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Éditorial

lES oPÉratioNS MUltiNatioNalES Et lE droit 
– GraNdES ESPÉraNCES, GraNdES rESPoNSaBilitÉS

Depuis des temps immémoriaux, les belligérants ont formé des alliances pour vaincre 
un ennemi commun, pour partir à la conquête d’un territoire, ou pour le défendre. 
Les alliances entre États n’ont pas seulement des visées offensives, mais ont également 
pour but de décourager les attaques et de garantir la stabilité et la paix dans les 
relations internationales. En plus de l’avantage militaire qu’elles peuvent procurer, les 
coalitions ou les alliances semblent pouvoir conférer une légitimité supplémentaire 
à la cause en jeu.

Dans les temps modernes, les différents systèmes d’alliances ont échoué à 
assurer la paix et la sécurité internationales – les deux Guerres mondiales en sont un 
douloureux témoignage, avec des conflits entre deux États ayant rapidement dégénéré 
en guerres globales. En 1945, la Charte des Nations Unies (ONU) a interdit l’emploi 
de la force dans les relations internationales (sans porter atteinte, toutefois, au droit 
« naturel » de chaque État à faire usage de la force en cas de légitime défense). La Charte 
a également mis au point un mécanisme de sécurité collective, par lequel chaque 
État accepte que la sécurité de l’un est l’affaire de tous, et s’engage par conséquent à 
une réponse collective aux risques d’atteintes et aux violations de l’interdiction de 
l’emploi de la force. Ce mécanisme autorise spécifiquement les États à faire un usage 
collectif de la force dans les situations où la paix et la sécurité internationales sont 
menacées. Cependant, ce système n’est certainement pas parfait, dans la mesure où il 
reflète un compromis entre réponse collective et respect de la souveraineté des États, 
en plus du rôle particulier qu’il attribue aux puissances victorieuses ayant émergé 
après la Seconde Guerre mondiale, en leur offrant la possibilité d’opposer un veto 
aux résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU.

Qu’elles soient entreprises sous commandement et contrôle de l’ONU ou 
par une organisation régionale (comme l’Organisation du Traité Nord-Atlantique, 
l’OTAN) agissant avec l’autorisation de l’ONU, les opérations multinationales sont 
aujourd’hui un dispositif classique et, pour de nombreux États, le seul type d’opéra-
tions militaires qu’ils aient récemment menées.

Aujourd’hui, les forces multinationales peuvent se trouver impliquées dans 
des hostilités et être appelées à utiliser la force contre des groupes armés organisés. 
Parfois, elles reçoivent le mandat explicite de contrer les menaces émanant de tels 
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groupes1. Étant donné l’évolution du paysage de la guerre et des relations interna-
tionales, de nombreux défis juridiques et humanitaires liés à l’engagement des forces 
multinationales doivent encore être résolus. Le présent numéro de la Revue présentera 
ces nouveaux défis et apportera des réponses à ces questions.

Quels sont les enjeux ?

Dans un environnement en mutation permanente, les opérations multinationales 
sont désormais déployées dans le cadre de mandats plus complexes, multidimension-
nels. Avant de s’engager dans une opération, les États et leurs armées ont besoin de 
savoir quel sera leur statut juridique dans ce contexte et quelles règles s’appliqueront, 
par exemple, lorsqu’ils feront usage de la force contre des insurgés locaux. Quelle 
protection le droit international leur donne-t-il ? Quelle formation doit être donnée 
aux troupes avant leur déploiement et comment peuvent-elles être préparées à 
la multiplicité croissante des tâches qui les attendent sur le terrain ? Selon quels 
 standards devraient-elles traiter les personnes placées sous leur contrôle, et dans 
quelles circonstances est-il licite de remettre ces individus aux autorités locales ?

Le partage des responsabilités entre les États participant aux opérations, la ou 
les organisation(s) internationale(s) et l’État hôte doit être le plus clair et le plus précis 
possible. Même si leurs capacités ne sont pas toujours ajustées à leurs responsabilités, 
les forces multinationales seront soumises à l’examen public et l’on attendra de leurs 
troupes qu’elles fassent preuve d’un comportement exemplaire. Les mesures prises 
par les missions de maintien de la paix de l’ONU, notamment pour garantir que les 
parties à un conflit respectent le droit international humanitaire (DIH), peuvent 
également jouer un rôle essentiel pour améliorer le sort de la population civile.

Faisant abstraction des alliances militaires traditionnelles, ce numéro de 
la Revue se concentre principalement sur les types d’opérations multinationales 
suivants : tout d’abord, les opérations de paix dirigées par l’ONU (comme l’opération 
de l’ONU en Côte d’Ivoire, la Mission de stabilisation de l’ONU en Haïti, ou la 
Mission d’administration intérimaire de l’ONU au Kosovo) ; ensuite, les opérations 
autorisées par l’ONU mais menées par d’autres acteurs, par exemple une organisa-
tion régionale ou une coalition d’États (comme la Mission de l’Union Africaine en 
Somalie (l’AMISOM), ou la Force internationale d’assistance à la sécurité (la FIAS) 
en Afghanistan) ; et enfin, les opérations hybrides ou codirigées (comme l’Opéra-
tion hybride de l’Union Africaine et des Nations Unies au Darfour (la MINUAD2). 
Nombre de questions d’ordre juridique et opérationnel restent en suspens dans tous 
les types d’opérations multinationales.

1 Voir par exemple la résolution 2098 du Conseil de sécurité en date du 28 mars 2013, para. 9, autorisant 
notamment la Brigade d’intervention de la force en République démocratique du Congo (RDC) à 
neutraliser les groupes armés et à « réduire la menace que représentent les groupes armés pour l’autorité 
de l’État et la sécurité des civils dans l’est de la RDC ».

2 Instituée par la résolution 1769 du Conseil de sécurité de l’ONU du 31 juillet 2007, la MINUAD a 
intégré à sa structure le personnel de la mission précédente de l’Union africaine.
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L’évolution des opérations de maintien de la paix des Nations Unies

Il n’est pas possible de discuter de l’évolution des opérations multinationales sans 
s’intéresser tout d’abord aux opérations de maintien de la paix de l’ONU.

Depuis 1948, l’ONU a lancé 69 opérations de maintien de la paix3, dont les 
mandats ont considérablement varié au fil du temps, en fonction des conditions sur 
le terrain et du contexte global, comme Ronald Hatto l’explique dans son article 
d’ouverture de ce numéro de la Revue. La première à s’appeler officiellement « mission 
de maintien de la paix » était la Force d’urgence des Nations Unies I (FUNU I) ; créée 
en novembre 1956 entre l’Égypte et Israël lors de la crise du canal de Suez. Entre 
cette date et 1989, l’ONU a lancé seize opérations de maintien de la paix, pour la 
plupart sous la forme traditionnelle de « forces d’interposition ». Elles se composaient 
d’observateurs militaires, pas ou peu armés, mandatés pour observer et superviser 
des cessez-le-feu ou des accords de paix.

La fin de la Guerre froide a modifié l’environnement dans lequel les forces 
de maintien de la paix opéraient et a entraîné une évolution vers des missions plus 
complexes et multidimensionnelles, mandatées pour établir les fondations d’une 
paix durable dans certaines situations4. Outre les composantes militaire et policière 
traditionnelles, les missions de ce type comprenaient une composante civile de 
plus en plus importante (experts juridiques, démineurs, observateurs électoraux, 
travailleurs humanitaires, économistes, etc.).

Au cours de ces quatre premières décennies d’opérations multinationales, 
l’ONU s’est engagée à plusieurs reprises dans des contextes difficiles « où il n’y avait 
plus de paix à maintenir5 » ou là où la paix était extrêmement fragile, ces opérations se 
soldant parfois par des échecs terribles, comme en Somalie, au Rwanda ou en Bosnie. 
C’est ce qui a conduit à ce « retrait temporaire » des opérations de maintien de la 
paix de l’ONU que Ronald Hatto décrit dans son article, ou, au moins, à un déclin 
des ambitions de ces opérations jusqu’en 1999. Cependant, la prise de conscience 
du fait que l’ONU était la seule organisation capable de mener des opérations dans 
pratiquement n’importe quelle région du monde amena le maintien de la paix onusien 
sur le devant de la scène avec, depuis juin 1999, une augmentation régulière du 
nombre d’opérations multinationales sous commandement et contrôle de l’ONU ; 
avec vingt opérations de paix lancées entre juin 1999 et avril 20146.

3 Voir les « Archives des fiches d’information technique sur les opérations de maintien de la paix » du 
Département des opérations de maintien de la paix des Nations unies, mai 2014, disponible sur http://
www.un.org/fr/peacekeeping/documents/archives_2014/factsheet-may2014.pdf. Toutes les références 
internet ont été consultées pour la dernière fois en mai 2015.

4 Ces missions de consolidation de la paix ont inclus l’organisation d’élections, le désarmement, la 
démobilisation et la réinsertion d’anciens combattants, et la restauration de l’État de droit, pour ne 
citer que quelques exemples. Voir sur le site de l’ONU, « Peace and security », disponible sur : http://
www.un.org/en/globalissues/peacesecurity/.

5 « Nous avons tenté de préserver la paix et d’appliquer les règles du maintien de la paix là où il n’y avait 
plus de paix à maintenir » : Kofi Annan, Rapport de novembre 1999.

6 Cinq d’entre elles ont été déployées entre juin 1999 et juillet 2000, au Kosovo, en Sierra Leone, au Timor 
oriental, en RDC et en Éthiopie/Érythrée.
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À ce jour, il y a seize opérations de maintien de la paix de l’ONU dans le 
monde, pour lesquelles 122 pays fournissent du personnel militaire, policier et civil. 
L’Inde, le Bangladesh et le Pakistan sont les principaux pays fournisseurs de contin-
gents. Au 31 mars 2014, les opérations de maintien de la paix de l’ONU faisaient état 
d’un effectif de 97 518 personnels en uniforme (personnel policier et militaire armé et 
non armé) et de 16 979 personnels civils, ainsi que d’autres personnels additionnels 
(volontaires des Nations unies etc.). Le budget total de ces opérations s’élevait à 
7,9 milliards de dollars pour la période 2013-20147. En tenant compte de toutes 
les opérations onusiennes de maintien de la paix, l’ONU a le commandement du 
deuxième plus grand effectif de soldats déployés au monde, derrière les États-Unis.

