent. S’il leur est 
applicable quand ils interviennent à l’étranger, ils doivent également respecter le droit 
interne de l’État dont ils ont la nationalité (voir les commentaires des déclarations 6 
et 22). De plus, comme mentionné ci-dessus, le droit international peut exiger des 
États qu’ils prévoient la compétence de leurs juridictions pénales pour les crimes 
internationaux commis par leurs ressortissants à l’étranger.

Le fait qu’un État territorial accorde l’immunité au personnel d’une EMSP 
devant ses tribunaux nationaux ne décharge pas celui-ci de l’obligation de respecter le 

179 Bien que ce soit un cas tout à fait exceptionnel, la possibilité pour une EMSP de devenir partie à un 
conflit ne peut pas être exclue. Dans un tel cas, l’EMSP sera liée par les règles de DIH. Si des EMSP 
prennent part aux hostilités sans faire partie des forces armées d’une partie au conflit, elles peuvent être 
considérées comme des groupes armés organisés si elles présentent un niveau suffisant d’organisation 
et de commandement et ont la capacité de mener des opérations militaires. Dans ce cas, elles seront 
également liées par le DIH. Pour une analyse détaillée de ces critères, voir CICR, « Comment le terme 
«conflit armé» est-il défini en droit international humanitaire ? », Prise de position, mars 2008 ; et TPIY, 
Le Procureur c. Fatmir Limaj, IT-03-66-t, 30 novembre 2005, par. 94-134.

180 Voir une vue d’ensemble de seize pays dans A. Ramasastry et R.C. Thompson, op. cit. note 82.
181 Voir le Document de Montreux, op. cit. note 1, deuxième partie, bonnes pratiques.
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droit de cet État et de ne pas commettre de crimes internationaux. L’immunité est un 
privilège juridictionnel et non un blanc-seing pour commettre des crimes. Les États 
accordant de telles immunités devraient veiller à ce que les enquêtes soient menées, à 
ce que les personnes suspectées d’avoir commis un crime soient poursuivies et, le cas 
échéant, sanctionnées par les autorités d’autres États, par exemple l’État contractant 
ou l’État d’origine182.

24. Le statut des membres du personnel des EMSP est déterminé par le droit 
international humanitaire, au cas par cas, en particulier selon la nature et les 
circonstances des fonctions dans lesquelles ils sont impliqués.
Un des principes fondamentaux du DIH est le principe de distinction entre les civils 
et les combattants. Cette distinction est fondamentale puisque les civils doivent être 
protégés contre les effets des hostilités183.

Le DIH définit les civils de manière négative : « est considérée comme civile 
toute personne qui n’est pas membre des forces armées184. » Dans les conflits armés 
internationaux, l’article 4 de la troisième Convention de Genève (CG III) définit qui a 
droit au statut de prisonnier de guerre et l’article 43 du Protocole additionnel I fournit 
une définition des « combattants ». En conséquence, toute personne n’appartenant 
pas à l’une des catégories suivantes est considérée comme un civil :
« 1)  les membres des forces armées d’une Partie au conflit, de même que les membres 

des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées ;
2)  les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y 

compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant à une Partie 
au conflit et agissant en dehors ou à l’intérieur de leur propre territoire, même si 
ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps de volontaires, y compris 
ces mouvements de résistance organisés, remplissent les conditions suivantes :

 a) d’avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ;
 b) d’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance ;
 c) de porter ouvertement les armes ;
 d) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre ; 
3)  les membres des forces armées régulières qui se réclament d’un gouvernement 

ou d’une autorité non reconnus par la Puissance détentrice ;
 …
6)  la population d’un territoire non occupé qui, à l’approche de l’ennemi, prend 

spontanément les armes pour combattre les troupes d’invasion sans avoir eu le 
temps de se constituer en forces armées régulières, si elle porte ouvertement les 
armes et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre185 ».

182 Voir le Document de Montreux, op. cit. note 1, deuxième partie, bonnes pratiques 22, 51, 52 et 73.
183 PA I, art. 48 ; PA II, art. 13 (2) ; CICR, Étude sur le droit coutumier, op. cit. note 13, Règle 1 (aussi 

applicable dans un conflit armé non international).
184 Voir PA I, art. 50 ; et CICR, Étude sur le droit coutumier, op. cit. note 13, Règle 5.
185 Voir CG III, art. 4, A., 1), 2), 3) et 6) ; et PA I, art. 50. Voir aussi PA I, art. 43.
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Les situations mentionnées aux alinéas 1 et 2 sont les plus susceptibles de s’appliquer 
au personnel d’une EMSP186. Quand ils n’ont pas droit au statut de combattant, les 
membres du personnel des EMSP seront considérés comme des civils.

La détermination du statut d’une personne revêt une grande importance. En 
effet, seuls les combattants ont le droit de participer directement aux hostilités187 ; 
cela signifie qu’ils sont à l’abri de poursuites judiciaires pour leur simple participation 
aux hostilités, aussi longtemps qu’ils ne commettent pas d’infractions graves au 
DIH ou de crimes internationaux. Ils ont également droit au statut de PG lorsqu’ils 
tombent au pouvoir de l’ennemi188. En revanche, ils peuvent faire l’objet d’attaques 
à tout moment. Les personnes qui n’ont pas droit au statut de combattant seront 
considérées comme des civils et, en tant que tels, seront protégées contre les attaques 
directes189, sauf si elles participent directement aux hostilités190. Cependant, « du fait 
de leurs activités ou du lieu où elles se trouvent, ces personnes peuvent être exposées 
à un risque accru d’être tuées ou blessées incidemment, même si elles ne participent 
pas directement aux hostilités191 ». Les employés des EMSP ayant le statut de civils 
accompagnant les forces armées au sens de l’article 4, paragraphe 4, lettre A de la 
Convention III ont droit au statut de PG192.

Dans un conflit armé non international, il n’y a pas de statut de combattant 
ou de PG. Par conséquent, aux fins du principe de distinction, toutes les personnes 
qui ne sont pas membres des forces armées étatiques ou de groupes armés organisés 
d’une partie au conflit, sont des civils et ont donc droit à être protégés contre les 
attaques directes, sauf s’ils participent directement aux hostilités. Les membres des 
forces armées organisées d’une partie non étatique au conflit constituent la force 
armée de cette partie, laquelle se compose uniquement d’individus dont la fonction 
continue est de participer directement aux hostilités193.

Le statut du personnel d’une EMSP devrait être clairement fixé avant leur 
mission et les membres des EMSP devraient être informés de leur statut au regard du 
DIH et des conséquences juridiques qui en découlent194. Les membres du personnel 
d’une EMSP qui sont des combattants devraient être identifiables en tant que tels195.

186 Sur cette question, voir, par exemple, Emanuela-Chiara Gillard, « Quand l’entreprise s’en va-t’en 
guerre : les sociétés militaires et sociétés de sécurité privées et le droit international humanitaire », 
Revue internationale de la Croix Rouge, Vol. 88, n° 863, 2006 ; et Lindsey Cameron, « Les entreprises 
militaires privées : leur statut en droit international humanitaire et l’influence de ce dernier sur leur 
réglementation », Revue internationale de la Croix Rouge, Vol. 88, n° 863, 2006.

187 PA I, art. 43, par. 2
188 Voir CG III, art. 4 ; PA I, art. 44, par. 1
189 PA I, art. 51, par. 2 ; PA II, art. 13, par. 3 ; CICR, Étude sur le droit coutumier, op. cit. note 13, Règle 1.
190 Voir le commentaire sur la déclaration 25.
191 CICR, Guide interprétatif, op. cit. note 123, p. 37, Recommandation III.
192 « Les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie, telles que les membres 

civils d’équipages d’avions militaires, correspondants de guerre, fournisseurs, membres d’unités 
de travail ou de services chargés du bien-être des forces armées, à condition qu’elles en aient reçu 
l’autorisation des forces armées qu’elles accompagnent, celles-ci étant tenues de leur délivrer à cet effet 
une carte d’identité semblable au modèle annexé », CG III, art. 4, par. 4, lettre A

193 Voir ibid. Voir aussi le commentaire sur la déclaration 25.
194 Voir le Document de Montreux, op. cit. note 1, deuxième partie, bonnes pratiques 10, 14, 30, 35, 40, 63 

et 67.
195 « Pour que la protection de la population civile contre les effets des hostilités soit renforcée, les 
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Bien qu’il se rapporte à un autre point de droit, à savoir la responsabilité des 
États, le commentaire de la déclaration 7, a) et b) peut aussi être pertinent puisqu’il 
traite de la question du personnel d’une EMSP ayant le statut de combattant au sens 
du DIH.

25. Si ce sont des personnes civiles selon le droit international humanitaire, les 
membres du personnel d’EMSP ne peuvent pas faire l’objet d’attaques, sauf s’ils 
participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation.
En temps de conflit armé, les attaques ne peuvent être dirigées que contre des combat-
tants et des objectifs militaires196. Les civils ne doivent pas être l’objet d’attaques197. 
Pour bénéficier de cette protection, les employés civils des EMSP doivent respecter 
une condition : ne pas participer directement aux hostilités. S’ils ne respectent 
pas cette condition, ils perdent leur protection contre les attaques, mais seulement 
pendant la durée de leur participation198.

Sur la notion de participation directe aux hostilités, après six années de 
discussions et de recherches conduites par des experts, le CICR a publié un Guide 
interprétatif sur la notion de participation directe aux hostilités en droit interna-
tional humanitaire, qui vise à clarifier le sens et les conséquences de la participation 
directe aux hostilités au sens du DIH199. Selon le Guide interprétatif, pour qu’un acte 
spécifique constitue une participation directe aux hostilités, trois critères cumulatifs 
doivent être remplis :

« 1. L’acte doit être susceptible de nuire aux opérations militaires ou à la capacité 
militaire d’une partie à un conflit armé, ou alors l’acte doit être de nature à causer 
des pertes en vies humaines, des blessures et des destructions à des personnes ou 
à des biens protégés contre les attaques directes (seuil de nuisance), et
2. Il doit exister une relation directe de causalité entre l’acte et les effets nuisibles 
susceptibles de résulter de cet acte ou d’une opération militaire coordonnée dont 
cet acte fait partie intégrante (causation directe), et
3. l’acte doit être spécifiquement destiné à causer directement des effets nuisibles 
atteignant le seuil requis, à l’avantage d’une partie au conflit et au détriment 
d’une autre (lien de belligérance)200 ».

combattants sont tenus de se distinguer de la population civile lorsqu’ils prennent part à une attaque 
ou à une opération militaire préparatoire d’une attaque », PA I, art. 44, par. 3. Voir aussi le Document 
de Montreux, op. cit. note 1, deuxième partie, bonne pratique 16.

196 PA I, art. 48.
197 Ibid., art. 51.
198 Ibid., art. 51, par. 3.
199 Voir CICR, Guide interprétatif, op. cit. note 123. Voir aussi CICR, Clarification sur la notion de 

participation directe aux hostilités en droit international humanitaire : Compte rendu des travaux 
des experts (2003-2008), 2009, disponible sur : https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/
other/direct-participation-article-020709.htm.

200 Voir CICR, Guide interprétatif, op. cit. note 123, p. 22. Voir le Guide interprétatif pour une analyse 
détaillée de ces critères et de la notion de participation directe aux hostilités.

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/direct-participation-article-020709.htm
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/direct-participation-article-020709.htm
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Différentes tâches effectuées par les EMSP peuvent constituer une participation 
directe aux hostilités. Par exemple, apporter des munitions près de la ligne de front201, 
fournir un renseignement de nature tactique et directement relié aux opérations 
militaires :

« le fait d’empêcher l’adversaire d’utiliser à des fins militaires certains biens, équi-
pements et parties de territoire, le fait d’exercer une surveillance sur le personnel 
militaire de l’adversaire qui a été capturé, afin d’empêcher qu’il soit libéré par la 
force (…), le fait de provoquer des interférences électroniques avec des réseaux 
informatiques militaires (…) [tels] attaques contre les réseaux informatiques ; 
exploitation des réseaux informatiques ; écoute clandestine des communications 
du haut commandement de l’adversaire ; transmission d’informations de ciblage 
tactique en vue d’une attaque202 » peut constituer une participation directe aux 
hostilités.

Recruter du personnel militaire ou fournir un entrainement ou un service d’entretien 
des armes aux forces armées n’est pas en soi constitutif d’une participation directe 
aux hostilités203. Cependant, « si des personnes sont spécifiquement recrutées et 
entrainées pour l’exécution d’un acte hostile prédéterminé, de telles activités seront 
considérés comme faisant partie intégrante de cet acte et, par conséquent, équivau-
dront à une participation directe aux hostilités204 ».

Quand la tâche qu’ils accomplissent constitue une participation directe aux 
hostilités, les employés d’une EMSP perdront leur protection contre les attaques 
pendant toute la durée d’exécution de cette tâche. À cet égard, il doit être souligné que 
les mesures préparatoires à un acte spécifique de participation directe aux hostilités, 
tels le déploiement vers ou le rapatriement depuis l’emplacement de son exécution, 
font partie intégrante de cet acte205.

Le fait que l’exécution d’une tâche spécifique puisse amener le personnel 
d’une EMSP à participer directement aux hostilités, doit être pris en compte par 
l’EMSP lorsqu’elle conclut un contrat ; son personnel devrait être informé des risques 
et des conséquences de la participation directe aux hostilités, et être convenablement 
formé sur ce sujet. En outre, les tâches exécutées par les employés d’une EMSP et le 
lieu où ils se trouvent, peuvent les exposer à un risque accru d’être tués ou blessés 
incidemment, même s’ils ne participent pas directement aux hostilités206. À cet égard, 
il pourrait être recommandé qu’ils se distinguent clairement des combattants en 
évitant, par exemple, de porter des uniformes ressemblant à ceux des militaires207.

201 Voir ibid., p. 56.
202 Voir ibid., p. 50
203 Voir Y. Sandoz, C. Swinarski et B. Zimmermann, op. cit. note 19, art. 47, par. 1806.
204 CICR, Guide interprétatif, op. cit. note 123, p. 56.
205 Ibid., p. 65, Recommandation VI.
206 Voir ibid., p. 37, Recommandation III.
207 Voir le Document de Montreux, op. cit. note 1, deuxième partie, bonne pratique 16.
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26. Les membres du personnel d’EMSP :
a) ont l’obligation, indépendamment de leur statut, de respecter le droit interna-
tional humanitaire applicable ;
Le DIH est contraignant pour tous les individus dans un contexte de conflit armé. 
La majorité des règles sont prévues pour s’appliquer aux parties à un conflit et aux 
membres de leurs forces armées. Cependant, les civils doivent également respecter 
le DIH quand leurs actes sont liés aux hostilités. En outre, le statut de civil ou de 
combattant d’une personne n’a aucun effet sur sa responsabilité pénale en ce qui 
concerne les crimes de guerre208. Les membres du personnel d’EMSP devraient être 
conscients de leurs droits et obligations en vertu du DIH et convenablement formés 
à cet égard.
b) sont protégés en tant que personnes civiles selon le droit international huma-
nitaire, à  moins qu’ils ne soient incorporés dans les forces armées régulières d’un 
État ou qu’ils ne soient membres de forces, groupes ou unités armés et organisés qui 
sont placés sous un commandement responsable devant l’État ; ou qu’ils ne perdent 
autrement leur protection, dans la mesure déterminée par le droit international 
humanitaire ;
Comme mentionné ci-dessus, en DIH, les civils sont des personnes qui ne sont 
pas membres des forces armées d’une partie à un conflit209. Dans un conflit armé 
international, les employés des EMSP sont des civils sauf s’ils sont incorporés dans les 
forces armées d’un État ou s’ils peuvent être considérés comme membres des forces, 
groupes ou unités armés qui sont placés sous le commandement responsable d’une 
partie au conflit (article 43 du PA I)210. Les employés des EMSP qui ont le statut de 
civil accompagnant les forces armées sont aussi des civils211 (voir les commentaires 
des déclarations 8 et 24).

Le personnel d’une EMSP qui n’a pas le statut de combattant sera protégé 
contre les attaques sauf s’il participe directement aux hostilités et pendant la durée 
de cette participation (voir les commentaires des déclarations 24 et 25). Cependant, 
le statut d’un civil ne change pas si il ou elle, participe directement aux hostilités. 
Si les civils participent directement aux hostilités, ils perdent leur protection contre 
les attaques durant leur participation212, mais ils ne deviennent pas combattants 
pour autant.

Pendant un conflit armé non international, comme le statut de combattant 
n’existe pas, les membres du personnel d’EMSP seront des civils protégés contre 
les attaques, à moins qu’ils ne participent directement aux hostilités et pendant la 
durée de cette participation. Aux fins du principe de distinction, les membres du 
personnel des EMSP travaillant pour un groupe armé organisé appartenant à une 
partie non étatique à un conflit et ayant une fonction de combat continue, devraient 

208 Voir Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), Procureur c. Jean-Paul Akayesu, Affaire 
n° TPIR-96-4-A, Arrêt (Chambre d’appel), 1er juin 2001, par. 443 et 444.

209 Voir PA I, art. 50 ; et CICR, Étude sur le droit coutumier, op. cit. note 13, Règle 5.
210 Voir E.-C. Gillard, op. cit. note 186, pp. 532–541.
211 CG III, art. 4, A, 4).
212 PA I, art. 51, 3).
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être considérés comme des membres des forces armées de cette partie non étatique 
et perdront leur protection contre les attaques directes pendant la durée de l’exercice 
de cette fonction213.
c) ont droit au statut de prisonnier de guerre dans un conflit armé international 
s’ils sont des personnes qui suivent les forces armées en remplissant les conditions 
de l’article 4 a) 4) de la troisième Convention de Genève ;
Le statut de PG est accordé à certaines catégories de personnes pendant un conflit 
armé international lorsqu’elles tombent aux mains d’un ennemi. Les combattants 
ont droit au statut de PG. Généralement les civils n’y ont pas droit, sauf quand 
ils accompagnent les forces armées d’une partie au conflit et qu’ils remplissent les 
exigences de l’article 4, A, 4) de la CG III214.

Cependant, comme précisé dans le commentaire de la Convention III, la 
possession d’une carte n’est pas une condition sine qua non du droit au traitement 
de prisonnier de guerre, mais plutôt une sauvegarde supplémentaire215.

Aux termes de l’article 4, A) 5) de la Convention III, « les membres des 
équipages, y compris les commandants, pilotes et apprentis, de la marine marchande 
et les équipages de l’aviation civile des Parties au conflit qui ne bénéficient pas d’un 
traitement plus favorable en vertu d’autres dispositions du droit international » seront 
aussi bénéficiaires du statut de PG. Les employés des EMSP qui peuvent prétendre au 
statut de PG devront être traités conformément aux exigences de la Convention III.

Les PG qui ont le statut de combattant ne peuvent pas être poursuivis pour 
avoir participé directement aux hostilités. Toutefois, la Puissance détentrice peut les 
poursuivre pour d’éventuels crimes de guerre ou d’autres crimes internationaux. 
Leur détention n’est pas l’expression d’une punition, mais vise plutôt à les empêcher 
de participer à nouveau au conflit. Cependant, il convient de rappeler que les civils (y 
compris ceux bénéficiant du statut de PG sur le fondement de l’article 4 A, 4 et 5) ne 
bénéficient pas du privilège du combattant (autrement dit, avoir le droit de participer 
directement aux hostilités). Par conséquent, ils ne bénéficient pas d’une immunité 
contre les poursuites internes pour des actes de guerre licites, c’est-à-dire, pour avoir 
participé directement aux hostilités dans le respect du DIH216.
d) doivent respecter, dans la mesure où ils exercent des prérogatives de puissance 
publique, les obligations de l’État au regard des droits de l’homme ;
Dans l’exécution de leurs tâches, les employés des EMSP qui exercent une prérogative 
de puissance publique, de même que ceux agissant comme agents de l’État, doivent se 
conformer aux obligations de l’État au regard du DIDH. Ils devraient être pleinement 
conscients des obligations internationales de l’État au nom duquel ils effectuent leurs 
tâches et avoir reçu une formation adéquate à cet effet. En outre, le droit interne peut 

213 Voir les commentaires des déclarations 24 et 25 ; et Guide interprétatif du CICR, IIe partie, 
Recommandations et Commentaires, op. cit. note 123, p. 27.

214 Op. cit. note 192. Pour le modèle de carte d’identité : https://www.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Treaty.xs
p?documentId=4946170FCA7C6F87C12563140043A9C0&action=openDocument.

215 J. Pictet, op. cit. note 19, p. 65, Commentaire sur l’art. 4, A, 4).
216 Voir CICR, Guide interprétatif, op. cit. note 123, p. 39, Recommandation III, et p. 86, Recommandation X.

https://www.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Treaty.xsp?documentId=4946170FCA7C6F87C12563140043A9C0&action=openDocument
https://www.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Treaty.xsp?documentId=4946170FCA7C6F87C12563140043A9C0&action=openDocument
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directement imposer des obligations de DIDH au personnel des EMSP exerçant une 
autorité gouvernementale217.

Comme ils traitent de questions connexes, les commentaires des déclara-
tions 4, 7, c), 8, 10, 15 et 19 peuvent aussi être pertinents.
e) sont passibles de poursuites s’ils commettent des actes reconnus comme des 
crimes par le droit national applicable ou le droit international.
Les employés des EMSP sont obligés de se conformer au droit interne de l’État 
territorial, contractant ou d’origine, ou de tout État quand il est applicable. Le droit 
international établit une responsabilité pénale individuelle pour de nombreux actes, 
y compris les crimes de guerre, crimes de génocide ou crimes contre l’humanité.

L’implication d’un individu dans la commission d’un crime peut prendre 
différentes formes. Par exemple, l’article 25 du Statut de Rome instituant la CPI 
prévoit la responsabilité pénale individuelle dans les cas où une personne commet 
un crime, ordonne, sollicite ou incite à sa commission, aide, encourage ou assiste 
autrement à sa commission, contribue par tout autre moyen à la commission d’un 
tel crime par un groupe de personnes agissant avec un but commun, ou tente de 
commettre un tel crime. La responsabilité pénale individuelle peut ainsi couvrir un 
large éventail de comportements218.

De plus, il peut être rappelé que seuls les combattants ont le droit de 
participer directement aux hostilités et peuvent bénéficier de l’immunité contre les 
poursuites internes pour des actes conformes au DIH, mais susceptibles de constituer 
des crimes sur le fondement du droit pénal interne. Les civils ne bénéficient pas 
d’une telle immunité et peuvent être poursuivis pour tous les actes constitutifs d’un 
crime qu’ils commettent : meurtre, homicide, agression, préjudice corporel, actes 
de négligence, etc. Par conséquent, les employés des EMSP ayant un statut de civil 
dans un conflit armé international, ou travaillant dans un contexte de conflit armé 
non international, sont passibles de poursuites pénales internes pour des actes par 
ailleurs licites en DIH.

Comme mentionné, les États accordant une immunité au personnel des 
EMSP devant leurs juridictions nationales, doivent garantir qu’une enquête sera 
menée et que les personnes suspectées d’avoir commis un crime seront poursuivies 
et, le cas échéant, punies par les autorités d’un ou d’autres États219.

Dans la mesure où il traite de questions connexes, il est aussi possible de se 
référer au commentaire de la déclaration 23.

217 Voir, sur ce sujet, Andrew Clapham, Human Rights Obligations of Non-State Actors, Oxford University 
Press, Oxford, 2006, pp. 460–499. Voir aussi Kadic c. Karadzic, op. cit. note 56, et Ibrahim c. Titan 
Corp., 391 F. Suppl. 2d 10 (D.D.C. 2005), par. 14 ; et Cour administrative d’Appel de Bordeaux, Société 
nationale des chemins de fer c. MM. Georges Lipietz et S., n° 06BX01570, 27 mars 2007 (confirmé par le 
Conseil d’État en décembre 2007 : MM. Georges Lipietz et S. c. Société nationale des chemins de fer).

218 Sur cette question, voir, par exemple, Chia Lehnardt, « Individual Liability of Private Military Personnel 
under International Criminal Law », European Journal of International Law, Vol. 19, n° 5, 2008 ; Hans 
Vest, « Business Leaders and the Modes of Individual Criminal Responsibility under International 
Law », Journal of International Criminal Justice, Vol. 8, n° 3, 2010 ; et Norman Farrell, « Attributing 
Criminal Liability to Corporate Actors : Some Lessons from International Tribunals », Journal of 
International Criminal Justice, Vol. 8, n° 3, 2010.

219 Voir le Document de Montreux, op. cit. note 1, deuxième partie, bonnes pratiques 22, 51, 52 et 73.
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F. Responsabilité du supérieur hiérarchique

27. Les supérieurs hiérarchiques des membres du personnel de l’EMSP, tels que :

a)  les fonctionnaires gouvernementaux, qu’ils soient chefs militaires ou supérieurs 
hiérarchiques  civils, ou 

b)  les administrateurs et les gérants de l’EMSP, peuvent être tenus responsables 
des crimes de droit  international commis par les membres du personnel de 
l’EMSP sous leur autorité et contrôle effectifs, lorsqu’ils n’ont pas exercé sur 
eux le contrôle qui convenait, conformément aux règles du droit international. 
La responsabilité du supérieur hiérarchique n’est pas engagée uniquement en 
vertu d’un contrat.

La responsabilité des chefs militaires pour des crimes de guerres commis par 
leurs subordonnés, fondée sur le manquement du chef à prendre des mesures pour 
empêcher ou punir la commission de tels crimes, est une règle établie de longue 
date en DIH220. C’est également une règle de droit coutumier dans les conflits armés 
internationaux et non internationaux221.

La responsabilité pour manquement au devoir d’agir (omission) est étroi-
tement liée à l’obligation pour les chefs militaires de prendre toutes les mesures 
nécessaires et raisonnables en leur pouvoir pour empêcher ou réprimer la commis-
sion de violations ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et 
de poursuites222. Si certains aspects de la responsabilité du supérieur hiérarchique 
sont encore en cours d’examen par les juridictions internationales, la jurisprudence 
a clarifié d’importants éléments de la responsabilité du supérieur.