Dans l’entretien d’ouverture de ce numéro de la Revue, le Général Babacar 
Gaye, conseiller militaire de l’ONU pour les opérations de maintien de la paix à New 
York, apporte un point de vue opérationnel sur les défis auxquels sont confrontés les 
soldats du maintien de la paix dans le monde entier.

Des missions de plus en plus robustes, multidimensionnelles et axées 
sur la protection

Les opérations multinationales ne cessent d’évoluer en raison de la complexité des 
tâches à accomplir.

Les missions de maintien de la paix de l’ONU ont évolué de petites missions 
d’observation à des opérations de plus en plus robustes, comme l’a illustré derniè-
rement l’exemple de la Brigade d’intervention, créée dans le cadre de la Mission de 
l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique 
du Congo (MONUSCO). Le 28 mars 2013, à la suite de conflits intenses dans la 
région du Nord-Kivu de la République démocratique du Congo (RDC), le Conseil 
de sécurité de l’ONU a adopté la résolution 2098 autorisant la création d’une Brigade 
d’intervention, ayant pour « responsabilité de neutraliser les groupes armés […] et 
pour objectif de contribuer à réduire la menace que représentent les groupes armés 
pour l’autorité de l’État et la sécurité des civils dans l’est de la République démocra-
tique du Congo et de préparer le terrain pour les activités de stabilisation8 ». Non 
seulement c’était la première fois que l’ONU mettait en place une force dotée d’un 
mandat spécifiquement offensif – plutôt que défensif – avec pour objectif d’améliorer 
la protection des civils, mais cela illustrait également le développement d’interactions 
entre la composante militaire des forces multinationales et le nombre croissant de 
partenaires civils, comme les experts présents pour l’organisation d’élections.

Les mandats toujours plus « globaux » délivrés en vertu du Chapitre VII de 
la Charte des Nations Unies ont inclus au fil des années un mandat spécifique pour 
la protection des civils exposés à une menace imminente de violences physiques9. 

7 Voir note 3 ci-dessus.
8 Voir note 1 ci-dessus.
9 La première opération de l’ONU avec un mandat explicite de protection des civils fut la Mission des 

Nations unies en Sierra Leone (MINUSIL), créée en octobre 1999. En 2000, le rapport Brahimi conclut 
que, indépendamment de la nature de leur mandat, « les soldats de la paix de l’ONU – militaires ou 
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Comme l’expliquent Haidi Willmot et Scott Sheeran dans la version anglaise du 
présent numéro de la Revue, le concept de « protection des civils » a évolué au fil du 
temps, et ne recouvre pas tout à fait les mêmes réalités pour les communautés de 
l’humanitaire, des droits de l’homme et du maintien de la paix. Ces différents points 
de vue doivent être réconciliés afin de garantir une exécution effective de ce mandat.

L’aspect multidimensionnel du maintien de la paix a été renforcé au cours 
des dernières années ; cela a conduit l’ONU à réaliser progressivement qu’elle 
ne pouvait pas à elle seule prendre efficacement en charge la gamme de plus en 
plus large d’activités liées à la consolidation de la paix et qu’elle avait besoin de 
collaborer étroitement avec le nombre croissant d’acteurs humanitaires de plus en 
plus importants : l’Union africaine, l’Union européenne (UE), l’OTAN et d’autres 
organisations régionales et sous régionales, aussi bien qu’avec des acteurs privés et des 
organisations non gouvernementales. Dans le présent numéro de la Revue, Jérémie 
Labbé et Arthur Boutellis s’intéressent à ce qu’ils appellent « les opérations de paix 
par procuration », dans lesquelles le personnel de l’ONU fournit un appui ou est 
appuyé par des partenaires non-onusiens nationaux, régionaux ou multinationaux. 
Par exemple, la résolution 2100 du Conseil de sécurité de l’ONU a autorisé les troupes 
françaises à intervenir au Mali pour soutenir la MINUSMA « en cas de danger grave 
et imminent ». En Somalie, l’ONU a apporté son soutien à l’AMISOM. Labbé et 
Boutellis analysent les tensions qui en résultent entre le maintien de la paix et l’action 
humanitaire ; ils examinent également les impacts juridique et politique qu’ont ces 
partenariats de l’ONU avec des acteurs non-onusiens sur l’action humanitaire, et 
proposent des solutions pour diminuer ces répercussions.

Enjeux juridiques

Les éléments ci-dessus soulignent le besoin qu’a la communauté internationale de 
développer un cadre de travail juridique cohérent, qui recouvre ces opérations dans 
toute leur complexité. En matière de droit, malgré l’abondante littérature traitant 
des opérations multinationales, il reste beaucoup de points à clarifier. En 2011, le 
Comité international de la Croix-Rouge (CICR) constatait « qu’un certain nombre 
de questions juridiques liées aux opérations de paix restent sans réponse et qu’elles 
méritent d’être examinées de façon plus approfondie compte tenu de leur importance 
et de leurs conséquences10 ». Le CICR a fondé cette constatation sur sa grande expé-

policiers – qui sont témoins de violences à l’égard de civils devraient jouir d’une autorisation implicite 
de faire cesser ces violences, dans la mesure de leurs moyens et au nom des principes fondamentaux de 
l’ONU », et, comme indiqué dans le Rapport de la Commission indépendante d’enquête sur le Rwanda, 
en cohérence avec « l’attente de protection suscitée par la présence même [d’une opération de l’ONU] » 
(voir le document S/1999/1257, p. 55). Voir le Rapport du Groupe d’étude sur les opérations de paix 
de l’Organisation des Nations Unies, doc. ONU A/55/305-S/2000/809, 21 août 2000, disponible sur : 
http://www.un.org/fr/peacekeeping/sites/peace_operations/docs/a_55_305.pdf.

10 « Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains », document 
de travail officiel de la 31e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 
28 novembre – 1er décembre 2011, p.35, 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.
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rience et ses interactions approfondies avec plusieurs forces multinationales sur le 
terrain au fil des années ; aujourd’hui, il opère dans toutes les situations où les forces 
de maintien de la paix de l’ONU sont déployées11. Il était présent au Rwanda lors de 
l’opération Turquoise, au Kosovo au moment où la mission de l’OTAN au Kosovo 
(KFOR) y était déployée, en Côte d’Ivoire pendant l’opération Licorne, et dernière-
ment, au Mali lors du déploiement de l’opération Hydre. Le CICR a travaillé au sein 
du même environnement opérationnel, entre autres, que la FIAS en Afghanistan, les 
forces de l’AMISOM en Somalie, ou la Force internationale pour le Timor oriental 
(INTERFET).

Le statut juridique des soldats de la paix de l’ONU

Le nombre croissant de partenariats et de pays fournisseurs de contingents permet un 
large éventail d’activités, mais cette situation n’est pas dépourvue de difficultés. Dans 
la version anglaise de ce numéro de la Revue, Dieter Fleck traite du défi particulier 
que constitue la détermination du statut juridique des soldats du maintien de la paix 
de l’ONU, analysant en détail les carences de la Convention de 1994 sur la sécurité 
du personnel des Nations Unies et du personnel associé. Cette convention incrimine 
les attaques dirigées contre les soldats du maintien de la paix de l’ONU qui ne sont 
pas « engagé[s] comme combattants contre des forces armées organisées et à [qui] 
s’applique le droit des conflits armés internationaux » (art. 2(2)) – une phrase qui a 
déclenché un débat nourri parmi les juristes. Dieter Fleck traite ensuite des moyens 
par lesquels les Accords sur le statut des forces (SOFA) et les Accords sur le statut des 
missions (SOMA) peuvent aider à mieux définir les statuts, les droits et les obligations 
des soldats de la paix de l’ONU.

Applicabilité du droit international humanitaire aux opérations 
multinationales

L’applicabilité du DIH à des forces multinationales opérant en vertu du Chapitre VII 
fait débat depuis longtemps. En effet, par le passé, certains auteurs ont estimé que 
puisque ces forces représentaient la majorité des États se battant pour une « cause 
juste », elles n’avaient pas à être considérées comme des parties à un conflit soumises 
au DIH. 

Cependant, comme Tristan Ferraro l’explique dans son article, lorsqu’on 
traite de l’applicabilité du DIH à des opérations multinationales, il est absolument 
nécessaire de faire une distinction claire entre jus ad bellum (les règles liées à 
l’autorisation ou à l’interdiction du recours à la force armée en vertu du droit inter-

11 Aujourd’hui, les missions de maintien de la paix de l’ONU sont déployées en République Centrafricaine, 
au Sahara occidental, au Mali, en Haïti, en RDC, en Afghanistan, au Darfour, à Chypre, au Liban, à 
Abiye, au Kosovo, au Liberia, au Soudan du sud, en Inde et au Pakistan, en Côte d’Ivoire et au Moyen-
Orient (mission d’observation militaire). Voir « Archives des fiches d’information technique sur les 
opérations de maintien de la paix », mai 2014, disponible sur http://www.un.org/fr/peacekeeping/
documents/archives_2014/factsheet-may2014.pdf. Le CICR est actuellement opérationnel dans tous 
ces contextes.
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national public, c’est-à-dire les raisons de faire la guerre) et jus in bello (la branche 
du droit réglementant la conduite des hostilités entre les belligérants et protégeant 
les personnes affectées par un conflit armé). Quelle que soit la justification de la 
guerre ou sa « juste cause» sous-jacente, tous les belligérants sont de manière égale 
tenus d’observer certaines règles afin de garantir un minimum d’humanité dans la 
guerre. Il semble aujourd’hui y avoir un consensus sur le fait qu’il est possible que 
des forces multinationales puissent devenir parties à un conflit armé. Frederik Naert, 
Katarina Grenfell et Peter Olson proposent un aperçu des points de vue respectifs 
de l’UE, de l’ONU et de l’OTAN sur la question de l’applicabilité et de l’application 
du DIH aux forces multinationales.

Classification juridique des situations impliquant des forces multinationales

La qualification juridique d’une situation impliquant une force multinationale 
– c’est-à-dire, la question de savoir si le cadre juridique de référence devrait être 
celui des conflits armés internationaux, des conflits armés non internationaux, ou du 
droit national et des droits de l’homme – soulève des questions délicates. Comme le 
débat entre Eric David et Ola Engdahl publié dans la version anglaise de ce numéro 
l’illustre, les points de vue divergent quant aux conséquences de l’engagement d’une 
force multinationale pour la qualification d’une situation. Cette détermination est 
cruciale pour l’identification d’un cadre juridique applicable à chaque situation.