Premièrement, « un commandant (…) est celui qui détient le pouvoir ou 
l’autorité, de jure ou de facto, d’empêcher [son] subordonné de commettre un crime 
ou de l’en punir après coup223 ». Pour établir la responsabilité du supérieur, le test 
standard est celui du contrôle effectif : « aussi longtemps que le commandant exerce 
un contrôle effectif sur [ses] subordonnés, et dans la mesure où il peut les empêcher 

220 PA I, art. 86, 2. ; Statut du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées 
responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de 
l’ex-Yougoslavie depuis 1991, 25 mai 1993, Doc. NU S/RES/827 (Statut du TPIY), art. 7, 3) ; Statut du 
Tribunal international chargé de juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou 
d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et 
les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États 
voisins, entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, 8 novembre 1994, Doc. NU, S/ RES/955 (Statut du 
TPIR), art. 6, 3) ; Statut de Rome, op. cit. note 93, art. 28. Voir aussi Tribunal militaire international de 
Nuremberg (TMI Nuremberg), États-Unis c. Wilhelm von Leeb et al. (procès du Haut-Commandement), 
Affaire n°  12, arrêt, 30 décembre 1947–28 octobre 1948, et l’affaire List (procès des otages), arrêt, 
8 juillet 1947-28 octobre 1948 ; Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient (TMI Tokyo), 
Affaire des grands criminels de guerre, arrêt, 4-12 novembre 1948 ; TPIY, Procureur c. Delalić, Affaire 
n° IT-96-21-A, Arrêt (Chambre d’appel), 20 février 2001, par. 189–198 et 222–241 ; et TPIR, Procureur 
c. Bagilishema, Affaire n° TPIR-95-1A, arrêt (chambre d’appel, motifs), 3 juillet 2002, par. 24-62.

221 Voir CICR, Étude sur le droit coutumier, op. cit. note 13, Règle 153.
222 Voir PA I, art. 87 ; et le Statut de Rome, op. cit. note 93, art. 28, a), ii).
223 TPIY, Procureur c. Delalić, op. cit. note 220, par.192.



290

Marie-Louise Tougas – Commentaire de la Partie 1 du Document de Montreux sur les obligations juridiques 
pertinentes et les bonnes pratiques pour les États en ce qui concerne les opérations des entreprises militaires 
et de sécurité privées pendant les conflits armés

de commettre des crimes ou les en punir après coup, il peut être tenu responsable 
de ces crimes s’il n’use pas de ses moyens de contrôle224 ».

Deuxièmement, les commandants pourront voir leur responsabilité pénale 
individuelle engagée pour des actes commis par leurs subordonnés s’ils savaient ou 
avaient des raisons de savoir l’existence de ces actes225, par exemple, s’ils avaient 
une information qui les auraient avisés de possibles actes illicites commis par leurs 
subordonnés226. Le Statut de Rome instituant la CPI prévoit une mens rea légèrement 
différente en exigeant qu’il soit prouvé que le commandant savait ou, en raison des 
circonstances, aurait dû savoir, que les forces commettaient ou étaient sur le point 
de commettre un crime.

La responsabilité des supérieurs hiérarchiques concerne non seulement les 
chefs militaires, mais également les supérieurs civils227. Ainsi, les dirigeants civils de 
l’État ou d’autres entités, y compris des entreprises228, peuvent être tenus pénalement 
responsables sur le fondement de cette règle. C’est aussi une règle de droit coutumier 
dans les conflits internationaux et non internationaux229.

L’étendue de la responsabilité des supérieurs civils n’est pas encore définiti-
vement fixée. Le TPIY et le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) ont 
appliqué le test du contrôle effectif et l’exigence de la mens rea, que le supérieur soit 
un commandant militaire ou civil230. Ainsi, le TPIR a retenu la responsabilité du 
directeur d’une usine de thé, en tant que supérieur hiérarchique, pour le comporte-
ment de ses employés parce qu’il exerçait de jure une autorité sur ses employés en ce 
qu’il « exerçait un contrôle juridique et financier sur ses employés, particulièrement 
grâce au pouvoir qu’il avait de recruter et de licencier les employés de l’usine à thé231 ».

224 Ibid., par.198.
225 Ibid., par.239.
226 Ibid., par. 216–240.
227 Statut de Rome, op. cit. note 93, art. 28, b) ; Statut du TPIY, op. cit. note 220, art. 7, 3) ; Statut du TPIR, op. 

cit. note 220, art. 6, 3) ; TPIR, Procureur c. Akayesu, Affaire n° TPIR-96-4, Arrêt (chambre de première 
instance), 2 septembre 1998, par. 490–449 ; TPIY, Procureur c. Delalić, op. cit. note 220, par. 196.

228 Voir, par exemple, TPIR, Procureur c. Musema, Affaire n° TPIR-96-13-T, Arrêt (chambre de première 
instance), 27 janvier 2000.

229 Voir CICR Étude sur le droit coutumier, op. cit. note 13, commentaires sur la Règle 153 : 
« (i) L’autorité civile de commandement. Outre le personnel militaire, des civils peuvent aussi être 
responsables de crimes de guerre sur la base du principe de la responsabilité des supérieurs. Le 
Tribunal pénal international pour le Rwanda, dans l’affaire Akayesu en 1998 comme dans l’affaire 
Kayishema et Ruzindana en 1999, ainsi que le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, 
dans l’affaire Delalić en 1998, ont adopté ce principe, qui est aussi contenu dans le Statut de la Cour 
pénale internationale. Les Statuts des Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie 
et pour le Rwanda et du Tribunal spécial pour la Sierra Leone parlent, en termes généraux, de 
“supérieur”, de même que de nombreux manuels militaires et législations nationales. »

230 Voir, par exemple, TPIR, Procureur c. Bagilishema, Affaire n° TPIR-95-1A, Arrêt (Chambre d’appel), 
3 juillet 2002, par. 50.

231 Voir Procureur c. Musema, op. cit. note 228, par. 880 : 
« La chambre relève qu’en vertu de ces pouvoirs, il était loisible à Musema de prendre les mesures 
appropriées à l’encontre d’un employé, telles que le licenciement ou la menace de licenciement 
de son poste à l’usine à thé, s’il s’avérait que celui-ci était l’auteur d’actes visés par le Statut. La 
chambre considère également qu’en vertu de ses pouvoirs, il était loisible à Musema de prendre 
les mesures nécessaire pour essayer d’empêcher l’utilisation des véhicules, des uniformes ou des 
autres biens de l’usine à thé aux fins de la commission de tels actes ou de punir toute personne qui 
en ferait un tel usage. »
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Le Statut de Rome limite la responsabilité des supérieurs hiérarchiques 
civils aux activités des subordonnés « relevant de [leur] responsabilité et de [leur] 
contrôle effectifs232 », une exigence qui n’existe pas pour les chefs militaires qui, par la 
nature des structures militaires, ont un contrôle plus strict sur leurs troupes (comme 
un système disciplinaire plus strict à leur disposition) que celui que les supérieurs 
hiérarchiques civils ont sur leur subordonnés.

En outre, le Statut de Rome fixe un seuil de mens rea plus élevé pour les supé-
rieurs hiérarchiques civils que pour les chefs militaires. Alors que la responsabilité 
du chef militaire est établie dès lors qu’il « savait (…) ou aurait dû savoir que [ses 
subordonnés] commettaient ou allaient commettre [des] crimes »233, la responsabilité 
du supérieur hiérarchique est établie s’il « savait (…) ou a délibérément négligé de 
tenir compte d’informations qui l’indiquaient clairement234 ». En d’autres termes, 
le supérieur hiérarchique civil doit avoir été « délibérément aveugle » face à l’infor-
mation qui était mise à sa disposition235.

En raison du fait que les EMSP peuvent être amenées à travailler en étroite 
collaboration avec des unités militaires ou avec des groupes armés organisés, ou 
en raison de la nature de leurs activités, on ne peut exclure la possibilité qu’un de 
leurs employés soit tenu pour responsable, en tant que chef militaire, même si cette 
personne dispose d’un statut de civil en vertu du DIH.

En effet, l’article 28, a) du Statut de Rome ne se réfère pas seulement aux 
chefs militaires mais aussi aux personnes « faisant effectivement fonction de chef 
militaire236 ». Par conséquent, malgré leur statut de civil et le fait qu’ils travaillent 
pour une société privée, les membres du personnel des EMSP pourraient, dans 
certaines circonstances, être tenus pénalement responsables en vertu des règles 
applicables aux chefs militaires237.

 Voir aussi TPIY, Procureur c. Aleksovski, Affaire n° IT-95-14/1-T, Jugement de première instance 25 juin 
1999, par. 78 : 

« La Chambre considère, par conséquent, qu’il n’est pas indispensable que le supérieur ait eu la 
capacité, de jure ou de facto, de prendre lui-même des sanctions. La simple possibilité de transmettre 
des rapports aux autorités suffit, dès lors que l’autorité civile, de par sa position dans la structure 
hiérarchique, est supposée agir de la sorte lorsque des exactions sont commises et que, compte 
tenu de cette position, la probabilité que ces rapports déclenchent l’ouverture d’une enquête ou 
l’imposition de mesures disciplinaires, voire pénales, est élevée ».

232 Statut de Rome, op. cit. note 93, art. 28, b), ii).
233 Ibid., art. 28, a), i).
234 Ibid., art. 28, b), i).
235 Kai Ambos, « Superior Responsibility », in Antonio Cassese, Paola Gaeta et John R. W. D. Jones (Dir. 

Pub.), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, Oxford University Press, 
2002, p. 870.

236 Sur cette notion, voir CPI, Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, affaire n° ICC-01/05-01/08, Décision 
rendue en application des alinéas a) et b) de l’article 61-7 du Statut de Rome, relativement aux charges 
portées par le Procureur à l’encontre de Jean-Pierre Bemba Gombo (Chambre préliminaire II), 
par. 408-410.

237 Voir Roberta Arnold et Otto Triffterer, « Article 28: Responsibility of Commanders and Other 
Superiors », in Otto Triffterer, Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, 
2e éd., C. H. Beck Hart Nomos, Munich, 2008. Sur les exigences relatives à la structure militaire et à la 
hiérarchie, voir TPIY, Procureur c. Mucić et consorts, Affaire n° IT-96-21-A, Arrêt (Chambre d’appel), 
20 février 2001, par.193.
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La responsabilité du supérieur hiérarchique pour d’autres crimes en droit inter-
national : la responsabilité du supérieur hiérarchique est également prévue pour 
d’autres crimes en droit international, tels les crimes contre l’humanité et le crime de 
génocide238. Mais, par ailleurs, un doute subsiste quant au point de savoir si, et dans 
quelle mesure, le principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique s’applique, en 
droit international, à d’autres crimes. Alors qu’il n’est pas inscrit dans la Convention 
(CCT), le Comité contre la torture a considéré que les supérieurs hiérarchiques sont 
responsables « lorsqu’ils savaient ou auraient dû savoir que [leurs subordonnés] 
commettaient, ou étaient susceptibles de commettre, ces actes inadmissibles et 
qu’ils n’ont pas pris les mesures de prévention raisonnables qui s’imposaient239 ». 
La CIPPDF consacre le principe de la responsabilité des supérieurs hiérarchiques en 
son article 6. Naturellement, le droit international n’interdit pas aux États d’adopter 
des règles relatives à la responsabilité du supérieur hiérarchique pour d’autres crimes. 
En effet, ceci peut être une manière pour les États de promouvoir et de faire respecter 
le DIH et le DIDH par le personnel des EMSP.

238 Statut du TPIY, op. cit. note 220, art. 4, 5 et 7, 3) ; Statut du TPIR, op. cit. note 220, art. 2, 3 et 6, 3) ; et 
Statut de Rome, op. cit. note 93, art. 6, 7 et 28.

239 Comité contre la torture, Observation générale 2, mise en œuvre de l’article 2 par les États parties, Doc. 
NU, CAT/C/GC/CRP.1/Rec.4, 23 novembre 2007, par. 26 ; voir, de la même manière, Hilao v. Estate of 
Marcos, 103 F.3d 767, par. 776–778 (9th Cir. 1996).
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Questions/réponses du CICR 
et lexique sur l’accès humanitaire1

:  :  :  :  :  :  :

De nombreux pays sont le théâtre de conflits armés, internationaux ou non inter-
nationaux, engendrant d’insupportables souffrances parmi la population civile. 
En effet, les civils continuent d’être les premières victimes des violations du droit 
international humanitaire (DIH), que celles-ci soient commises par des États 
parties ou par des groupes armés non étatiques. Durant les hostilités, ces violations 
récurrentes englobent les attaques délibérées et indiscriminées contre des civils, la 
destruction d’infrastructures et de biens indispensables à leur survie, le déplacement 
forcé des populations civiles. Trop souvent, les civils sont privés de biens et de services 
essentiels, comme de la nourriture, de l’eau et des soins de santé.

La responsabilité première de la sécurité et du bien-être des populations 
civiles incombe aux États et aux parties au conflit. De plus, des organisations huma-
nitaires impartiales, tel le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), peuvent 
offrir leurs services et être autorisées à mener des opérations de secours en faveur des 
victimes de conflits armés. Le rôle complémentaire de ces organisations est souvent 
crucial pour ceux qui sont affectés par des conflits armés.

Le CICR est une organisation impartiale, neutre et indépendante dont la 
mission exclusivement humanitaire est de protéger la vie et la dignité des victimes 
des conflits armés et d’autres situations de violence, et de leur porter assistance. 
Pour accomplir sa mission, le CICR, comme toute autre organisation humanitaire 
impartiale, a besoin d’accéder aux zones en proie à des violences afin d’atteindre les 
personnes nécessitant assistance et protection. Cet accès est essentiel pour pouvoir 

1 Note de l’éditeur : en vue de cette publication, quelques changements rédactionnels ont été apportés au 
texte original, en langue anglaise, qui est disponible en ligne sur : https://www.icrc.org/eng/resources/
documents/article/other/humanitarian-access-icrc-q-and-a-lexicon.htm. (Toutes les références Internet 
ont été consultées en mai 2016). Sur ce sujet, voir aussi, dans la Revue, Felix Schwendimann, « Le cadre 
juridique applicable à l’accès humanitaire dans les conflits armés », Vol. 93, n° 884, décembre 2011 ; 
Emanuela-Chiara Gillard, « Le droit applicable aux opérations de secours transfrontalières », Sélection 
française, Vol. 95, 2013/1 et 2, n° 890, 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 », dans ce numéro de la Sélection française.

RAPPORTS ET DOCUMENTS

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/humanitarian-access-icrc-q-and-a-lexicon.htm
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/humanitarian-access-icrc-q-and-a-lexicon.htm
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évaluer de manière indépendante les besoins des victimes et y répondre de manière 
impartiale.

Dans les situations de conflit armé, l’accès aux victimes est réglementé par 
le DIH. Les règles de DIH régissant l’accès humanitaire doivent être respectées par 
toutes les parties à un conflit armé. Dans ce cadre, les offres de services formulées 
par une organisation humanitaire impartiale, tel le CICR, ne peuvent pas être 
interprétées comme une ingérence dans les affaires intérieures des États, ni comme 
une reconnaissance ou un soutien à une partie au conflit.

Pourtant, les parties à un conflit armé refusent parfois explicitement l’accès 
à l’ensemble de leur territoire ou à certaines parties de celui-ci. Ils peuvent aussi, 
indirectement, entraver l’accès, par exemple en imposant des contraintes pratiques, 
juridiques, administratives ou autres, faisant ainsi obstacle à l’action humanitaire. 
Dans d’autres cas, c’est l’absence de conditions minimales de sécurité qui entrave 
l’accès du personnel humanitaire aux personnes en ayant besoin. Dans les pires 
situations, cette insécurité se traduit par des menaces ou des attaques directes contre 
le personnel humanitaire.

Différentes raisons expliquent les contraintes nouvelles pesant sur l’accès 
humanitaire. L’une d’entre elles réside dans la perception, croissante ces dernières 
années, selon laquelle l’aide humanitaire serait devenue de plus en plus politisée.

C’est pourquoi le CICR s’attache constamment à rappeler et à convaincre 
les parties que son action humanitaire est apolitique et qu’elle répond, en toutes 
circonstances, aux principes de neutralité, d’impartialité et d’indépendance. Il appelle 
régulièrement au respect des dispositions du DIH relatives à l’accès humanitaire.

La brève section de questions/réponses figurant ci-dessous est suivie d’une 
partie plus détaillée consacrée au lexique des termes et expressions clés utilisés par 
le DIH dans ses règles et dispositions relatives à l’accès humanitaire.

Questions/réponses sur l’accès humanitaire 

1. Quels facteurs conduisent à limiter l’accès humanitaire ?

Les limites et contraintes imposées à l’accès humanitaire peuvent avoir différentes 
causes. Tout d’abord, les questions de sécurité constituent l’un des premiers éléments 
limitant l’accès humanitaire. Lorsque des hostilités sont en cours ou lorsque des 
opérations de secours humanitaire sont délibérément prises pour cible, il est extrême-
ment difficile d’accéder aux populations en ayant besoin. La situation sécuritaire peut 
conduire les organisations humanitaires à réduire, voire à annuler, leurs opérations 
dans des contextes spécifiques, ou encore à engager des compagnies privées de 
sécurité. Cette difficulté met en exergue l’importance de respecter et de protéger le 
personnel de secours humanitaire.

Deuxièmement, dans certains cas, le refus d’autoriser une action humanitaire 
ou les contraintes imposées, sur le terrain, à la mise en place des dispositifs d’aide 
peuvent aussi se révéler être partie intégrante d’une stratégie militaire destinée à 
priver l’adversaire et/ou les populations civiles, de biens essentiels.
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Un autre obstacle d’importance à l’accès humanitaire réside dans la 
perception, croissante ces dernières années, selon laquelle l’aide humanitaire serait 
devenue de plus en plus politisée. Ceci est notamment dû aux débats sur les notions 
d’« intervention humanitaire » ou de « responsabilité de protéger », notions qui 
ne doivent absolument pas être confondues avec les activités humanitaires2 et sur 
lesquelles il n’existe pas de consensus au sein de la communauté internationale. 
De plus, certaines opérations internationales ont été conduites selon une approche 
« intégrée » ou « globale », mêlant des objectifs politiques, militaires et humanitaires.

Dans certains contextes, ces développements ont semé le doute sur les 
véritables objectifs des acteurs humanitaires et peuvent contribuer à éroder tant la 
perception de ces acteurs que la confiance qui leur est accordée. Les organisations 
humanitaires rencontrent ainsi de plus grandes difficultés pour convaincre les parties 
à un conflit armé de leur véritable intention qui est de fournir un secours humanitaire 
aux personnes en ayant besoin ou pour entretenir un dialogue sur la protection3, 
sans aucun lien avec des buts militaires ou politiques. Cette suspicion jetée sur 
l’action humanitaire amène certaines parties aux conflits armés à restreindre, voire 
à interdire, l’accès humanitaire ou, pire, à exposer le personnel humanitaire à des 
menaces ou des attaques.

2. Comment le CICR aborde-t-il ces restrictions d’accès ?

Le CICR a toujours exprimé des inquiétudes quant aux risques induits par ces 
approches mêlant objectifs politiques, militaires et humanitaires ; il a pris ses 
distances par rapport à de telles initiatives, en particulier lorsqu’elles ont été 
mises en œuvre dans des environnements fortement polarisés. Afin de préserver 
l’indépendance, la neutralité et l’impartialité de son action humanitaire, le CICR 
reste attaché à son approche spécifique visant à élaborer et entretenir un dialogue 
constructif et confidentiel avec toutes les parties concernées, afin de favoriser un 
climat de confiance, d’encourager au soutien de ses activités et de parvenir à un 
accord avec les parties à ce sujet.

Cette approche vise notamment à convaincre les parties de se conformer à 
leurs obligations juridiques et d’accepter les activités humanitaires du CICR, comme 
visiter des personnes privées de liberté. Ce type d’activités et le dialogue recherché 

2 Pour plus de détails sur la notion d’« activités humanitaires », voir le lexique ci-dessous.
3 Selon le CICR, la définition de la « protection » est la suivante : « La protection vise à assurer que les 

autorités et autres acteurs respectent leurs obligations et les droits des individus, afin de préserver la 
vie, la sécurité, l’intégrité physique et morale et la dignité de ceux qui sont affectés par les conflits armés 
et les autres situations de violence. La protection comprend les efforts cherchant à prévenir et à mettre 
fin à des violations, effectives ou probables, du DIH et des autres corps de droit ou normes protectrices 
de la personne humaine pertinents. La protection porte avant tout sur les causes ou les circonstances 
des violations, en s’adressant essentiellement aux responsables de ces violations et à ceux qui peuvent 
les influencer et, en second lieu, sur leurs conséquences. » Les activités de « protection » du CICR 
sont mises en œuvre selon quatre principes directeurs principaux : approche neutre et indépendante ; 
dialogue et confidentialité ; caractère holistique et pluridisciplinaire de l’action du CICR ; et recherche 
d’effets et d’impact. Voir « ICRC Protection Policy », Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 90, 
n° 871, septembre 2008, disponible seulement en Anglais sur : www.icrc.org/eng/resources/documents/
article/review/review-871-p751.htm.

www.icrc.org/eng/resources/documents/article/review/review-871-p751.htm
www.icrc.org/eng/resources/documents/article/review/review-871-p751.htm
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par le CICR ne pourraient certainement pas être entrepris si le CICR était perçu 
comme poursuivant un objectif politique, ou s’il agissait sans le consentement des 
parties au conflit intéressées.

Le CICR appelle toutes les parties aux conflits armés à respecter le DIH et leur 
rappelle que les Conventions de Genève (CG) ont été universellement ratifiées, ce qui 
marque un consensus sur l’obligation de protéger et d’assister les populations civiles 
contre les effets des hostilités, comme de garantir l’accès des acteurs humanitaires 
impartiaux pendant un conflit armé quand ces populations en ont besoin. Lorsque 
la situation le justifie, il rappelle également que les États se sont engagés à « faire 
respecter » les Conventions de Genève. Cela signifie que tous les États doivent faire 
tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre fin aux violations du DIH, entre autres 
en usant de leur influence sur ceux qui violent ses dispositions. 

3. Quelle est la position du CICR concernant les opérations 
transfrontalières ? 

Par un dialogue avec les parties intéressées et à la lumière des réalités opérationnelles, 
le CICR cherche à répondre, de manière impartiale, aux besoins qu’il a identifiés. Les 
opérations « transfrontalières » constituent un moyen, parmi de nombreux autres, 
permettant d’accéder aux personnes qui en ont besoin.

Pour sa part, le CICR a toujours considéré les opérations transfrontalières 
comme une possibilité, pour autant qu’elles puissent être mises en œuvre en pleine 
transparence avec les parties au conflit armé et les autres États intéressés. En tant 
que telle, une « opération transfrontalière » n’est pas une notion prévue par le DIH. 
Une telle opération constitue seulement une forme possible des opérations de secours 
humanitaire, soumise aux règles du DIH, à l’instar de toutes les autres opérations 
humanitaires impartiales, lesquelles requièrent notamment le consentement des 
États intéressés4.

Ainsi, le CICR prend soin d’intervenir avec le consentement des États inté-
ressés, y compris les pays voisins le cas échéant. Opérer avec un tel consentement est, 
pour le CICR, le meilleur moyen de garantir une action efficace et d’éviter d’exposer 
ses équipes à des risques de sécurité supplémentaires.

4. Les préoccupations du CICR relatives à l’accès humanitaire sont-elles 
récentes ou liées à des contextes spécifiques ? 

Le CICR appelle régulièrement au respect des dispositions du DIH dans toutes les 
situations de conflit armé où il travaille, dans le monde entier. Ces dernières années, 
le CICR a publiquement exprimé la nécessité de fournir une aide humanitaire sûre, 
rapide et sans encombre, à ceux qui en ont besoin dans de nombreuses situations de 
conflit sur tous les continents. Dans ses réunions ou dans d’autres fora internationaux, 

4 Pour plus de détails sur les règles de DIH régissant l’accès humanitaire voir les questions 5 et 6 ainsi que 
le lexique ci-dessous.
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le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a maintes fois 
appelé à un accès sans entrave aux victimes et au respect de la mission humanitaire5.

Malgré ces appels, les organisations humanitaires impartiales ont connu des 
difficultés croissantes dans l’accès aux populations vulnérables en période de conflit 
armé, en raison des risques encourus (exposition du personnel à des menaces ou des 
attaques), du refus d’accès et de diverses restrictions d’ordre politique, juridique ou 
pratique (limitations géographiques, réduction de certains types d’activités, et/ou 
obstacles administratifs). Ces restrictions ont sérieusement entravé leur capacité 
à opérer. Finalement, cela signifie que les victimes des conflits armés ne reçoivent 
pas toujours l’assistance de première nécessité à laquelle elles ont droit, comme la 
nourriture, un abri, de l’eau, des soins de santé, et que les questions de protection 
auxquelles elles sont confrontées ne sont pas traitées.

5. Quelles sont les règles de DIH relatives à l’accès humanitaire ? 6

En ratifiant les CG et les autres instruments de DIH comme les Protocoles addi-
tionnels aux CG (PA), les États se sont engagés à mettre en œuvre leurs obligations 
juridiques de bonne foi et, en particulier, « à respecter et à faire respecter » le DIH7.

Le DIH, conventionnel et coutumier, comporte des règles spécifiques qui 
régissent l’assistance et la protection des personnes qui en ont besoin8, qu’ils s’agisse 
de civils, de combattants blessés ou malades, ou de toute autre catégorie de victimes 
d’un conflit armé.

Bien que ces règles varient légèrement selon la nature de la situation, 
occupation, conflit armé international (CAI) autre que l’occupation ou conflit armé 
non international (CANI), le cadre juridique du DIH relatif à l’accès humanitaire 
s’articule autour des quatre points principaux suivants :
1.  Chaque partie au conflit armé a l’obligation première de satisfaire les besoins de 

la population se trouvant sous son contrôle ;

5 Voir Conseil des Délégués, Résolution sur l’assistance humanitaire en situation de conflit armé, 1991, 
Conseil des Délégués, Résolution sur les principes de l’assistance humanitaire, 1993 ; Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Résolution sur la protection des civils en 
période de conflits armés, 1995 ; Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
Plan d’action pour les années 2000-2003, 1999 ; Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, Résolution 2, « Plan d’action quadriennal pour la mise en œuvre du droit international 
humanitaire », 31C/11/R2, 28 novembre - 1er décembre 2011 ; CICR, « Protection des civils : déclaration 
du CICR au Conseil de sécurité de l’ONU », 22 août 2013, disponible sur : https://www.icrc.org/fre/
resources/documents/statement/2013/08-19-civilans-un-security-council.htm.