Interopérabilité et opérations multinationales

« Il n’y a pire chose que d’avoir des alliés, sinon de faire la guerre sans allié12. » Cette 
citation de Winston Churchill, évoquant la relation anglo-américaine pendant la 
Seconde Guerre mondiale, reflète l’ambivalence des opérations militaires multina-
tionales : l’avantage d’unir ses forces pour vaincre un ennemi, mais aussi la difficulté 
à travailler avec des troupes étrangères, qui utilisent des équipements différents, 
viennent de cultures différentes, parlent des langues différentes, sont susceptibles 
d’avoir des objectifs politiques différents et sont tenues à des obligations juridiques 
différentes.

En effet, même quand l’applicabilité du DIH lors d’une opération multinatio-
nale est établie, et la situation qualifiée, les États ne seront pas tous tenus au respect 
des mêmes obligations internationales. Si les Conventions de Genève ont été pratique-
ment universellement ratifiées, ce n’est toutefois pas le cas de tous les traités. Les États 
peuvent ainsi avoir des obligations juridiques différentes découlant du DIH et du 
droit international des droits de l’homme (DIDH) en période de conflit armé, comme 
des interprétations et des manières de mettre en œuvre ces obligations différentes. 
Par exemple, il se peut que leurs règles d’engagement diffèrent, tout comme leur 
chaîne de commandement et leurs positions sur l’applicabilité extraterritoriale des 
droits de l’homme. La coordination des forces soumises à des obligations juridiques 

12 Vicomte Alanbrook, journal, 1er avril 1945, cité par Arthur Bryant dans Triumph in the West, 1943-
1946, Grafton Books, Londres, 1986, p. 445.
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différentes est un défi crucial pour les forces multinationales. Les moyens d’assurer 
une certaine interopérabilité juridique entre les troupes sont examinés par Marten 
Zwanenburg dans ce numéro de la Revue.

La détention par des forces multinationales

Les forces multinationales sont aujourd’hui régulièrement impliquées dans la déten-
tion d’individus, mais elles peuvent également faire elles-mêmes l’objet de captures 
au cours d’une opération. Deux questions se détachent tout particulièrement en tant 
qu’enjeux d’importance : les garanties procédurales applicables à la détention dans le 
cadre de conflits armés non internationaux, et le transfert des détenus aux autorités 
locales ou à d’autres États fournisseurs de contingents.

Les États ont des opinions divergentes sur le point de savoir si les personnes 
privées de liberté sont seulement protégées par le DIH, ou bien également par le DIDH 
en période de conflit armé. Un désaccord subsiste également quant aux origines de 
la base légale encadrant la détention ou l’internement d’individus. En outre, les 
États interprètent différemment le principe de non-refoulement, qui leur interdit de 
transférer des détenus ou des internés à un partenaire susceptible de soumettre ces 
personnes à la torture ou à des sanctions ou des traitements cruels, inhumains ou 
dégradants. Les États et les organisations internationales se sont préoccupés de ces 
problèmes dans divers processus internationaux. Dans le présent numéro de la Revue, 
Bruce Oswald aborde ces questions et examine le projet intergouvernemental sur le 
« Traitement des détenus dans les opérations militaires internationales », également 
connu sous le nom de Principes de Copenhague, adopté le 20 octobre 2012. Cette 
initiative a pour but d’élaborer une approche commune à 22 États pour assurer un 
traitement humain de toutes les personnes privées de liberté dans le cadre d’une 
opération multinationale, et pour garantir le respect du DIH et du DIDH au cours 
de la détention et du transfert. Le CICR organise actuellement un vaste processus 
de consultations pour améliorer la protection des personnes privées de liberté dans 
des conflits armés non internationaux13.

Attribution de la responsabilité pour des actes commis par des forces 
multinationales

Enfin, un autre défi pour les opérations multinationales concerne l’identification de 
l’entité qui devrait endosser la responsabilité pour des actes illicites commis au cours 
d’une opération. La responsabilité doit-elle incomber à l’État dont les forces armées 
ont commis la violation, ou à l’organisation internationale sous le commandement 
et le contrôle de laquelle l’État fournisseur de contingent a opéré, ou bien aux deux ? 
Comme l’explique Paolo Palchetti dans le présent numéro de la Revue, la question 

13 Voir CICR, « Strengthening International Humanitarian Law: Protecting Persons Deprived of 
Their Liberty », rapport de synthèse des consultations régionales avec les experts gouvernementaux, 
novembre 2013, disponible sur : https://www.icrc.org/eng/assets/files/2013/strengthening-protection-
detention-consultations-synthesis-2013-icrc.pdf.
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est particulièrement délicate étant donné que les États conservent généralement 
un certain degré de contrôle sur les troupes qu’ils fournissent à une organisation 
internationale, ce qui complique la détermination de l’entité ayant le contrôle sur 
les actions des troupes à un moment donné. Il se peut qu’une double responsabilité 
soit la seule option pour tenir une entité responsable.

Le dialogue humanitaire avec les opérations multinationales

Les interactions entre les acteurs humanitaires opérant dans les conflits armés et les 
forces multinationales sont complexes, tant au niveau opérationnel que politique. 
La présence de forces multinationales peut certes sembler contribuer à la sécurité de 
tous les acteurs, humanitaires et autres, en créant un environnement sûr pour leur 
permettre d’offrir leurs services aux populations dans le besoin, ou en les escortant 
lorsque c’est nécessaire. Pourtant, cette situation a potentiellement des conséquences 
indésirables. En effet, il est possible que des acteurs humanitaires accompagnés par 
des forces militaires deviennent les victimes collatérales d’une attaque menée contre 
ces derniers. La distinction entre les rôles respectifs des acteurs humanitaires et 
des forces multinationales est donc cruciale. La simple coexistence de travailleurs 
humanitaires et de forces multinationales au sein des mêmes zones de conflit soulève 
la question de la coordination et de l’intégration civilo-militaire, et celle des risques 
de confusion, aux yeux de la population et des acteurs armés, entre les agendas 
politique, militaire et humanitaire. Il demeure important de souligner la nécessité 
de préserver l’essence d’une action humanitaire neutre et indépendante.

Comme tel est le cas avec toutes les parties impliquées dans une situation de 
conflit, le CICR entretient un dialogue bilatéral avec les forces multinationales sur 
des questions sensibles, comme les allégations de violations du DIH. La complexité 
de ce dialogue, due à la multiplicité des acteurs impliqués et à l’architecture globale 
des opérations multinationales, a poussé le CICR à réfléchir à une approche cohérente 
et exhaustive de ce type de dialogue14.

Pour le CICR, interagir avec des forces multinationales signifie avant 
tout l’établissement d’un dialogue sur leurs droits et leurs devoirs, ainsi que sur 
les problèmes majeurs qui relèvent de l’humanitaire. Le dialogue entretenu par le 
CICR avec les responsables des opérations de maintien de la paix de l’ONU, par 
exemple, est axé sur la protection de la population civile, la détention, le déminage et 
la conduite des hostilités, entre autres aspects. Le CICR offre également ses services 

14 Au niveau institutionnel, à New York, le CICR maintient le dialogue avec les entités de l’ONU chargées 
d’élaborer la politique des opérations de paix (le Conseil de sécurité de l’ONU, l’Assemblée générale 
et le Secrétariat – y compris, notamment, le Département des opérations pour le maintien de la paix 
(DOMP), le Département de l’appui aux missions (DAM), le Bureau des affaires juridiques (OLA) et le 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH)), aussi bien qu’avec les représentants des 
pays contributeurs en troupes et en policiers à New York. Le CICR maintient également le dialogue 
avec les missions de maintien de la paix de l’ONU au niveau opérationnel dans les contextes où les 
troupes sont déployées. Lorsque l’ONU travaille en partenariat avec des organisations régionales ou 
sous régionales dans des missions de maintien de la paix, le CICR s’efforce également d’établir et de 
maintenir un dialogue sur la question humanitaire avec ces organisations partenaires.
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pour les réunions de pré-déploiement et les sessions de diffusion dans les zones de 
déploiement des pays contributeurs en soldats. Dans ces réunions, le rôle, la mission 
et les activités de l’organisation sont expliquées, et du matériel pédagogique ainsi 
qu’une expertise en DIH sont fournis, pour aider à intégrer les normes du droit 
humanitaire et des droits de l’homme à la formation et à la doctrine.

:  :  :  :  :  :  :

À la lumière des défis humanitaires urgents du monde d’aujourd’hui et des 
mandats en constante évolution des forces multinationales, et au vu du rôle majeur 
qu’elles jouent pour la paix et la sécurité internationales, le besoin se fait toujours 
plus pressant de clarifier le rôle et les responsabilités des forces multinationales.

Vincent Bernard
Rédacteur en chef
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Le spectre des opérations de maintien de la paix est devenu de plus en plus large, au 
point de recouvrir des dimensions diverses – et parfois simultanées –, tels la préven-
tion des conflits, le maintien de la paix, le rétablissement de la paix, l’ imposition 
de la paix et la consolidation de la paix. Face à l’essor de mandats de maintien de 
la paix de plus en plus robustes, tel celui établi par la résolution 2098 du Conseil de 
sécurité de l’ONU et confié à la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la 
stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), il est nécessaire 
d’analyser de manière exhaustive les contextes dans lesquels les soldats du maintien 
de la paix sont déployés aujourd’hui, les règles applicables à leur engagement, ainsi 
que les modalités qu’il convient d’introduire pour qu’ils soient à même de s’adapter 
aux nouvelles réalités. Dans cet entretien, la Revue a choisi de recueillir l’opinion d’un 
grand stratège et commandant militaire sur les évolutions futures des opérations de 
maintien de la paix.