6 Voir aussi le lexique et la liste des dispositions pertinentes de DIH ci-dessous.
7 Article 1er commun aux quatre Conventions de Genève.
8 Dans un conflit armé international autre que l’occupation, les dispositions de DIH les plus pertinentes 

sont : les articles 9, 9, 9 et 10 respectifs des quatre CG ; articles 17 et 23 de la CG IV ; articles 68 à 71 
et 81 du PA I. En situation d’occupation, les dispositions les plus pertinentes sont : articles 59 et 61 de 
la CG IV et articles 69 et 71 du PA I. Enfin, dans les CANI, les normes pertinentes sont les articles 3, 
2) commun et l’article 18 du PAI. Voir aussi Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck, Droit 
international humanitaire coutumier, Vol. 1 : Règles, Cambridge University Press, 2005 (Étude sur le 
droit coutumier du CICR), Règles 55 et 56 applicables aux CAI et aux CANI.

https://www.icrc.org/fre/resources/documents/statement/2013/08-19-civilans-un-security-council.htm
https://www.icrc.org/fre/resources/documents/statement/2013/08-19-civilans-un-security-council.htm
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2.  Des organisations humanitaires impartiales peuvent offrir leurs services pour 
mener à bien des activités humanitaires, en particulier quand les besoins de la 
population affectée par les conflits armés ne sont pas satisfaits ;

3.  Les activités humanitaires impartiales entreprises dans des situations de conflit 
armé sont soumises au consentement des parties au conflit intéressées9. En vertu 
du DIH, les parties au conflit doivent consentir à de telles activités lorsque les 
besoins de la population se trouvant sous leur contrôle ne sont pas satisfaits ;

4.  Une fois que les opérations de secours impartiales ont été acceptées, les parties 
au conflit armé, de même que les États qui ne sont pas parties au conflit armé, 
doivent autoriser et faciliter le passage rapide et sans encombre de ces missions 
de secours, sous réserve de leur droit au contrôle.

D’autres dispositions du DIH sont également pertinentes, comme celles relatives au 
respect et à la protection du personnel et du matériel médical et humanitaire10 et à 
l’interdiction d’utiliser la famine comme méthode de guerre contre la population 
civile11.

6. Les règles de DIH imposent-elles expressément des restrictions à l’accès 
humanitaire ? 

Le DIH ne garantit pas un droit d’accès absolu et inconditionnel à toutes les 
organisations humanitaires impartiales pour conduire toutes sortes d’activités. 
Tout d’abord, le DIH exige que l’offre de service formulée par une organisation 
humanitaire impartiale soit acceptée par la partie au conflit intéressée avant qu’elle 
puisse opérer sur le territoire contrôlé par celle-ci12. Cependant, la décision de la 
partie intéressée de consentir à des opérations de secours sur son territoire n’est pas, 
en vertu du DIH, discrétionnaire13. 

Une fois le consentement obtenu, les opérations de secours doivent être 
autorisées et facilitées par toutes les parties au conflit, ainsi que par les autres États 
intéressés, même si l’aide est destinée à la population sous le contrôle de l’ennemi. 
Cependant, cela ne signifie pas que les organisations humanitaires impartiales, après 

9 Dans les situations de conflit armé non international, seul le consentement de l’État partie est requis par 
le DIH. Le lexique fournit plus de détails sur cette notion de consentement.

10 Dans les CAI, les dispositions de DIH les plus pertinentes sont les articles 12, 15, 21 et 70 à 71 du PA I. 
Dans les CANI, les dispositions de DIH les plus pertinentes sont les articles 1er et 11, 1) du PA II. Voir 
aussi Étude sur le droit coutumier du CICR, Règles 25 et 28 à 32.

11 Dans les CAI, la disposition de DIH la plus pertinente est l’article 54, 1) du PA I. Dans les CANI, la 
disposition de DIH la plus pertinente est l’article 14 du PA II. Voir aussi Étude sur le droit coutumier du 
CICR, op. cit. note 8, Règle 53.

12 Lorsque des organisations humanitaires impartiales sont directement sollicitées par les parties à un 
conflit armé, leur consentement est bien sûr présumé.

13 Les règles de DIH régissant le consentement varient quant à leur champ d’application et à leur 
formulation. Par exemple, en ce qui concerne l’occupation, l’article 59 de la CG IV dispose que « Lorsque 
la population d’un territoire occupé ou une partie de celle-ci est insuffisamment approvisionnée, la 
Puissance occupante acceptera les actions de secours faites en faveur de cette population et les facilitera 
dans toute la mesure de ses moyens ». En d’autres termes, la Puissance occupante est tenue d’accepter 
l’offre de services quand elle est incapable de remplir son obligation première de satisfaire les besoins 
de sa population.
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avoir reçu l’autorisation de travailler sur le territoire de la partie intéressée, sont libres 
d’agir sans aucune contrainte.

En se conformant à leur obligation d’autoriser et de faciliter les opérations de 
secours, les parties et les États intéressés sont fondés à exercer un droit de contrôle 
sur les opérations humanitaires et à en définir les modalités pratiques. Dans tous 
les cas, le droit de contrôle reconnu par le DIH ne devrait pas inutilement retarder 
les opérations humanitaires, entraver leur déploiement rapide ou rendre leur mise 
en œuvre impossible.

À cet égard, il convient de noter que l’argument de la nécessité militaire peut 
être invoqué dans des circonstances exceptionnelles afin de réglementer, mais non 
d’interdire, l’accès humanitaire. De plus, l’argument tiré de la « nécessité militaire 
impérieuse », ne peut restreindre que temporairement et géographiquement, la liberté 
de mouvement du personnel humanitaire.

En vertu du DIH, la nécessité militaire ne peut pas être utilisée pour refuser 
une offre de service valide ou pour rejeter, dans leur intégralité, les activités d’assis-
tance proposées par des organisations humanitaires impartiales.

Lexique de termes et d’expressions relatifs à l’accès humanitaire

Règles du DIH sur l’accès humanitaire

1.  Chaque partie à un conflit armé a l’obligation première de satisfaire les besoins 
de la population se trouvant sous son contrôle.

2.  Des organisations humanitaires impartiales peuvent offrir leurs services pour 
mener à bien des activités humanitaires, en particulier quand les besoins de la 
population affectée par les conflits armés ne sont pas satisfaits.

3.  Les activités humanitaires impartiales entreprises dans des situations de conflit 
armé sont soumises au consentement des parties au conflit intéressées. En vertu 
du DIH, les parties au conflit doivent consentir à de telles activités lorsque les 
besoins de la population se trouvant sous leur contrôle ne sont pas satisfaits.

4.  Une fois que les opérations de secours humanitaires impartiales ont été accep-
tées, les parties au conflit armé, de même que les États qui ne sont pas parties 
au conflit armé, doivent autoriser et faciliter le passage rapide et sans encombre 
de ces missions de secours, sous réserve de leur droit de contrôle.

5.  Les parties au conflit doivent garantir la liberté de mouvement du personnel 
de secours autorisé, liberté qui est essentielle à l’exercice de leurs fonctions. La 
liberté de déplacement ne peut être temporairement restreinte, qu’en cas de 
nécessité militaire impérieuse.

6.  Le personnel de secours humanitaire et les biens utilisés pour les opérations 
de secours doivent être respectés et protégés.

Ce lexique explique le sens de termes et d’expressions clés figurant dans les 
dispositions du DIH relatives à l’accès humanitaire (résumés dans l’encart ci-dessus). 
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En pratique, ces termes doivent être compris comme un tout et utilisés à la lueur des 
règles pertinentes du DIH.

Il convient de rappeler que le DIH instaure des règles spécifiques pour les 
opérations de secours humanitaire tant en situation de CAI qu’en situation de CANI. 
Ces règles ne sont pas applicables en dehors des situations de conflit armé.

1. Chaque partie à un conflit armé a l’obligation première de satisfaire 
les besoins de la population se trouvant sous son contrôle.

La responsabilité d’un État de satisfaire les besoins d’une population se trouvant 
sous son contrôle est généralement reconnue comme un corollaire du principe de 
la souveraineté étatique. Cette « obligation première de satisfaire les besoins » a 
également été expressément transposée dans les règles du DIH régissant l’occupation 
pour la Puissance occupante14. Les dispositions du DIH régissant les CAI (autres 
que l’occupation) et les CANI ne contiennent pas spécifiquement une règle simi-
laire. Cependant, dans de telles situations, la responsabilité des parties au conflit de 
satisfaire les besoins de la population sous leur contrôle peut être induite de l’objet 
et des buts du DIH.

L’adjectif « première » signifie que l’obligation incombe au premier chef 
aux parties au conflit. Le fait que le DIH prévoit que d’autres acteurs, comme des 
organisations humanitaires impartiales, puissent intervenir – sous certaines condi-
tions – afin de secourir les populations affectées par les conflits armés n’est pas de 
nature à amoindrir la responsabilité première des parties au conflit de répondre aux 
besoins des personnes qui sont sous leur contrôle. 

2. Des organisations humanitaires impartiales peuvent offrir leurs services 
pour mener à bien des activités humanitaires, en particulier quand les 
besoins de la population affectée par les conflits armés ne sont pas satisfaits.

En vertu du second paragraphe de l’article 3 commun aux quatre CG et des 
articles 9, 9, 9 et 10 des quatre CG, établissant ce que l’on appelle le « droit d’initiative 
humanitaire », les États ont expressément reconnu que des organisations humani-
taires impartiales, comme le CICR, peuvent avoir un rôle important à jouer pour 
répondre aux besoins humanitaires générés par des conflits armés. Ce droit permet 
concrètement à ces organisations d’offrir leurs services et de conduire des activités 
humanitaires dans des situations de conflit armé. 

Avec le temps, le droit international public, y compris le DIH, a reconnu que 
les offres de services formulées par des organisations humanitaires impartiales ne 
peuvent pas être considérées comme une ingérence illicite dans les affaires intérieures 
d’un État, ni comme un acte hostile. À cet égard, il est essentiel de ne pas confondre 
les offres de services et les opérations de secours humanitaire conduites par des 
organisations humanitaires impartiales, avec les concepts de « droit à l’intervention 
humanitaire » ou encore de « responsabilité de protéger ». Ces notions sont distinctes 

14 CG IV, article 55 ; PA I, article 69.
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des activités humanitaires menées par des organisations humanitaires impartiales 
dans le cadre posé par le DIH.

• Des organisations humanitaires impartiales

En vertu du DIH, seules les organisations humanitaires impartiales sont autorisées 
à formuler des offres de services. Aux fins du DIH, les organisations souhaitant 
offrir leurs services doivent donc être « humanitaires » et « impartiales ». L’adjectif 
« humanitaire » est explicite : il impose que l’organisation poursuive exclusivement 
des objectifs humanitaires et qu’elle agisse, notamment, pour la survie, le bien-être 
et la dignité de ceux qui sont affectés par des conflits armés. L’adjectif « impartial » 
se rapporte au comportement que l’organisation humanitaire doit adopter vis-à-vis 
des victimes du conflit armé dans la planification et la mise en œuvre des activités 
humanitaires envisagées. Le terme « impartialité » traduit l’exigence de ne pratiquer 
aucune discrimination qui serait fondée sur la nationalité, la race, les croyances 
religieuses, les classes sociales ou les opinions politiques ou tout autre critère de ce 
type. De plus le principe fondamental d’impartialité exige de s’efforcer à soulager la 
souffrance des personnes, en étant uniquement guidé par leurs besoins et en donnant 
la priorité aux cas de détresse les plus urgents15.

• Activités humanitaires

Le droit international humanitaire ne définit pas spécifiquement la notion d’ « acti-
vités humanitaires » que les organisations humanitaires impartiales peuvent offrir 
aux parties à un conflit armé. Les articles 9, 9, 9 et 10 des quatre Conventions de 
Genève, applicables aux CAI, précisent que le CICR ou toute autre organisme 
humanitaire impartial peut entreprendre des activités humanitaires pour protéger 
et secourir ceux qui sont affectés par un conflit armé. L’article 3 commun mentionne 
seulement les « services », mais on peut considérer que le droit d’initiative applicable 
dans les CANI inclut également toutes les activités humanitaires. Ainsi, les activités 
humanitaires qui peuvent être offertes, en application du DIH, comportent deux 
aspects, protection16 et assistance17, qui poursuivent un objectif commun : préserver 
la vie et la dignité des victimes des conflits armés. Aussi, dans le contexte d’un conflit 
armé, les activités humanitaires comprennent toutes les activités qui cherchent à 

15 En tant que bonne pratique, cette définition est appliquée non seulement par les composantes du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, mais aussi par des acteurs 
extérieurs au Mouvement.

16 Voir op. cit. note 3.
17 Tel qu’utilisé dans les Conventions de Genève, le terme « secours » vise essentiellement les actions 

menées dans les situations d’urgence. Il doit être lu à l’aune du terme plus large d’« assistance », utilisé 
à l’article 81 du PA I, qui vise à couvrir également les besoins aussi bien à long terme, que récurrents ou 
même chroniques. Ni le secours, ni l’assistance ne sont définis par les traités susmentionnés. L’absence 
d’une définition générique, ou d’une liste d’activités qui seraient couvertes par le terme « assistance », 
concorde avec le fait que ce qui peut être nécessaire en termes d’assistance humanitaire dans un 
contexte, ne le sera pas nécessairement dans un autre et peut évoluer avec le temps. Les « activités 
d’assistance » se réfèrent à toutes activités, services ou fournitures de biens, principalement dans le 
domaine de la santé, d’eau, d’habitat et de sécurité économique, qui visent à garantir que les personnes 
confrontées à un conflit armé puissent survivre et vivre dans la dignité.
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préserver la vie, la sécurité, la dignité et le bien-être, mental comme physique, des 
victimes du conflit, ou qui cherchent à rétablir ledit bien-être si on y a porté atteinte.

Les activités humanitaires auxquelles fait référence le DIH doivent profiter à 
tous ceux qui sont affectés par un conflit armé. Cette interprétation large signifie que 
les activités humanitaires ne sont pas limitées aux civils mais qu’elles peuvent aussi 
bénéficier, par exemple, à des combattants blessés ou malades, ou à des prisonniers 
de guerre et à d’autres personnes privées de liberté.