Le Général Babacar Gaye est depuis trois ans conseiller militaire pour les 
opérations de maintien de la paix des Nations Unies et chef du bureau des affaires 
militaires au sein du département du maintien de la paix. Il a exercé des responsa-
bilités de commandement à tous les niveaux de la hiérarchie militaire et a été l’un 
des principaux chefs des forces armées sénégalaises. Il a non seulement participé à 
l’opération Fode Kaba II en Gambie et a mené plusieurs campagnes militaires en 
Casamance au Sénégal, mais a également participé aux opérations de l’ONU au 
Sinaï, au Liban ou encore au Koweït où il commanda le bataillon sénégalais pendant 
l’opération Tempête du désert. Il a en outre exercé pendant plus de cinq ans la fonction 
de Commandant des forces de la MONUC/MONUSCO en République démocratique 

Entretien avec 
le Général Babacar Gaye
Conseiller militaire de l’ONU pour les opérations de maintien de la paix*

* Cet entretien a été mené à New York le 9 avril 2013 par Vincent Bernard, rédacteur en chef de la Revue 
internationale de la Croix Rouge, et par Mariya Nikolova, assistante éditoriale.
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du Congo. Auparavant, il a également été ambassadeur de la République du Sénégal 
en Allemagne et en Autriche, ainsi qu’auprès des organes de l’ONU à Vienne. Officier 
de l’armée blindée et cavalerie, il est diplômé de la prestigieuse École spéciale militaire 
de Saint-Cyr et de l’École supérieure de Guerre françaises.

:  :  :  :  :  :  :

Comment envisagez-vous l’évolution des missions de maintien de la paix, 
et plus particulièrement celles qui sont relatives à des mandats de protection 
des populations civiles ? Quels sont, selon vous, les défis majeurs pour ce type 
de missions aujourd’hui ?

Un certain nombre d’événements clés ont marqué l’évolution du maintien de la 
paix. Pendant les années qui ont suivi la crise rwandaise de 1994, on a pu observer 
une certaine désaffection pour les missions de maintien de la paix de l’ONU et une 
augmentation de l’importance des organisations régionales, en particulier dans la 
gestion de crises comme celle qu’a connue le Liberia. Un deuxième événement clé a été 
la publication du Rapport Brahimi1. Ce document a établi le cadre pour le dévelop-
pement du maintien la paix, permettant le déploiement d’un total de 120 000 soldats 
du maintien de la paix dans le monde depuis le milieu de la première décennie du 
XXIe siècle. Pendant cette période, le maintien de la paix est ainsi redevenu central. 
Dans le même temps, la majorité des conflits sont devenus internes, entraînant le 
développement de concepts tels le maintien de la paix « robuste » et l’« approche 
intégrée ». Ces outils ont l’avantage d’être applicables aux conflits contemporains.

Ainsi, comme cela arrive souvent, on peut facilement avoir l’impression que 
les façons dont nous nous adaptons aux changements dans des situations de conflit 
sont toujours réactives par nature. C’est plus ou moins la situation dans laquelle nous 
nous trouvons aujourd’hui. Certes, nous avons des opérations de maintien de la paix 
en cours partout dans le monde, mais, d’une part, la grande majorité de ces missions 
sont en Afrique – ce sont de loin les plus complexes –, et, d’autre part, la grande 
majorité d’entre elles ont lieu dans des pays francophones. Dans le même temps, on 
observe qu’il y a deux domaines dans lesquels nous avons échoué à atteindre nos 
objectifs, à savoir le nombre de soldats du maintien de la paix parlant les langues 
du pays où ils sont déployés, et le nombre de femmes engagées dans des activités de 
maintien de la paix.

Maintenant, quels sont les défis à venir ? Le premier est clairement le problème 
des ressources, car nous sommes dans une période difficile à cet égard. Où qu’elles 
opèrent, nos missions de paix doivent s’efforcer d’être les plus efficaces possibles. 
Cependant, les ressources dont elles disposent sont presque réduites à leur minimum. 
Nous rencontrons également des défis en termes de capacité. Il y a des domaines dans 
lesquels nous manquons de capacités : dans le renseignement, les moyens aériens et 

1 NdÉ : Voir le Rapport du « Groupe d’étude sur les opérations de paix de l’ONU » (couramment appelé 
le « Rapport Brahimi »), UN Doc. A/55/305-S/2000/809, 21 août 2000.
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la maîtrise des langues locales. Et puis, il existe évidemment les défis spécifiques à 
chaque mission : ils sont souvent liés à des processus politiques, au problème posé 
par la réforme des armées des pays dans lesquels nous sommes déployés, et, bien sûr, 
au fait que le maintien de la paix doive toujours être accompagné de la consolidation 
de la paix – l’une étant financée par des contributions obligatoires, et l’autre par des 
contributions volontaires. Voilà comment je vois la situation et les défis en tant que 
conseiller militaire.

Comment les missions de maintien de la paix peuvent-elles s’adapter aux défis 
que vous venez d’identifier ?

Chaque mission opère dans un contexte spécifique et réagit de façon différente à ces 
défis, ce qui est une source de préoccupation importante pour l’ONU, la pratique 
évoluant généralement plus rapidement que les concepts. S’agissant des ressources, 
bien que l’ONU apprenne à faire plus avec moins, les efforts pour compenser le déficit 
de capacités sont actuellement concentrés sur la mutualisation, au niveau régional, 
des ressources essentielles à nos missions. Même si les détails de cette mutualisation 
sont encore à l’étude, nous avons déjà à plusieurs reprises eu l’occasion de mettre en 
place cette coopération inter-missions – par exemple pour répondre à des problèmes 
de sécurité à la frontière entre le Liberia et la Côte d’Ivoire grâce à un transfert 
d’hélicoptères d’attaque, et à une situation d’urgence en Syrie en y dépêchant des 
observateurs militaires engagés sur d’autres missions. Quant aux nouvelles capacités 
qui émergent du développement des nouvelles technologies, nous continuons à faire 
appel aux États membres tout en explorant des possibilités d’externalisation, ce qui 
fera bientôt l’objet d’une expérimentation lors de l’une de nos missions.

Si l’on se tourne vers la situation en République démocratique du Congo (RDC), 
quels seront, selon vous, les défis principaux liés à la mise en œuvre de 
la résolution 2098 du Conseil de Sécurité de l’ONU prévoyant le déploiement 
d’une « brigade d’intervention » sous le commandement de la MONUSCO afin 
de s’adapter aux développements possibles du conflit2 ?

En premier lieu, je pense que le mérite de la résolution 2098 est d’être extrêmement 
proactive. En deuxième lieu, c’est une résolution résultant en partie de l’initiative 
des pays de la région. C’est parce que ces pays désiraient mettre en place une force 
internationale neutre (déployée sur la frontière entre la RDC et le Rwanda) sur la 
base de contributions de pays de la région et parce qu’ils ont fait une demande à 
l’ONU pour financer cette force, que nous avons préféré cette solution. De plus, 
ce sont pour l’essentiel les pays de la région qui fourniront en personnel la brigade 
d’intervention. En troisième et dernier lieu, il s’agit d’une résolution pragmatique car 
elle tient compte du fait que, malheureusement, les forces armées de la RDC se sont 
révélées incapables de prendre le dessus sur les divers groupes armés de la région. Il 
reste à voir si sa mise en œuvre apportera un développement significatif.

2 NdÉ : Voir CSNU Res. S/RES/2098 (2013), 28 mars 2013, para. 9 et seq.
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Quels sont les avantages et les coûts des autres missions mandatées par l’ONU 
déployées en soutien des missions de maintien de la paix, telle l’opération 
Licorne en Côte d’Ivoire ?

Je crois qu’un tel arrangement nous est avant tout imposé par la nature même des 
crises auxquelles nous devons faire face aujourd’hui. Nous intervenons généralement 
dans des situations de post-conflits. Quand une situation de post-conflit fait face à 
une reprise récente des hostilités – comme ce fut le cas en Côte d’Ivoire – les forces 
de maintien de la paix ne sont plus complètement adaptées aux circonstances. Notre 
processus de constitution de forces est très long, car il est hautement politique. Par 
conséquent, pour gérer une crise, nous avons une possibilité : faire appel aux missions 
voisines, ou en d’autres termes, mutualiser certaines ressources au niveau régional. 
Cependant, nous avons aussi une autre possibilité : demander à des volontaires de 
nous aider à stabiliser la situation. C’est un concept qui gagne de plus en plus de 
terrain.

En outre, une force de maintien de la paix n’est pas une équipe de gestion 
du système des forces3. Elle ne dispose pas des capacités nécessaires à la collecte de 
renseignements, ni de moyens spécialisés pour libérer des otages. Elle ne dispose 
pas non plus des capacités qu’ont généralement les forces expéditionnaires. Dans ce 
contexte, il y a un avantage évident à avoir une force parallèle nous fournissant de 
manière permanente ce genre de soutien. Pour résumer, ce genre de configurations 
nous est imposé par les réalités du terrain. Il est possible qu’elles soient conceptuali-
sées après les évènements, mais avec le recul, il est clair qu’avoir l’opération Licorne 
était un avantage ; l’opération a indubitablement aidé à mieux gérer les problèmes 
post-électoraux.

Quels sont, à vos yeux, les principaux défis liés aujourd’hui au maintien 
de la paix au Mali ?

La situation au Mali est évidemment un défi majeur. En effet, je pense qu’elle illustre 
les différents défis auquel nous devons actuellement faire face. Tout d’abord, la situa-
tion interne s’est détériorée car des décisions politiques n’ont pas été prises à temps 
ou de la bonne manière. Ceci a créé un terrain favorable sur lequel les groupes armés 
opérant sur des zones vastes ont pu acquérir l’ascendant que l’on observe aujourd’hui. 
C’est un rappel de plus du fait qu’à chaque fois qu’une opération de maintien de la 
paix est mise en place, un effort doit être fait pour stabiliser la situation politique ; 
sans quoi les fondations de l’opération sont précaires. Ensuite, nous sommes encore 
dans une situation dans laquelle les moyens d’établir l’autorité de l’État – en parti-
culier la capacité de l’armée – n’ont pas été à la hauteur des attentes. Le troisième 
facteur réside dans le fait que les organisations régionales et continentales ont joué 
leur rôle mais ont très rapidement atteint leurs limites, qui sont essentiellement de 
nature financière.

3 NdÉ : La gestion du Système de forces et moyens en attente consiste à combiner des groupes de capacités 
ou de moyens militaires homogènes, travaillant ensemble à un même objectif opérationnel, ce qui 
permet ainsi de fourni une réponse plus efficace à la nature « inter-armée » des opérations militaires.
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Vous remarquerez qu’une situation similaire s’observe en République centra-
fricaine. L’ONU va se retrouver elle-même confrontée aux attentes élevées des soldats 
du maintien de la paix ; nous attendons de voir comment le Conseil de sécurité va 
élaborer le mandat de cette future force. Nous attendons également de voir à quel 
processus politique cette mission sera associée et enfin comment des opérations de 
haute intensité peuvent être confiées aux forces de maintien de la paix de l’ONU.