Si le DIH instaure le droit, pour des organisations humanitaires impartiales, 
d’offrir leurs services, cette branche du droit ne crée cependant pas une obligation 
pour ces organisations d’offrir leurs services ou d’entreprendre des activités huma-
nitaires. Ces organisations conservent donc la liberté d’intervenir, ou pas, dans un 
conflit armé.

•  « … en particulier lorsque les besoins de la population affectée par les conflits 
armés ne sont pas satisfaits »

Alors que le plus souvent les organisations humanitaires vont offrir leurs services 
dans des situations de crises aigües, elles peuvent également les proposer à tout 
autre moment, notamment pour conduire des activités de prévention. Rien, dans 
les dispositions du DIH, ne peut être interprété comme limitant le droit des organi-
sations humanitaires impartiales d’offrir leurs services humanitaires aux parties à 
un conflit armé. Inversement, en tout temps, rien n’empêche une partie à un conflit 
armé d’approcher le CICR, ou toute autre organisation humanitaire impartiale, pour 
lui demander s’il serait disposé à entreprendre des activités humanitaires.

3. Les activités humanitaires impartiales entreprises dans des situations 
de conflit armé sont soumises au consentement des parties au conflit 
intéressées.

Si le DIH garantit aux organisations humanitaires impartiales le droit d’offrir 
leurs services, ce droit ne devrait pas être interprété comme constitutif d’un droit 
inconditionnel à l’accès humanitaire (c’est-à-dire un droit leur garantissant vérita-
blement d’être en mesure d’entreprendre les activités humanitaires envisagées). La 
question de savoir si les organisations humanitaires impartiales seront effectivement 
capables d’offrir leurs services dans des zones en proie à un conflit armé, dépendra 
du « consentement » qu’elles auront obtenu des parties au conflit intéressées.

Les règles de DIH relatives au consentement varient dans leurs termes et 
leur portée18. Cependant, que ce soit dans les CAI (y compris les situations d’occu-
pation) ou dans les CANI, le consentement des parties au conflit armé intéressées 
doit être obtenu avant que les organisations humanitaires impartiales ne puissent 
entreprendre leurs activités humanitaires sur les territoires relevant de leur compé-
tence ou se trouvant sous leur contrôle. Par conséquent, avant de mettre en place les 

18 Pour les CAI, voir les articles 9, 9, 9 et 10 respectifs des quatre CG, et l’article 70, 1) du PA I ; concernant 
l’occupation, voir la CG IV, article 59 ; concernant les CANI, voir le PA II, article 18.
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activités humanitaires envisagées, les organisations humanitaires impartiales doivent 
demander et obtenir le consentement de la partie au conflit intéressée19.

Dans les CAI (y compris en situation d’occupation), les dispositions du 
DIH20 indiquent que le consentement doit seulement être obtenu des États qui sont 
qualifiés de parties au CAI et qui sont « intéressés » en raison du fait que les activités 
humanitaires envisagées doivent être entreprises sur leur territoire (étant entendu que 
le consentement de la partie adverse n’est pas requis quand les opérations de secours 
sont conduites sur le territoire de l’ennemi ou sur un territoire contrôlé par l’ennemi).

Dans les CANI, l’article 3 commun ne précise pas quelle autorité doit consentir 
aux opérations de secours humanitaire. Toutefois, dans les situations de CANI régies 
uniquement par l’article 3 commun, la réponse à la question de savoir auprès de qui 
le consentement doit être requis, ne peut être obtenue que par une analyse conjuguée 
des dispositions de cet article et de celles de l’article 18 paragraphe 2 du PA II qui 
exigent expressément le consentement de la Haute Partie Contractante, en d’autres 
termes, l’État partie au conflit. Compte-tenu de ce qui précède, au regard du DIH, 
le consentement doit être sollicité auprès de l’État sur le territoire duquel le CANI 
se déroule, et ce, y compris pour les activités de secours devant être entreprises 
dans des zones sur lesquelles l’État en question a perdu le contrôle au profit de la 
partie adverse21. Dans tous les cas, pour des raisons pratiques, le CICR cherche aussi 
à obtenir le consentement des autres parties au CANI intéressées (y compris des 
groupes armés non étatiques), avant d’entreprendre ses activités.

Alors que la mise en œuvre des activités humanitaires dépend du consente-
ment des parties au conflit intéressées, leur décision de consentir aux opérations de 
secours n’est pas, en vertu du DIH, discrétionnaire. Comme toujours, le DIH opère 
un équilibre prudent entre les intérêts des États et les impératifs humanitaires. Par 
conséquent, le DIH en vigueur n’est pas complètement respectueux de la souveraineté 
des États lorsqu’il est question d’opérations de secours humanitaire.

4. En vertu du DIH, les parties au conflit armé doivent consentir à de telles 
activités lorsque les besoins de la population se trouvant sous leur contrôle 
ne sont pas satisfaits.

La décision d’une partie à un conflit armé de refuser une offre de service humanitaire 
est intrinsèquement liée à sa capacité de remplir son obligation première de satisfaire 
les besoins des populations se trouvant sous son contrôle. Lorsqu’une partie à un 
conflit armé n’a pas la capacité ou n’a pas la volonté de remplir cette obligation et 
lorsque les offres de services ont été formulées par des organisations humanitaires 
impartiales, il n’y a plus aucun motif valable et/ou licite pour refuser la mise en place 
d’activités humanitaires. Par conséquent, il est des circonstances, en vertu du DIH, 
dans lesquelles une partie au conflit est obligée de consentir à une offre de services.

19 Il va sans dire que lorsque les parties au conflit armé sollicitent directement des organisations 
humanitaires impartiales, leur consentement est présumé.

20 Articles 9, 9, 9 et 10 des quatre CG ; PA I, article 70, 1). Concernant l’occupation, voir la CG IV, article 59.
21 Le DIH reflète le fait que la notion de consentement dans le contexte d’opérations de secours est 

intrinsèquement liée à la notion de souveraineté étatique.
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Il est important de souligner qu’en vertu du DIH, la nécessité militaire 
impérieuse n’est pas un motif valable pour refuser, de façon générale et définitive, 
les activités humanitaires. Une offre de services peut être déclinée par les parties au 
conflit quand il n’y a pas de besoins à satisfaire, ou lorsque cette offre n’est pas de 
nature humanitaire, ou encore lorsqu’elle n’émane pas d’une organisation qui soit 
humanitaire et impartiale. Le DIH ne prévoit pas d’autres motifs qui justifieraient 
un refus général de toute opération de secours.

L’expression « refus arbitraire de consentement aux opérations de secours » 
a parfois été utilisée pour décrire la situation dans laquelle une partie à un conflit 
armé rejette une offre de services valable fondée sur la réalité des besoins à satisfaire.

Aucune disposition du DIH ne contient l’expression « refus arbitraire 
de consentement » et cette branche du droit ne définit pas non plus cette notion. 
Cependant, on peut soutenir qu’un refus de consentement, qui serait constitutif d’une 
violation par la partie au conflit de ses propres obligations en vertu du DIH, peut 
constituer un refus illicite d’accès au sens du DIH. Cela serait le cas, par exemple, 
lorsque le refus opposé par une partie à un conflit armé a pour conséquence d’affamer 
les civils, ce qui est interdit par l’article 54 du PA I, ou lorsque la partie est incapable 
de fournir l’assistance humanitaire nécessaire à une population se trouvant sous 
son contrôle, tel que cela est exigé par les règles pertinentes du droit international, 
y compris du DIH.

Le DIH ne règlemente pas explicitement non plus les conséquences d’un 
refus illicite de consentement et, ce faisant, ne définit pas clairement un droit général 
d’accès qui serait dérivé d’un soi-disant refus arbitraire / illicite de consentement. Par 
conséquent, l’argument selon lequel un tel refus arbitraire / illicite de consentement 
justifierait, au regard du DIH, des opérations transfrontalières non consenties, ne 
reflète pas le DIH positif.

Parallèlement, le DIH n’interdit pas aux États et à la communauté inter-
nationale dans son ensemble de prendre des mesures appropriées, conformes aux 
règles pertinentes du droit international, pour garantir et faciliter la mise en place 
d’opérations humanitaires impartiales dans des pays affectés par un conflit armé. De 
telles mesures peuvent également être prises conformément à l’obligation des États 
de faire respecter le DIH, tel que prévu à l’article 1er commun.

5. Une fois que les opérations de secours humanitaires impartiales ont été 
acceptées, les parties au conflit armé, de même que les États qui ne sont pas 
parties au conflit armé, doivent autoriser et faciliter le passage rapide et sans 
encombre des missions de secours, sous réserve de leur droit de contrôle.

Le DIH établit une distinction entre, d’une part, l’exigence d’obtenir le consentement 
d’une partie au conflit armé suite à une offre de services (en d’autres termes, l’accord 
de principe donné par une partie d’autoriser une organisation humanitaire impartiale 
à être présente et à opérer sur son territoire ou sur un territoire sous son contrôle 
suite à une offre de services valable) et, d’autre part, l’obligation d’autoriser et de 
faciliter les secours humanitaires, qui vise à mettre en œuvre l’acceptation de l’offre 
de services. L’obligation d’autoriser et de faciliter les secours est par conséquent une 
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obligation conditionnée par le, et directement dérivée du, consentement à l’offre de 
services humanitaires, que les parties au conflit armé ont précédemment acceptée.

• Doivent autoriser et faciliter

Une fois que, dans leur principe, les actions de secours ont été acceptées, les parties 
à un conflit armé sont obligées de coopérer et de prendre des mesures concrètes 
pour faciliter les opérations22. Les parties doivent faciliter les tâches du personnel 
de secours23. Cela peut inclure la simplification des formalités administratives pour 
favoriser, autant que possible, l’obtention de visas ou d’autres documents d’immi-
gration, le règlement de questions financières/fiscales ou d’import/export, les termes 
de l’agrément relatif aux déplacements sur le terrain, ou encore, éventuellement, les 
privilèges et immunités nécessaires à l’organisation de la mission ; en somme, « toutes 
les facilités » nécessaires à l’organisation pour exercer de manière appropriée les 
fonctions humanitaires24. Des mesures doivent être également prises pour l’efficacité 
générale des opérations (par exemple, en termes de planification, de coût, de sécurité, 
ou d’adéquation). Cela peut inclure le fait que l’organisation soit en mesure, autant 
que possible, de mettre en œuvre ses opérations par la voie la plus directe et la plus 
sûre, laquelle peut, le cas échéant, être transfrontalière dans certaines circonstances.

Les parties doivent également faciliter les secours en respectant et protégeant 
d’une part, l’acheminement de l’aide, en facilitant sa distribution rapide (voir la 
notion de « rapidité » expliquée ci-dessous)25 et, d’autre part, le personnel humani-
taire en ne les attaquant pas ou ne les menaçant pas (voir section 6, ci-dessous). Les 
forces armées doivent être informées des convois d’aide humanitaire, mais aussi 
de leur obligation de les respecter et de les protéger, par exemple, en ayant reçu des 
instructions afin de faciliter leur passage aux points de contrôle.

Dans certaines circonstances, les parties au conflit peuvent faciliter les opéra-
tions humanitaires, par exemple en encourageant et en favorisant une coordination 
internationale efficace des actions de secours26.

De plus, le DIH prévoit des règles spécifiques exigeant des États qu’ils 
accordent « toutes les facilités en leur pouvoir » nécessaires à l’exercice des activités 
humanitaires entreprises tant par le CICR que par les Sociétés nationales de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge27.

En vertu du droit régissant les CAI, l’obligation « d’autoriser et de faciliter » 
les opérations de secours incombe non seulement aux parties au conflit armé, mais 
également à tous les États intéressés. Cela signifie que les États, non parties au conflit 

22 Commentaire de l’article 18 du PA II, par. 4888.
23 Commentaires de l’article 71 du PA I, par. 2892 et de l’article 18 du PA II, par. 4869 et 4888.
24 Voir, entre autres, Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Résolution 2, 

« Plan d’action quadriennal pour la mise en œuvre du droit international humanitaire », op. cit., 
note 5, objectif 1, « meilleur accès des populations civiles à l’assistance humanitaire dans les conflits 
armés », disponible sur : https://www.icrc.org/fre/resources/documents/resolution/31-international-
conference-resolution-2-2011.htm.

25 PA I, article 70, 4). Voir aussi le commentaire de l’article 18 du PA II, par. 4888. Voir la notion de 
l’expression « rapide » expliquée ci-dessous.

26 PA I, article 70, 5).
27 PA I, article 81, 1), 2) et 3).

https://www.icrc.org/fre/resources/documents/resolution/31-international-conference-resolution-2-2011.htm
https://www.icrc.org/fre/resources/documents/resolution/31-international-conference-resolution-2-2011.htm
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armé, sur le territoire desquels les organisations humanitaires impartiales doivent 
transiter afin d’atteindre plus efficacement les zones de conflit dans lesquelles l’aide 
humanitaire doit être délivrée, doivent les autoriser à utiliser leur territoire28.