J’ai parlé précédemment d’une association entre une force de maintien de la 
paix de l’ONU et une force mandatée par l’ONU pour soutenir une force de maintien 
de la paix. On a vu cela avec l’opération Licorne, en Côte d’Ivoire, de même qu’avec 
l’opération Artémis, en RDC : nous avons également eu une situation similaire avec 
l’opération EUFOR RD Congo.

Nous avons essayé de trouver un remède au manque de moyens dont souffre 
constamment l’ONU dans les situations de crises en essayant d’établir des processus 
de coopération entre les différentes missions : la mission en Côte d’Ivoire a pu par 
exemple utiliser des hélicoptères d’attaque appartenant à la mission au Liberia. 
Toutefois, ce n’est pas toujours suffisant. Ce qui est requis est une force à la fois 
capable d’intervenir et d’apporter son soutien pour faire face aux situations de crise. 
C’est probablement ce qui sera mis en place pour la mission au Mali.

Quel est votre point de vue sur l’approche des « missions intégrées », telle qu’on 
peut la voir à l’œuvre dans la Mission internationale de soutien au Mali sous 
conduite africaine (MISMA) ?

Une mission est dite « multidimensionnelle » et « intégrée », car elle comprend tous 
les secteurs d’activité qui doivent être organisés avant qu’une crise nécessitant le 
déploiement de troupes de l’ONU ne puisse être stabilisée. Ces missions comprennent 
des secteurs aussi variés que la protection des enfants, les affaires civiles, l’assistance 
électorale, les droits de l’homme, la sécurité, l’état de droit, etc. Elles sont, à mon 
sens, une réponse appropriée aux nouveaux types de conflits dont la complexité est 
intimement liée, particulièrement en Afrique, aux questions soulevées par la bonne 
gouvernance. Cependant, mettre ce type de mission en place n’est qu’un préalable 
à la solution, qui dépend encore davantage de la fluidité du fonctionnement de ce 
dispositif compliqué, de la détermination de l’État hôte à résoudre la crise, et de 
l’engagement de la communauté internationale à rechercher une solution politique. 
En d’autres termes, à problème complexe, solution complexe.

Pourriez-vous nous expliquer comment votre bureau envisage le processus 
de constitution des forces ? Quels défis cela implique et avez-vous identifié 
certaines « bonnes pratiques » dans ce processus ?

Le processus de constitution d’une force est souvent lancé par l’adoption d’une résolu-
tion du Conseil de sécurité, le développement d’un plan d’opération et la rédaction de 
divers documents opérationnels définissant l’organisation et les capacités des unités 
concernées et les tâches qui leur seront assignées. Aux niveaux administratif et finan-
cier, les échanges de vues continus entre les pays contributeurs et les  départements 
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de l’ONU concernés par le maintien de la paix et le soutien opérationnel des forces 
débouchent sur des accords dans des domaines tels que la reconnaissance de la 
zone de déploiement, le remboursement, les visites préalables au déploiement, et le 
déploiement lui-même. Il s’agit donc d’un long processus qui doit malheureusement 
faire face aux défis de l’urgence, générer suffisamment de ressources et veiller à leur 
répartition cohérente.

Ici, bonne pratique signifie planifier à long terme et mutualiser les ressources 
de l’ONU disponibles afin de répondre de manière appropriée aux défis mentionnés. 
Mes services établissent des contacts informels avec les pays potentiellement contri-
buteurs longtemps avant l’adoption d’une résolution par le Conseil de sécurité, sur la 
base des niveaux de personnels proposés et des besoins en termes d’unités soulignés 
dans le processus de planification initial. Cette approche s’appuie aussi sur l’équipe 
de gestion du Système des forces et moyens en attente de l’ONU.

Comment envisagez-vous l’intégration du droit dans les missions de maintien 
de la paix, depuis l’étape de la constitution des forces jusqu’à la responsabilité 
en cas de violations ? Comment s’organise la diffusion et la formation des forces 
de maintien de la paix au droit international humanitaire et aux autres normes 
pertinentes ?

C’est une question qui est aujourd’hui devenue cruciale. Tant que les forces de main-
tien de la paix étaient des forces d’interposition entre deux armées conventionnelles, 
il n’y avait pratiquement pas de problèmes de la sorte. Mais depuis que les forces de 
maintien de la paix sont engagées dans des conflits internes au sein d’États, elles 
doivent faire face à de nouvelles menaces. Quelle attitude devrait adopter une force 
de maintien de la paix quand elle est prise pour cible par des enfants ? Quelle devrait 
être son attitude vis-à-vis des violences faites aux femmes ? Ou encore, quelle devrait 
être l’attitude des soldats du maintien de la paix responsables de la protection des 
populations relativement aux droits des personnes déplacées ? Ce sont toutes des 
questions pertinentes que nous nous posons aujourd’hui. Il n’est plus possible de 
s’engager dans des opérations de maintien de la paix sans avoir une idée claire du 
corpus de règles du droit de la guerre. De plus, les forces concernées doivent avoir 
une compréhension précise de ces règles. Ceci leur est transmis au cours de leur 
enseignement et de leur formation avant le déploiement. Nos collègues des missions 
de maintien de la paix qui doivent traiter de tous ces problèmes bénéficient également 
d’une formation continue pendant leur service. Il est de leur devoir de s’assurer 
que leurs forces respectent le droit. Enfin, il est certain qu’aujourd’hui, avec l’usage 
de la force, ainsi que le fait d’être mandaté pour accomplir des tâches impliquant 
nécessairement l’usage de la force, le statut même des forces de maintien de la paix 
est remis en question. Quand il nous a été demandé d’aider l’armée congolaise à 
désarmer des groupes armés, certains ont considéré que nous étions devenus parties 
au conflit. Mais à un certain moment, il est parfois inévitable de devenir partie à 
un conflit pour le résoudre. Il n’y a donc aucun obstacle à devenir engagé dans un 
conflit, tant que cet engagement est en conformité avec le droit.
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C’est pourquoi nous avons mis en place une politique de diligence voulue en 
matière de droits de l’homme dans le contexte du soutien que fournit l’ONU à des 
forces de sécurité non-onusiennes. Cette politique obligatoire garantit que les forces 
de sécurité non-onusiennes que nous soutenons respectent les mêmes principes que 
l’ONU et démontre clairement que le respect du droit international occupe une place 
très importante au sein de leurs activités de maintien de la paix. C’est ici l’esprit même 
de l’ONU qui est en jeu. C’est la raison pour laquelle le Secrétaire général a mis en 
place un « Code de conduite du personnel de maintien de la paix de l’ONU4 », afin 
de garantir que le comportement du civil, militaire ou policier du personnel chargé 
du maintien de la paix demeure exemplaire. Leur légitimité découle de cela.

Avez-vous des moyens d’impliquer les pays qui contribuent en troupes dans 
ces réflexions et d’engager avec ces derniers des discussions sur les problèmes 
que vous venez de mentionner ?

Absolument. Nous avons lancé le débat, et ces principes sont en fait une condition 
pour accepter une contribution à une mission de maintien de la paix. Certaines 
contributions ont dues être rejetées – diplomatiquement – car elles soulevaient des 
problèmes en termes de respect du droit. Les États concernés étaient impliqués dans 
des problèmes juridiques sur des sujets nécessitant qu’ils fassent des progrès. Cette 
conditionnalité sert ainsi de premier filtre, ce qui témoigne de l’esprit de respect du 
droit qui règne à l’ONU.

Comment considérez-vous les interactions entre acteurs humanitaires et soldats 
de la paix, et ce, tout particulièrement dans des contextes au sein desquels des 
« missions intégrées » sont déployées ?

Premièrement, je crois que les agences humanitaires sont prises en compte dans la 
plupart des résolutions de l’ONU sur le maintien de la paix. Plusieurs résolutions 
prévoient que les forces de maintien de la paix ont non seulement la responsabilité 
de protéger le personnel onusien, mais également celle d’apporter leur assistance 
aux acteurs humanitaires. Dans certaines résolutions, ce devoir d’assistance est tout 
à fait explicite. Les travailleurs humanitaires sont par conséquent presque toujours 
pris en compte dans la conception des missions de maintien de la paix. Et tel est le 
cas dans le cadre de mécanismes formels – le Secrétaire général adjoint aux affaires 
humanitaires et le Coordonnateur des secours d’urgence coordonnent toutes les 
agences, tous les fonds et tous les programmes de l’ONU, et servent de lien avec les 
organisations humanitaires. Enfin, les chefs de missions sont en contact avec les 
organisations humanitaires.

En ce qui me concerne, lorsque j’étais commandant de force et que je voya-
geais sur le terrain, j’organisais toujours des réunions avec des acteurs humanitaires. 

4 NdÉ : Pour plus d’information, voir le site (en anglais) de l’United Nations Conduct and Discipline 
Unit  : http://cdu.unlb.org/UNStandardsofConduct/CodeofConduct.aspx. NdT : Le lecteur français 
pourra également en apprendre un peu plus ici : http://www.un.org/fr/peacekeeping/issues/cdu.shtml.
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J’avais l’habitude d’insister : « Ne me dites pas ce qui fonctionne bien, dites-moi plutôt 
ce qui ne fonctionne pas ». De la même manière, quand je rencontrais commandant 
territorial, je lui disais : « Ne me dites pas ce que les Casques bleus ont réussi à faire, 
dites-moi plutôt ce qui ne fonctionne pas bien et ce que vous attendez d’eux ».

Finalement, les travailleurs humanitaires sont extrêmement familiers de la 
situation sur le terrain. Les commandants des forces de maintien de la paix – tout 
en essayant d’assurer leur autonomie décisionnelle – et les commandants militaires 
locaux trouvent un équilibre profitable à chacune des parties, par lequel chacun sait 
exactement ce qu’il peut attendre de l’autre. C’est la situation idéale. Evidemment, il 
arrive que cet équilibre ne soit pas atteint. J’ai fait cette expérience en RDC, pendant 
l’opération menée dans la zone du Ruwenzori en décembre 2005 contre le groupe 
armé ADF-NALU5, qui permit la destruction et l’incendie de tous les camps de 
l’ADF-NALU et la récupération d’un très grand nombre d’armes. Dans le même 
temps, la population a été déplacée sans avertissement préalable, et peu de temps 
avant la période des récoltes. Les agences humanitaires ont perçu cela comme un 
désastre, donc nous avons décidé de les rencontrer pour discuter de la manière dont 
il convenait de procéder à l’avenir, et de la nécessité de les consulter avant la mise 
en place de certaines opérations, tout en continuant à respecter la confidentialité et 
notre calendrier.

Pour les responsables d’une mission de maintien de la paix – et tout parti-
culièrement pour les militaires – il est nécessaire d’être proche et à l’écoute de tous 
les acteurs impliqués sur le terrain, y compris les acteurs humanitaires. Une telle 
sensibilité est d’autant plus nécessaire que les organisations humanitaires ont leurs 
propres manières de faire les choses. Ceci apparaît en particulier lorsque une nouvelle 
résolution du Conseil de sécurité est en train d’être rédigée ou que le mandat d’une 
mission de maintien de la paix est en train d’être renouvelé : les acteurs humanitaires 
tentent d’influencer le contenu des résolutions au moyen de rapports, et souvent 
avec succès.

Comment voyez-vous l’évolution future des missions de maintien de la paix ? 
La récente Résolution 2098 du Conseil de sécurité reflète-t-elle l’émergence d’un 
concept plus « offensif » des missions de maintien de la paix ?

Je ne peux répondre à cette question qu’en partageant avec vous mon point de vue 
personnel, qui ne reflétera pas nécessairement la position de l’ONU. Je pense que 
nous nous dirigeons vers des situations dans lesquelles nous aurons de plus en plus 
besoin de forces capables de mener des opérations robustes. Je crois que nous devons 
travailler dans deux directions à la fois. Tout d’abord, comme cela a déjà été fait en 
RDC, nous devons davantage nous appuyer sur les forces régionales, même si cela 
signifie leur confier un mandat onusien et faire porter à leurs soldats des casques 
bleus. Leur motivation et l’intérêt qu’ils ont dans la stabilisation des crises qui 

5 NdÉ : ADF-NAlU est l’acronyme d’Allied Democratic Forces – National Army for the Liberation 
of Uganda (connu en français sous le nom de Forces Démocratiques Alliées-Armée Nationale de 
Libération de l’Ouganda), un groupe armé opérant dans l’est de la RDC.
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affectent leur pays seront probablement plus grands que ceux des troupes venant 
d’un autre continent. Nous devons prendre ceci en compte, tout en nous efforçant 
de maintenir la nature universelle du maintien de la paix. Ensuite, il est nécessaire 
d’encourager les pays du Nord à s’impliquer de nouveau, en aidant les missions de 
maintien de la paix à être des « Systèmes de forces et moyens en attente », c’est-à-dire 
en leur fournissant les capacités qui leur font défaut, comme par exemple des moyens 
aériens ou du renseignement. Ce sont ces deux aspects qui permettront aux forces 
de maintien de la paix, où qu’elles opèrent, de maintenir leur ascendant moral sur 
les divers acteurs présents.

Une force de maintien de la paix n’est pas une machine de guerre. D’un point 
de vue sémantique, l’expression « maintien de la paix » ne peut laisser place à aucune 
ambiguïté. Quel que soit l’adjectif qui lui est attaché – « amical », « robuste », etc. – il 
s’agit toujours de maintenir la paix ! Donc si nous voulons continuer à maintenir 
la paix, eut égard aux changements que connaît la nature des conflits, nous devons 
conserver un avantage sur les divers autres acteurs. C’est ce qui permet d’éviter de 
basculer dans une situation de guerre. Ce qui a été fait en Somalie n’était pas du 
maintien de la paix : l’Ouganda et le Burundi – des pays contributeurs de troupes – 
sont en état de guerre6. Ce qu’ils ont accepté en termes de pertes en vies humaines 
ne peut être accepté par une force de maintien de la paix ; c’est tout simplement 
impossible et le Conseil de sécurité ne l’aurait jamais approuvé. Les pays du Nord 
devront donc s’impliquer à nouveau dans le maintien de la paix d’une manière ou 
d’une autre. C’est en tout cas mon point de vue personnel.

Je regrette que nos forces doivent faire face de plus en plus souvent à des 
situations de guerre. Malheureusement, nous traversons actuellement une période 
dans laquelle les foyers de tension s’embrasent. C’est le cas par exemple en Afrique 
de l’Ouest, qui constituait jusqu’ici une région relativement stable : je pense à la 
Guinée, à la République centrafricaine, au Mali. La difficulté de prévoir le futur 
et de développer les outils appropriés est l’une des particularités de l’ONU. Nous 
n’assemblons pas des forces, nous ne produisons pas d’équipement ; nous prenons 
seulement ce qui est déjà là et ceux qui veulent bien venir, alors que les États peuvent 
analyser les situations, faire des prévisions, développer du matériel, former des unités 
et se préparer en fonction de leurs intérêts. Nous ne sommes que les utilisateurs de 
ce qui est déjà disponible. C’est pourquoi nous sommes presque toujours en retard.

6 NdÉ : En 2011, les troupes de maintien de la paix de la Mission de l’Union Africaine en Somalie 
(composées, entre autres, de forces ougandaises et burundaises) ont connu de très lourdes pertes 
lors d’un terrible affrontement avec des militants armés en Somalie. Voir Josh Kron et Mohamed 
Ibrahim, « African Union Peacekeepers Killed in Somalia Battle », in New York Times, 21 octobre 2012, 
disponible sur : http://www.nytimes.com/2011/10/22/world/africa/african-union-takes-casualties-in-
somalia-but-numbers-vary.html.
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Résumé

Les opérations multifonctionnelles de paix font désormais partie intégrante de la 
société internationale, au point de constituer l’une des principales institutions régu-
latrices des relations internationales. L’Organisation des Nations Unies (ONU) est 
le principal acteur dans la mise en œuvre de ces opérations. En matière de maintien 
et d’établissement de la paix, le rôle de l’ONU a connu une évolution significative 
et néanmoins progressive. Après avoir élaboré le maintien de la paix comme une 
forme d’interposition impartiale entre belligérants pendant la crise de Suez en 1956, 
l’ONU n’a cessé d’élargir sa sphère d’action. Ces opérations lourdes et complexes sont 
exigeantes et confrontent l’ONU à plusieurs défis.
Mots clés : interventions humanitaires, maintien de la paix, Nations unies, opérations multifonctionnelles, opérations 
multinationales.

:  :  :  :  :  :  :



26

Ronald Hatto – Du maintien de la paix à la consolidation de la paix :  
l’évolution du rôle des Nations Unies dans les opérations de paix

Les opérations multinationales de paix font désormais partie intégrante du fonc-
tionnement de la société internationale, au point de constituer l’une des principales 
institutions régulatrices des relations internationales1. Les médias nous rappellent 
fréquemment que, dans les relations internationales, certains acteurs militaires et 
civils s’efforcent de porter secours aux populations en détresse, comme en Haïti, 
ou s’avèrent incapables de protéger les populations civiles, comme par exemple en 
Syrie ou dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC)2. Ces membres 
des forces armées et ces civils font partie d’opérations multinationales de maintien 
de la paix3. Entre 1998 et décembre 2012, l’Organisation des Nations Unies (ONU) 
a organisé cinquante-quatre opérations en vue de rétablir ou de maintenir la paix. 
Sachant qu’elle n’a organisé que quinze opérations de ce type au cours de ses quarante 
premières années d’existence, on comprend l’intérêt que leur manifestent aujourd’hui 
le monde universitaire et le grand public4. Cependant, l’intérêt des médias pour la 
question du maintien de la paix n’a pas toujours été constant.

Il convient de noter que si de telles opérations multinationales ne sont pas 
récentes – un grand nombre d’opérations d’interposition ont eu lieu dans l’entre-
deux-guerres – elles n’ont commencé à être formalisées qu’au moment de l’opération 
de l’ONU à Suez en 19565. Il a fallu attendre le déploiement de la Force d’urgence 
des Nations Unies (FUNU) entre l’Égypte et Israël en novembre 1956, pour que 
ces opérations multinationales de paix soient désignées comme des « opérations de 
maintien de la paix » (OMP). L’évolution des fonctions assumées par les forces de 
maintien de la paix a conduit à préférer le terme plus large d’« opérations de paix » à 
celui d’« opérations de maintien de la paix »6. Dans les opérations de paix multina-

1 Ces institutions ont pour fonction d’améliorer la stabilité des interactions entre les différents acteurs 
d’une société donnée. Les opérations de maintien de la paix se sont progressivement institutionnalisées 
au point de devenir un élément quasiment incontournable de la gestion des conflits armés dans la 
société internationale.

2 Il convient de noter que l’ONU n’a envoyé en Syrie qu’une force d’observation. Cette force a dû être 
évacuée suite aux attaques dont elle a été victime.

3 Ceux qui participent à des opérations multinationales sont souvent appelés à collaborer avec d’autres 
acteurs humanitaires qui ne sont pas sous le commandement et le contrôle des Nations Unies ou des 
organisations en charge des missions.

4 Dans les années 1990, certains commentateurs se sont demandé si le maintien de la paix n’était pas 
devenu un « business ». Voir Larry Minear, « The Evolving Humanitarian Enterprise », in Thomas 
G.Weiss (éd.), The United Nations and Civil Wars, Lynne Rienner, Boulder, CO, 1995, pp. 89-106 ; 
Eugene V. Rostow, « Is U.N. Peacekeeping a Growth Industry ? », in Joint Force Quarterly, No. 4, 1994, 
pp. 100-105.

5 En 1933, pendant la crise Leticia entre la Colombie et le Pérou, la Société des Nations a chargé une 
commission d’administrer provisoirement le territoire ; celle-ci a été autorisée à commander une force 
armée de son choix. Pour la première fois, la force (colombienne) a porté un brassard et fait flotter 
un drapeau de la Société des Nations à côté du drapeau colombien. Cette force n’était pourtant pas 
sous commandement direct de la Société des Nations. Voir Norrie MacQueen, Peacekeeping and 
the International System, Routledge, London, 2006, p. 41 ; Carsten Stahn, The Law and Practice of 
International Territorial Administration : Versailles to Iraq and Beyond, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2008, p. 235.