Le droit régissant les CANI ne prévoit pas expressément une obligation 
analogue qui serait opposable aux États qui ne sont pas parties au CANI. Cependant, 
on peut s’attendre à ce que les États non parties à un CANI ne s’opposent pas à 
l’utilisation de leur territoire par des organisations humanitaires impartiales ayant 
pour but d’atteindre les victimes de ce CANI. Si ces États devaient refuser d’autoriser 
et faciliter les opérations de secours humanitaire, cela aurait pour effet d’empêcher 
que les besoins humanitaires des victimes d’un conflit armé soient satisfaits, ce qui 
rendrait ainsi nul et non avenu, le consentement donné par les parties au conflit.

• Rapide

Une fois que, dans leur principe, les envois de secours ont été autorisés, les parties 
doivent faciliter leur distribution rapide29 et ne pas retarder arbitrairement leur 
acheminement30 afin que l’aide et les services humanitaires puissent être délivrés 
dans un délai convenable, en tenant compte de la spécificité des contextes, y compris 
les besoins de la population. 

Un certain délai dû aux formalités de vérification ou de contrôle est admis31 
et, dans le cas exceptionnel d’une nécessité militaire impérieuse, les déplacements 
du personnel humanitaire peuvent être temporairement restreints32.

Dans certains cas, à l’instar par exemple, de certaines résolutions du Conseil 
de sécurité de l’ONU, l’expression « dans un délai raisonnable », est employée. Il 
est important de souligner qu’une telle formulation ne peut pas se substituer à 
l’obligation, prévue par le DIH, de faciliter un accès « rapide ». 

• Sans encombre 

L’expression « sans encombre » indique que le passage de l’aide, comme celui des 
personnes l’accompagnant ou mettant en œuvre d’autres services humanitaires, ne 
doit pas être arbitrairement suspendu, obstrué ou entravé lors de la délivrance de 
secours aux personnes en ayant besoin. Évidemment, le personnel de secours et les 
équipements humanitaires ne doivent jamais être attaqués33.

Les activités des personnels de secours ne peuvent être limitées et leur liberté 
de déplacement ne peut être temporairement restreinte qu’en cas de « nécessité 
militaire impérieuse ». Ces restrictions ne doivent pas être reconduites au-delà de 
ce qui est nécessaire et toute prorogation doit reposer sur des raisons valables34.

28 CG IV, article 23 ; PA I, article 70, 2) ; Étude sur le droit coutumier du CICR, op. cit. note 8, Règle 55.
29 PA I, article 70, 4) ; commentaires de l’article 18 du PA II, par. 4884.
30 PA I, article 70, 3), c ; CG IV, article 23 ; commentaires de l’article 18 du PA II, par. 4888.
31 Voir la notion de « droit de contrôle » expliquée ci-dessous.
32 Étude sur le droit coutumier du CICR, op. cit. note 8, Règle 56. Voir la notion de passage « sans encombre 

» des secours expliquée ci-dessous.
33 Voir la définition de « respecter et protéger » dans la section 6, ci-dessous.
34 PA I, article 71, 3) ; Étude sur le droit coutumier du CICR, op. cit. note 8, Règle 56 ; Commentaire de 

l’article 71 du PA I, par. 2896.
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Parfois, comme dans certaines résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, 
l’expression « sans entrave » est utilisée. Cette expression doit être entendue comme 
un synonyme de « sans encombre ». 

• Passage

Le terme « passage », tel qu’utilisé par les CG et le PA I renvoie au passage des secours 
sur le territoire des parties au conflit, ainsi qu’à leur transit sur les territoires d’États 
qui n’y sont pas parties, pour atteindre leur destination35. En période de CAI, sous 
certaines conditions, les États peuvent autoriser le libre passage de certains envois 
destinés aux civils et à des groupes particulièrement vulnérables d’un autre État, 
même si il s’agit d’un ennemi36.

Dans son acception contemporaine, la signification du terme « passage » 
a été considérablement élargie pour inclure tout acheminement des secours, des 
équipements et du personnel l’accompagnant ou mettant en œuvre d’autres services 
humanitaires, y compris sur le territoire d’une partie à un CAI ou à un CANI. 
Souvent, « passage » et « accès » sont indifféremment utilisés, les deux devant néces-
sairement être garantis pour accéder aux personnes en ayant besoin37. En résumé, 
il inclut tous les déplacements nécessaires à la mise en œuvre efficace des activités 
humanitaires. Les parties au conflit doivent garantir la liberté de mouvement du 
personnel de secours humanitaire autorisé, liberté indispensable à l’exercice de leurs 
activités. Leurs déplacements ne peuvent être temporairement restreints qu’en cas 
de « nécessité militaire impérieuse38 ».

• Secours

Le terme « secours » englobe toutes les activités, services et délivrance d’aide, 
principalement dans le domaine de la santé, de l’eau, de l’habitat, de la sécurité 
économique et qui ont pour but de garantir que les personnes affectées par un conflit 
armé puissent survivre et vivre dignement. Les secours humanitaires comprennent le 
matériel nécessaire au culte religieux et les biens essentiels à la survie de la population 
civile, tels que la nourriture, l’eau et le matériel médical, mais aussi des vêtements, 
matériel de couchage et logements d’urgence39. De plus, le terme « secours » doit être 
interprété de manière à inclure à la fois les biens/matériels de secours et les services/
activités humanitaires40.

35 Voir CG IV, articles 23, 59, 3) et 4) ; PA I, article 70, 2) et 3).
36 CG IV, article 23.
37 Voir l’Étude sur le droit coutumier du CICR, op. cit. note 8, Règle 55 et pp. 258-260 et 265 ; Département 

fédéral des affaires étrangères, Humanitarian Access in Situations of Armed Conflict: Handbook on 
the Normative Framework, Version 1, 2011, pp. 18, 20-22, 30-31; Convention de l’Union Africaine 
sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique, 2009 (Convention de Kampala), 
articles 5, 7. et 7, 5. g).

38 Étude sur le droit coutumier du CICR, op. cit. note 8, Règle 56. Voir aussi le Protocole amendé II à la 
Convention sur certaines armes classiques, article 12.

39 PA I, article 69 ; PA II, article 18 ; Commentaire de la Règle 54 de l’Étude sur le droit coutumier du 
CICR, op. cit. note 8. Voir aussi PA I, article 54, 2) et Règle 54 de l’Étude sur le droit coutumier du CICR, 
op. cit. note 8.

40 Voir également PA II, article 18, 1. : « tâches traditionnelles (des organisations de la Croix-Rouge et du 
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Les secours humanitaires, couverts par l’obligation de faciliter un passage 
rapide et sans encombre doivent revêtir un caractère impartial et être conduits sans 
aucune distinction de caractère défavorable41. Le personnel de secours est partie 
intégrante de toute action de secours42, qu’il s’agisse de l’évaluation des besoins, 
de l’administration des secours, du transport, de la distribution, de l’organisation/
de la coordination, des activités médicales spécialisées ou encore des activités de 
protection43.

• Droit de contrôle

L’expression « droit de contrôle » n’est pas, en tant que telle, une expression conven-
tionnelle, mais plusieurs dispositions de DIH en expriment la substance44. Le fait que 
les parties au conflit armé, comme les États qui n’y sont pas parties, soient soumis à 
l’obligation d’autoriser et de faciliter les secours humanitaires n’affecte aucunement 
leur droit de les contrôler45 par diverses mesures telles que la vérification de la 
nature humanitaire et impartiale de l’assistance, la prescription de réglementations 
techniques pour la délivrance de l’assistance et la restriction des activités de secours 
en cas de « nécessité militaire impérieuse ». L’argument tiré de la nécessité militaire 
ne peut être utilisé que pour réglementer temporairement et géographiquement les 
opérations de secours. Cette circonstance ne peut pas aboutir à une interdiction de 
facto de mettre en place des secours humanitaires une fois que l’offre de services a 
été acceptée par les parties au conflit armé.

En vertu du DIH, l’obligation d’autoriser et faciliter, dont le droit de contrôle 
est un corollaire, est une obligation de résultat et non une obligation de moyens. Ainsi, 
même si les débiteurs de l’obligation d’autoriser et de faciliter se voient également 
reconnaître un droit de contrôle, la mise en œuvre de celui-ci ne peut jamais aboutir 
à retarder indûment ou à rendre impossible la délivrance des secours humanitaires.

Ceux qui sont responsables de la distribution des secours doivent bénéficier 
de la confiance nécessaire pour déterminer les priorités spécifiques, comme des 
secours pour les enfants, les femmes enceintes et les jeunes mamans, les handicapés, 
les blessés et malades ou les détenus46.

L’exercice du contrôle par les parties devrait respecter l’organisation et lui 
permettre de fonctionner conformément à son mandat, à ses principes et ses modes 

Croissant-Rouge) à l’égard des victimes du conflit armé ». Voir aussi le Commentaire de l’article 18 du 
PA II, par. 4869, qui se réfère à « l’action humanitaire ».

41 PA I, article 70 ; PA II, article 18, 2. Voir aussi le Commentaire de l’article 18 du PA II, par. 4889, 
décrivant les garanties que les organisations humanitaires peuvent fournir.

42 PA I, article 71, 1). Voir aussi le Commentaire de l’article 18 du PA II, par. 4869 : « L’article 18 a pour 
objet de permettre et de faciliter l’action humanitaire dans les conflits armés non internationaux aux 
fins de porter assistance aux victimes où qu’elles se trouvent et de leur assurer la protection à laquelle 
elles ont droit ».

43 Commentaire de l’article 71 du PA I, par. 2879.
44 Voir CG IV, article 23 ; PA I, article 70, 3).
45 Étude sur le droit coutumier du CICR, op. cit. note 8, Règle 55. Voir aussi par exemple le commentaire 

de l’article 70 du PA I, par. 2830 ; le commentaire de l’article 18 du PA II, par. 4887.
46 PA I, article 70, 1) ; commentaire de l’article 70 du PA I, par. 2817 et 2821; commentaire de l’article 18 

du PA II, par. 4889.
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opératoires. Par exemple, les envois de secours ne doivent pas être détournés de leur 
affectation, ce qui pourrait aboutir à les distribuer de manière discriminatoire et non 
en fonction des besoins47. Pour leur part, les personnels de secours ne doivent pas 
outrepasser les limites de leur mission, par exemple en transmettant des informations 
de nature militaire dont ils peuvent avoir connaissance (tel que le positionnement 
des troupes)48.

6. Les personnels de secours humanitaire et les biens utilisés 
pour les opérations de secours doivent être respectés et protégés.

Le personnel de secours humanitaire et les biens utilisés pour les opérations de 
secours humanitaires doivent être respectés et protégés à tout moment49. Ceci signifie 
d’abord et avant tout qu’ils ne doivent pas être attaqués50. Les parties au conflit 
doivent également faire ce qui est en leur pouvoir pour empêcher que l’aide ne soit 
détournée ou pillée51 et pour garantir la sécurité des convois52. Cette protection 
permet au personnel humanitaire d’agir efficacement au bénéfice des personnes en 
ayant besoin53. À cette fin, les parties devraient fournir des instructions claires et 
strictes à leurs forces armées pour protéger le personnel et les secours humanitaires 
et respecter les emblèmes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge54.

Cependant, cette obligation, qui incombe aux parties à un conflit armé, ne 
devrait pas être manipulée de sorte que les activités d’une organisation humanitaire 
impartiale, auxquelles il a été initialement consenti, ne soient rendues complètement 
impossibles. Bien que les personnels humanitaires aient besoin d’un minimum de 
sécurité pour accéder aux victimes de conflits et mettre en œuvre leurs activités, les 
organisations humanitaires ne s’attendent pas à se voir garantir une sécurité absolue, 
ce qui serait peu réaliste. Par la nature de leurs fonctions, les personnels humanitaires 
sont préparés à prendre des risques raisonnables dans un environnement instable, 
mais, en aucun cas, le personnel, le matériel et les véhicules humanitaires ne peuvent 
faire l’objet de menaces ou d’attaques.

De leur côté, les personnels de secours doivent tenir compte de la législation 
nationale et des exigences de sécurité imposées par la partie sur le territoire de laquelle 
ils exercent leurs activités (par exemple, les itinéraires ou les couvre-feux), ainsi que 

47 Voir le commentaire de l’article 70 du PA I, par. 2799 et s. ; le commentaire de l’article 18 du PA I, 
par. 4889.

48 PA I, article 71, 4) ; commentaire de l’article 71 du PA I, par. 2898 et 2901 ; commentaire de l’article 18 
du PA II, par. 4889.

49 PA I, article 71, 2) ; Règles 31 et 32 de l’Étude sur le droit coutumier du CICR, op. cit. note 8.
50 Commentaire de l’article 71 du PA I, par. 2885 ; commentaires des Règles 31 et 32 de l’Étude sur le droit 

coutumier du CICR, op. cit. note 8.
51 Commentaire de l’article 70 du PA I, par. 2858 ; commentaire de la Règle 32 de l’Étude sur le droit 

coutumier du CICR, op. cit. note 8.
52 Commentaire de l’article 18 du PA II, par. 4888.
53 Étude sur le droit coutumier du CICR, op. cit. note 8, Règle 56 ; commentaire de l’article 71 du PA I, par. 

2871.
54 Étude sur le droit coutumier du CICR, op. cit. note 8, Règle 30 ; commentaire de l’article 70 du PA I, par. 

2863.
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des termes des accords négociés avec les parties55. Comme expliqué ci-dessus, leurs 
déplacements et activités peuvent être temporairement restreints, mais seulement 
en cas de « nécessité militaire impérieuse »56.

L’obligation de respecter et de protéger tant les personnels de secours que 
les équipements humanitaires est souvent traduite par l’expression « accès sûr » (qui 
n’est pas, en soi, une expression du DIH), expression fréquemment utilisée dans les 
résolutions de l’ONU ou d’autres textes de référence relatifs à l’accès humanitaire.