6 L’ONU utilise encore les termes de « maintien de la paix » pour qualifier ses opérations. Dans la 
littérature spécialisée, de nombreux auteurs ont adopté le concept plus large d’ « opérations de paix ». 
Voir Jocelyn Coulon, Dictionnaire mondial des opérations de paix 1948-2013, 2e éd., Athena Editions, 
Outremont, 2013 ; Paul F. Diehl, Peace Operations, Polity Press, Cambridge, 2008 ; Michael W. Doyle 
et Nicholas Sambanis, Making War and Building Peace : United Nations Peace Operations, Princeton 
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tionales, le maintien de la paix n’est plus désormais qu’un élément parmi d’autres. 
Ces opérations peuvent également inclure l’assistance humanitaire, la supervision 
des élections, le rapatriement des réfugiés, le désarmement, la démobilisation et la 
réintégration des anciens combattants, le rétablissement de la capacité de l’État à 
maintenir la sécurité en faisant respecter l’État de droit et les droits de l’homme, 
ou le soutien à la mise en place d’institutions de gouvernance légitimes et efficaces7. 
Cependant, par souci de commodité, nous emploierons ici le terme générique 
d’ « opérations de maintien de la paix » pour désigner l’ensemble des opérations 
multinationales de paix. La multiplication des opérations et leur complexité accrue 
depuis la fin des années 1980 ont par ailleurs conduit à l’implication d’un grand 
nombre d’entités autres que l’ONU et les casques bleus. Le personnel civil de l’ONU et 
de certaines de ses institutions spécialisées, les organisations non-gouvernementales 
(ONG) et les organisations régionales sont désormais des acteurs à part entière du 
maintien de la paix8.

Le premier élément qui peut être relevé à propos du maintien de la paix de 
l’ONU (et des opérations multinationales de paix en général) tient à l’absence de 
définition onusienne claire du concept de maintien de la paix9. Ce n’est qu’en 1992, 
avec l’Agenda pour la paix, que l’ONU a défini plus précisément son concept de 
maintien de la paix10. Cet effort tardif de définition peut s’expliquer par le caractère 
improvisé des premières opérations de maintien de la paix et par l’absence de toute 
référence au maintien de la paix dans la Charte des Nations Unies. L’ONU ayant 
été fondée en 1945 dans le but de « préserver les générations futures du fléau de la 
guerre11 », sa Charte promeut le principe de sécurité collective et la coopération entre 
les membres permanents du Conseil de sécurité comme moyen d’éviter la survenance 
d’un conflit armé. À partir de 1947, les tensions de la Guerre froide allaient cependant 

University Press, Princeton, 2006 ; William J. Durch (éd.), Twenty First Century Peace Operations, 
United States Institute of Peace, Washington, DC, 2006. Thierry Tardy parle de « gestion de crise », 
faisant remarquer que c’est devenu l’activité de gouvernance internationale la plus visible dans le 
domaine de la sécurité : Thierry Tardy, Gestion de crise, maintien et consolidation de la paix : Acteurs, 
activités, défis, De Boeck, Bruxelles, 2009, p. 9.

7 ONU, Opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Principes et Orientations, Département des 
opérations de maintien de la paix, New York, 2008, chap. 2.

8 En 1990 déjà, Alan James soulignait que le maintien de la paix n’était pas une activité réservée 
exclusivement à l’ONU et que les civils aussi avaient un rôle à y jouer. D’après lui, « le maintien de la 
paix n’est pas l’apanage de l’ONU ». Voir Alan James, Peacekeeping in International Politics, MacMillan, 
Basingstoke, 1990, p. 1.

9 L’ancien secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, Jean-Marie Guéhenno, 
le rappelait dans les premières lignes d’un article paru en 2002 : Jean-Marie Guéhenno, « On the 
Challenges and Achievements of Reforming UN Peace Operations », in International Peacekeeping, 
Vol. 9, No. 2, 2002, pp. 69-80. Même les principes fondamentaux de maintien de la paix de l’ONU, 
publiés en 2008, n’incluent pas de définition claire du maintien de la paix ; ils énumèrent simplement 
un « éventail de différentes activités entreprises par les Nations Unies et d’autres acteurs internationaux 
pour maintenir la paix et la sécurité internationales à travers le monde ». Voir ONU, cité en note 7 
ci-dessus, p. 18. La littérature spécialisée, quant à elle, en propose plusieurs définitions différentes.

10 ONU, Agenda pour la paix : diplomatie préventive, rétablissement de la paix, maintien de la paix, UN 
Doc. A/47/277, S/24111, 17 juin 1992 (ci-après Agenda pour la paix). D’après l’Agenda pour la paix, 
« le rétablissement de la paix vise à rapproche des parties hostiles, essentiellement par des moyens 
pacifiques tels que ceux prévus au Chapitre VI de la Charte des Nations Unies » : ibid., chap.  2, p. 6, 
§ 20.

11 Charte des Nations Unies, 26 juin 1945 (entrée en vigueur le 24 octobre 1945), Préambule.
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rendre inopérante une grande partie du chapitre VII de la Charte, relative aux actions 
en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’actes d’agression. Cela 
explique que l’ONU se soit rabattue sur des mesures moins ambitieuses que la sécurité 
collective, bientôt remplacée par les opérations de maintien de la paix12. Le blocage 
des mécanismes prévus au chapitre VII de la Charte, dû aux tensions de la Guerre 
froide, a amené les Secrétaires généraux successifs à trouver des solutions innovantes 
pour permettre à l’ONU de tenir un rôle en matière de sécurité internationale13.

Depuis la première mission formelle d’interposition à Suez en 1956, le main-
tien de la paix a permis en plusieurs occasions de réguler et de contenir les conflits. 
En adoptant la terminologie de la théorie réaliste des relations internationales, le 
maintien de la paix a permis de remplacer a minima le système d’auto-assistance 
des  politiques internationales en apportant une assistance extérieure, désintéressée 
et impartiale aux parties au conflit14. Partant de ce constat, on peut esquisser une 
double définition des OMP de l’ONU aux niveaux stratégique et tactique. Au niveau 
stratégique, le maintien de la paix vise avant tout à réguler et à stabiliser la société 
internationale15. À cette fin, les OMP ont servi à maintenir ou à rétablir la souverai-
neté des États confrontés à des menaces externes ou à une désintégration interne16. 
Au niveau tactique, le maintien de la paix consiste en des opérations organisées par 
l’ONU, par des États, par des groupes d’États (coalitions de la volonté) ou par des 

12 À propos du maintien de la paix, dans l’article consacré à la « sécurité collective » par le Dictionnaire 
de stratégie, Serge Sur parle d’une « forme dégradée de sécurité collective tout au moins par rapport 
aux dispositions de la Charte ». Voir Thierry de Montbrial et Jean Klein (éd.), Dictionnaire de stratégie, 
Presses Universitaires de France, Paris, 2000, p. 508. Boutros Boutros-Ghali, dans l’introduction de la 
troisième édition du livre Les casques bleus, souligne que « la notion de ‘maintien de la paix’ au sens 
d’utilisation sans recours à la violence de la force militaire pour préserver la paix ne se retrouve pas 
dans la Charte qui, lorsqu’elle parle d’action coercitive nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité 
internationales, vise une chose toute différente ». Nations Unies, Les casques bleus, 3e édition, New 
York, Département de l’information, 1996, p. 4. Norrie MacQueen présente un tableau dans lequel il 
compare la sécurité collective et le maintien de la paix, faisant très clairement apparaître les différences 
entre ces deux concepts – et le caractère moins ambitieux des plans militaires et politiques de maintien 
de la paix : N. MacQueen, cité en note 5 ci-dessus, p. 77.

13 Pour un aperçu historique de l’évolution du rôle de l’ONU en matière de sécurité internationale, voir 
Alex J. Bellamy et Paul D. Williams (en collaboration avec Stuart Griffin), Understanding Peacekeeping, 
2e éd., Polity Press, Cambridge, 2010 ; N. MacQueen, cité en note 5 ci-dessus ; David M. Malone et 
Karin Wermester, « Boom and Bust? The Changing Nature of UN Peacekeeping », in Abedajo Adekeye 
et Chandra Lekha Sriram (éd.), Managing Armed Conflicts in the 21st Century, Frank Cass Publishers, 
Londres, 2001, pp. 37-54 ; T. Tardy, cité en note 6 ci-dessus ; Brian E. Urquhart, A Life in Peace and War, 
W. W. Norton, New York, 1987.

14 William J. Durch, « Building on Sand: UN Peacekeeping in the Western Sahara », in International 
Security, Vol. 17, No. 4, 1993, pp. 152-153. Le principe d’auto-assistance est essentiel à une analyse 
réaliste des relations internationales. Il établit que chaque État est responsable de sa propre sécurité. 
En cas de besoin, étant donné le caractère anarchique du système international, personne ne portera 
secours à un État attaqué – d’où la nécessité pour chacun de recourir à ses propres moyens pour survivre 
dans ce monde dangereux. La notion de « société internationale » est moins pessimiste, en ce qu’elle 
insiste sur le rôle des institutions internationales en tant que moyen de modérer les effets de l’anarchie 
internationale.

15 Cette vision des OMP repose sur un concept « westphalien » de l’ordre international, selon lequel, 
malgré le pouvoir accru de plusieurs acteurs transnationaux et du concept de sécurité humaine, les 
États restent des acteurs majeurs dans les relations internationales. Pour une conception opposée, voir 
A. J. Bellamy et P. D. Williams (en collaboration avec S. Griffin), cité en note 13 ci-dessus.

16 N. MacQueen, cité en note 5 ci-dessus, p. 14.
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organisations régionales ou sous régionales (seules ou en coopération avec l’ONU), 
et basées sur le déploiement de personnel en uniforme (soldats et/ou policiers), 
généralement avec l’assentiment des parties concernées, dans le but de s’interposer 
de manière impartiale entre celles-ci afin de prévenir, contenir, modérer ou mettre 
un terme aux conflits, voire de rétablir la paix entre les parties. Le consentement des 
parties est l’un des trois principes fondamentaux du maintien de la paix traditionnel 
(observation et interposition), depuis le rapport du Secrétaire général des Nations 
Unies, Dag Hammarskjöld, sur la création et le fonctionnement de la FUNU. Il se 
réfère principalement au consentement des « États parties », ce qui n’est pas sans 
poser problèmes dans les opérations impliquant des groupes non-étatiques qui ne 
consentent pas nécessairement à la présence des forces miliaires du maintien de la 
paix. À l’époque de la Guerre froide, les opérations au Congo (ONUC) ou au Liban 
(FINUL) ont montré que, dans le cas où des groupes non-étatiques retiraient leur 
consentement à la présence de l’ONU, la sécurité des casques bleus pouvait être 
compromise17. Depuis 1956, les deux autres principes fondamentaux du maintien 
de la paix sont l’impartialité et le non-usage de la force excepté en situation de 
légitime défense18. Nous verrons qu’il existe des tensions majeures entre les niveaux 
stratégique et tactique, tensions qui génèrent des incohérences dans l’organisation 
et la mise en œuvre des OMP19.