55 PA I, article 71, 4); commentaire de l’article 71, par. 2902 ; commentaire de l’article 18 du PA II, par. 
4887, 4889, 2).

56 Étude sur le droit coutumier du CICR, op. cit. note 8, Règle 56. Voir ci-dessus les discussions sur 
l’expression « droit de contrôle ».
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:  :  :  :  :  :  :

LIVRES ET ARTICLES

L’utilité de cet ouvrage ne fait aucun doute, au regard du sujet abordé. En effet, 
les conf lits armés sont une réalité quasi-quotidienne pour l’humanité et leur 
réglementation s’avère, plus que jamais, indispensable. Nous aimerions tous vivre 
dans un monde sans conflits armés, un monde qui n’aurait pas besoin du droit 
international humanitaire (DIH). Toutefois, ne serait-ce qu’en observant ce qui se 
passe actuellement en Syrie ou au Sud-Soudan, on se rend bien compte qu’un tel 
monde est tout simplement utopique. Et les juristes que nous sommes se rappellent 
immédiatement qu’ils doivent continuer leur travail de promotion et de développe-
ment de ce droit afin de le rendre encore plus effectif et plus protecteur de l’individu. 
Par leur publication, Jean d’Aspremont et Jérôme de Hemptinne s’inscrivent dans 
cette perspective. Étant donné le peu de littérature existant en Français sur le DIH, ce 
livre comble une lacune, même si les Principes de droit des conflits armés d’Éric David 
restent une contribution extrêmement précieuse dans ce domaine. Droit international 
humanitaire a, par ailleurs, déjà fait l’objet d’une recension par le professeur Julia 
Grignon1, et sans répéter les aspects qu’elle a déjà mis en exergue, cette recension se 
contentera de présenter rapidement le format et le contenu de cet ouvrage.

* Publié aux Éditions A. Pedone, 2012.
1 Julia Grignon, « Jean d’Aspremont and Jérôme de Hemptinne, Droit international humanitaire », in 

Journal of International Criminal Justice, vol. 11, n° 3, 2013, p. 688-690.
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En ce qui concerne la forme, ce livre possède quelques caractéristiques qu’il 
convient de souligner. Tout d’abord, l’ouvrage se lit agréablement et aisément malgré 
quelques coquilles. Les auteurs s’expriment dans un langage simple, ce qui rend 
l’ouvrage facile à suivre et à comprendre. Le choix d’organiser l’ouvrage par théma-
tiques au lieu de proposer une description linéaire du DIH est utile et facilite la tâche 
au lecteur, mais il le rend aussi moins instructif. Il pourra certainement satisfaire les 
lecteurs qui s’intéressent à un aspect spécifique du DIH. Quoi qu’il en soit, malgré 
l’introduction et le fait que les quatorze thèmes couvrent les points essentiels du DIH, 
il est moins informatif pour les lecteurs qui ont besoin de comprendre la structure 
et le fond du sujet avant de s’intéresser à des discussions plus approfondies sur des 
thématiques spécifiques. Malgré ce petit bémol, ce livre reste très utile pour tous les 
lectorats, y compris les universitaires, les praticiens, ou encore les juristes militaires.

Les résumés et les bibliographies, à la fin de chaque chapitre, sont indis-
cutablement pratiques2. Le résumé permet d’avoir une idée générale des éléments 
développés dans le chapitre et la bibliographie permet à toute personne intéressée 
d’approfondir ses propres recherches sur un sujet spécifique. Ajoutons qu’il ne faut 
pas négliger la décision d’introduire un chapitre final proposant des conclusions 
et des perspectives, ce qui donne au lecteur un aperçu général de l’ouvrage, mais 
aussi – et surtout –, lui permet de bien cerner les problématiques liées à chaque 
grand thème.

En ce qui concerne le contenu, l’une des caractéristiques remarquables de 
l’ouvrage est le fait que tous les thèmes sont traités sur fond de discussions nourries 
par une discussion extrêmement riche présentant non seulement les opinions juri-
diques et conceptuelles (particulièrement les documents de référence du Comité 
International de la Croix-Rouge (CICR), le « gardien » du DIH, mais aussi la juris-
prudence). Qui plus est, les auteurs ne se contentent pas de simplement décrire les 
règles ; ils n’hésitent pas à prendre position sur certaines « questions brûlantes » sur 
lesquelles nous allons revenir dans un instant.

Cette recension n’a pas pour objectif de discuter exhaustivement chacune 
des quatorze thématiques abordées dans l’ouvrage, mais plutôt d’attirer l’attention 
sur certains des développements de cet ouvrage qui suscitent des discussions inté-
ressantes et stimulent la réflexion dans la perspective d’une meilleure efficacité du 
droit international humanitaire.

Dans le chapitre II, les auteurs s’intéressent aux difficultés liées à la démons-
tration de l’existence de règles coutumières du DIH. Cette discussion se révèle 
particulièrement pertinente à deux titres pour le droit des conflits armés non inter-
nationaux : tout d’abord, elle soulève le problème de la transposition systématique 
(ou non) aux conflits armés non internationaux des règles coutumières applicables 
aux conflits armés internationaux3 ; ensuite, elle pose la problématique de la prise en 
compte de la pratique des groupes armés organisés dans le processus de formation 
des règles coutumières de DIH. Question qui conduit à la discussion plus générale 
relative au fondement de l’applicabilité du DIH aux groupes armés organisés. Cette 

2 Ibid.
3 Ibid.
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question est abordée au chapitre V, dans lequel les auteurs ont essayé de systématiser 
ces fondements, aussi bien du point de vue conventionnel que coutumier, sans pour 
autant qu’aucun ne puisse apparaître comme satisfaisant au regard de l’état actuel 
du DIH.Les auteurs sont ainsi encouragés à développer et à partager leurs réflexions 
sur ce sujet dans le futur.

Les réflexions présentées dans le chapitre III sur la distinction entre conflits 
armés internationaux et non internationaux sont extrêmement importantes pour 
l’avenir de la structure du DIH. En effet, comme le soutiennent d’ailleurs les auteurs, 
Les auteurs soutiennent que cette distinction tend à s’amenuiser, compte tenu notam-
ment du rôle joué par le droit coutumier, et dans le futur, il est possible que le DIH 
soit vidé de son caractère catégoriel. Les auteurs tirent également des conclusions sur 
ce que la disparition possible d’une telle distinction pourrait signifier pour le droit 
international pénal, particulièrement au regard du champ d’application des crimes 
de guerre. Soulignant que la définition de ces crimes est encore dépendante de la 
distinction opérée entre les deux catégories de conflits armés, ils attirent immédia-
tement, et à raison, l’attention sur la nécessité de faire des efforts pour harmoniser 
la portée de ces crimes dans les deux catégories (en conservant un minimum de 
marge de manœuvre si nécessaire), afin de renforcer la protection des victimes des 
conflits armés. L’ouvrage appelle ainsi une étude approfondie sur la pertinence de la 
distinction traditionnelle entre ces deux types de conflits armés et sur les implications 
qu’aurait l’abandon de cette distinction.

Le chapitre IV, consacré à l’interaction entre le DIH et le droit international 
des droits de l’homme dans les conflits armés, est remarquable en ce que les auteurs 
proposent une interprétation très originale d’une décision de jurisprudence de la 
Cour internationale de justice (CIJ). En effet, la plus grande partie de la doctrine 
juridique cite mot pour mot le fameux paragraphe 25 de l’avis consultatif du 8 juillet 
1996 de la CIJ sur la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires4 pour 
conclure que, selon la CIJ, le droit humanitaire constitue la lex specialis dans les 
conflits armés. Dans leur ouvrage, Jean d’Aspremont et Jérôme de Hemptinne 
affirment, avec subtilité, qu’en réalité, le raisonnement de la CIJ n’avait pas pour 
objectif de résoudre le conflit existant entre ces deux branches du droit en termes de 
droit à la vie, mais bien plutôt de le contourner en s’appuyant sur une interprétation 
prétendument « systémique ». Si elle est tout à fait discutable, il s’agit en tout cas 
d’une interprétation pour le moins originale. Cette interprétation vient à l’appui de 
leur thèse selon laquelle les normes protectrices des droits de l’homme subissent une 
« humanitarisation », tandis que, de son côté, le DIH subit lui-même une « huma-
nisation » au moment où les juridictions pénales internationales se tournent vers le 
droit international des droits de l’homme pour définir certains crimes de guerre. 
Par conséquent, contrairement à l’opinion communément acceptée selon laquelle 
le droit international des droits de l’homme et le DIH seraient irréconciliables sur 
certains sujets, comme par exemple sur l’interdiction de la privation arbitraire de 

4 CIJ, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif du 8 juillet 1996, Recueil 
1996, par. 25.
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la vie, les auteurs considèrent que les processus respectifs d’« humanitarisation » et 
d’« humanisation » de ces deux branches du droit pourraient finalement aboutir à 
leur harmonisation.

Certains soutiendront peut-être qu’une telle approche est vouée à l’échec 
étant donné l’importance des différences existant entre les deux systèmes, mais, 
comme un autre auteur l’a souligné, « la réconciliation du droit international des 
droits de l’homme et du droit des conflits armés, et ce en vue d’un ensemble de 
règles cohérent et homogène couvrant l’ensemble du spectre de la violence, sera sans 
doute le défi que devra affronter la prochaine génération de juristes internationaux 
[Traduction CICR]5 ». Les auteurs de cet ouvrage ont donc le mérite de contribuer 
activement à vivifier ce débat. Espérons qu’ils aient l’intention, dans leurs travaux 
futurs, de continuer dans la même voie afin d’identifier une solution satisfaisante 
permettant la coexistence harmonieuse et plus protectrice de la personne de ces 
deux corps de règles.

Il convient également de souligner l’attention toute particulière que les 
auteurs ont accordée à la distinction entre civils et combattants, à laquelle est 
consacrée l’intégralité du chapitre VIII. Étant donné l’importance de cette règle 
– décrite par les auteurs comme la pierre angulaire du DIH – ainsi que les difficultés 
que pose sa mise en œuvre durant la conduite des hostilités, une telle attention 
semble effectivement justifiée. Bien qu’ils considèrent que la forme traditionnelle 
du principe de distinction puisse faire face aux nouveaux défis posés par les conflits 
armés, les auteurs reconnaissent néanmoins que la nature évolutive des conflits armés 
contemporains, associée à l’inadaptation du DIH conventionnel et coutumier au 
statut des personnes dans les conflits armés non internationaux, ne rendent pas la 
vie facile aux commandants (qui donnent des ordres) ni aux soldats (qui exécutent 
de tels ordres) sur le champ de bataille. Malgré les efforts de certaines organisations, 
comme le CICR, pour clarifier des notions particulièrement floues telle celle de 
« participation directe aux hostilités »6, il subsiste des difficultés dans la mise en 
œuvre du principe de distinction, particulièrement, dans des conflits armés non 
internationaux, des situations d’occupation et des opérations militaires antiter-
roristes. Les auteurs le reconnaissent et en discutent de manière très pertinente. 
Ceci amène le lecteur à réfléchir à ce problème en lien avec celui de l’interaction 
entre le DIH et le droit international des droits de l’homme. En effet, étant donné 
qu’il est quasiment impossible de mettre en œuvre le principe de distinction, il est 
parfaitement légitime de se demander si l’idée d’une unification – ou, tout au moins, 
d’une convergence pragmatique – entre les deux régimes juridiques sur la question 
de l’usage de la force létale ne suffirait pas à résoudre le problème.

Bien sûr, le livre ne se limite pas aux points abordés ci-dessus ; il couvre bien 
d’autres sujets tout aussi importants et tout aussi bien traités. Le DIH ne peut pas être 
analysé aujourd’hui sans s’intéresser à des problèmes tels l’occupation (chapitre VI), 

5 Charles Garraway, « The Changing Character of the Participants in War: Civilianization of Warfighting 
and the Concept of «Direct Participation in Hostilities» », in International Law Studies, vol. 87, U.S. 
Naval War College, 2011, p. 184.

6 Voir Nils Melzer, Guide interprétatif sur la notion de participation directe aux hostilités en droit 
international humanitaire, Genève, CICR, 2009.
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les forces des Nations unies (chapitre VII), les autres principes régissant la conduite 
des hostilités (chapitre IX), les prisonniers de guerre et internés civils (chapitre X), 
la séparation entre jus in bello et jus ad bellum (chapitre XI), à la mise en œuvre 
internationale (chapitre XII), la responsabilité de l’État (chapitre XIII), ou encore la 
répression interne (chapitre XIV).

En fin de compte, cet ouvrage est remarquable pour ce qu’il apporte aux 
débats sur les questions brûlantes du DIH qui se posent aujourd’hui. Plus concrè-
tement, les défis contemporains au DIH sont abordés d’un point de vue original et 
rafraîchissant. Ceci est particulièrement vrai des analyses de la relation entretenue 
entre le DIH et les droits de l’homme, de l’identification des règles coutumières du 
DIH, des difficultés liées à la mise en œuvre du principe de distinction dues à la 
nature évolutive des conflits armés, ainsi que de la pertinence – ou plutôt de la non 
pertinence – de la distinction entre conflits armés internationaux et conflits armés 
non internationaux. Les auteurs peuvent être fiers de leur travail et sont invités à faire 
plus encore pour une cause aussi noble que celle du renforcement de la promotion 
et de l’efficacité de cette branche du droit.
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