Cet article retrace les changements survenus dans les opérations multinatio-
nales de paix, en particulier dans les OMP de l’ONU20. Si ces dernières ont évolué au 
point de devenir des institutions incontournables de la société internationale21, elles 
restent influencées par les principes établis par le Secrétaire général Hammarskjöld 
lors de la création de la FUNU en novembre 195622. Le maintien de la paix n’a donc 
pas connu de réforme politique majeure depuis 1956, du fait d’une « dépendance au 
sentier » (path dependence) dans le déploiement d’opérations qui sont devenues de 

17 Nations Unies, Étude sommaire sur l’expérience tirée de la création et du fonctionnement de la Force : 
Rapport du Secrétaire général, UN Doc. A/3943, 9 octobre 1958 (ci-après Rapport du 9 octobre 1958).

18 Pour une étude plus détaillée des trois principes et de leur remise en question lors de certaines 
opérations multifonctionnelles, voir Nicholas Tsagourias, « Consent, Neutrality/Impartiality and the 
Use of Force in Peacekeeping: Their Constitutional Dimension », in Journal of Conflict and Security 
Law, Vol. 11, No. 3, 2006, pp. 465-482.

19 Ces incohérences se présentent souvent au cours des opérations en raison d’une multiplication des 
résolutions du Conseil de sécurité visant à transformer le mandat de la force. Les deux exemples 
paradigmatiques de ce genre de situation sont l’ONUC au Congo et la FORPRONU en ex-Yougoslavie.

20 Nous insistons sur le rôle de l’ONU car, comme l’a fait remarquer Thierry Tardy, l’ONU a dirigé les 
opérations multinationales dès les années 1990, à une époque où bien d’autres acteurs se sont impliqués. 
Même dans le cadre d’opérations dans lesquelles l’ONU ne déploie pas de casques bleus, elle y participe 
par l’intermédiaire de son personnel civil, comme on l’a vu au Kosovo ou en Afghanistan. Ce leadership 
n’a d’ailleurs pas été sans poser des problèmes pour l’image de l’ONU. Voir Thierry Tardy, « Le bilan 
de dix années d’opérations de maintien de la paix », in Politique Etrangère, Vol. 65, No. 2, 2000, p. 389 ; 
T. Tardy, cité en note 6 ci-dessus, chap. 3.

21 Le concept de « société internationale » a été popularisé par l’École anglaise, courant de pensée en 
relations internationales. Hedley Bull, Adam Watson et Barry Buzan en sont les théoriciens les plus 
influents. Voir Barry Buzan, From International to World Society? English School Theory and the Social 
Structure of Globalisation, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.

22 Nicholas Tsagourias souligne que les trois principes formulés par Hammarskjöld suite à la création 
de la FUNU sont constamment affirmés et réaffirmés dans les documents officiels de l’ONU, ainsi que 
dans plusieurs études universitaires. N. Tsagourias, cité en note 18 ci-dessus, p. 465.
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plus en plus complexes23. Cela explique que, malgré ses limites évidentes en termes 
de résolution des conflits et malgré l’existence d’alternatives institutionnelles24, le 
maintien de la paix de l’ONU soit resté l’outil préféré pour la gestion de l’ordre 
international depuis les années 195025. Cet article montre néanmoins qu’à partir 
des opérations menées dans les années 1960 (Congo, Nouvelle-Guinée occidentale 
et Chypre), ce que l’on pourrait qualifier de paradigme Hammarskjöld des OMP 
a été remis en question sur le terrain, mais non en termes de politique26. Revenue 
aux principes fondamentaux du maintien de la paix traditionnel entre 1965 et 1988, 
l’ONU (à la demande des membres du Conseil de sécurité) a recommencé à mener 
des opérations ambitieuses à partir de 198927.

23 Andrew Bennett et Colin Elman, « Complex Causal Relations and Case Study Methods : The Example of 
Path Dependence », in Political Analysis, Vol. 14, 2006, pp. 250-267 ; James Mahoney, « Path Dependence 
in Historical Sociology », in Theory and Society, Vol. 29, No. 4, 2000, pp. 507-548. L’approche adoptée 
par Mahoney est particulièrement utile pour comprendre la genèse et l’évolution d’une institution ou 
d’une politique publique. Le maintien de la paix de l’ONU n’a guère évolué aux niveaux de sa politique, 
de son organisation, de la mise en œuvre de ses missions et de son rôle politique. Si la publication de 
l’Agenda pour la paix et la création du Département des opérations de maintien de la paix (DOMP) en 
1992 ont marqué une évolution politique et institutionnelle relativement importante, le Secrétariat n’est 
cependant pas bien équipé pour gérer un aussi grand nombre de policiers et de soldats. Les efforts mis 
en œuvre entre 2000 et 2010 pour ajuster le Secrétariat restent insuffisants. D’après Tardy, « l’ONU est 
donc toujours confrontée au décalage entre les ambitions du maintien de la paix multidimensionnel 
et les moyens dont elle dispose ». Tardy se demande si l’ONU n’est pas condamnée à devoir toujours 
repartir de zéro : voir T. Tardy, cité en note 6 ci-dessus, p. 88.

24 Au début des années 1990, Paul Diehl a présenté plusieurs alternatives institutionnelles au maintien de 
la paix de l’ONU en demandant des contributions volontaires de la part des États membres. Le caractère 
ad hoc de cette méthode n’étant pas optimal en termes de rapidité et d’efficacité du déploiement, deux 
grands types d’alternatives institutionnelles étaient possibles d’après Diehl : soit la mise en place d’une 
force de réserve permanente de l’ONU, soit la sous-traitance de la mise en œuvre du maintien de la paix 
en déléguant ces opérations à des organisations régionales ou à des forces « multinationales ». Voir Paul 
F. Diehl, International Peacekeeping, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1994, chap. 5 ; Paul 
F. Diehl, « Institutional Alternatives to Traditional UN Peacekeeping : An Assessment of Regional and 
Multinational Options », in Armed Forces and Society, Vol. 19, No. 2, 1993, pp. 209-230.

25 Le concept de « dépendance au sentier » (path dependence) renvoie à des situations qui rendent un 
choix historique difficile à modifier en raison du coût élevé de l’investissement de départ (en termes 
d’attention et de capital politique), de la formation, de la coordination et des attentes. Voir Bruno Palier 
in Laurie Boussaguet, Sophie Jacquot et Pauline Ravinet (éd.), Dictionnaire des politiques publiques, 
Presses de Sciences Po, Paris, 2004, p. 319. Les acteurs impliqués dans la mise en œuvre des OMP sont 
donc réticents à introduire des changements radicaux dans une formule établie de longue date. Cela 
explique l’évolution « incrémentielle » du maintien de la paix. Il convient de signaler la tension qui 
existe au moins depuis l’opération au Congo en 1960-1964 entre les principes régissant les opérations 
traditionnelles de maintien de la paix (consentement des parties, impartialité et non-usage de la force) 
tels que formulés par Dag Hammarskjöld en 1958 et la réalité de la pratique sur le terrain. L’ONU n’est 
jamais parvenue à résoudre cette tension, comme en témoignent les difficultés à assurer la protection 
des populations civiles lors de missions récentes. Voir Victoria Holt et Glyn Taylor (en collaboration 
avec Max Kelly), Protecting Civilians in the Context of UN Peacekeeping Operations: Successes, Setbacks 
and Remaining Challenges, Nations Unies, New York, 2009.

26 À propos de la FUNU, Paul Tavernier souligne que « Dag Hammarskjöld a élaboré très rapidement une 
sorte de doctrine des OMP en systématisant les principes qui devaient leur être appliqués. » (c’est nous 
qui soulignons). Voir Paul Tavernier, Les casques bleus, Presses Universitaires de France, Paris, 1996, 
p. 31.

27 Il convient de noter que le déploiement de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) 
en mars 1978 constitue un cas particulier des opérations « traditionnelles » menées entre 1965 et 
1988. Cette mission bénéficiait en effet d’un mandat non-coercitif fondé sur le Chapitre VI de la 
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Pour faire apparaître en quoi les OMP ont évolué, cet article est divisé en trois 
parties. La première traite des années de la Guerre froide et des tensions qui oppo-
sèrent les principes fondamentaux du maintien de la paix traditionnel formulés par 
Dag Hammarskjöld au lendemain de la crise de Suez et les conditions opérationnelles 
et tactiques de certaines missions telles que l’Opération des Nations Unies au Congo 
(ONUC) entre 1960 et 1964. La seconde partie porte sur les OMP mises en œuvre 
par l’ONU et d’autres acteurs, en vue de gérer les nombreuses crises de la période 
post-bipolaire. Enfin, la troisième et dernière partie présente les principaux défis 
auxquels est aujourd’hui confrontée l’ONU dans le domaine du maintien de la paix.

Le maintien de la paix pendant la Guerre froide : 
naissance et institutionnalisation d’une pratique improvisée

Le maintien de la paix de l’ONU est une improvisation née avec la Guerre froide et 
la décolonisation. En effet, le blocage du Conseil de sécurité par les tensions entre 
les États-Unis et l’Union soviétique à partir de 1947 a empêché l’ONU d’établir le 
système de sécurité collective prévu dans sa Charte. C’est ce qui explique que l’ONU 
se soit rabattue sur des méthodes moins ambitieuses d’intervention collective à la 
fin des années 194028. L’autre facteur qui a incité l’ONU à prendre des mesures de 
maintien de la paix est la décolonisation. L’objectif des deux premières missions 
officielles de l’ONU, à savoir l’Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance 
de la trêve (ONUST) en Palestine et le Groupe d’observateurs militaires des Nations 
unies pour l’Inde et le Pakistan, consistait en effet à répondre aux crises consécutives 
au retrait de Palestine et d’Inde de la puissance coloniale britannique. C’est la crise 
de Suez, en 1956, qui a donné lieu à la première opération officielle de maintien de 
la paix29.

En 1983, afin d’identifier la croissance fonctionnelle, la maturation politique 
et l’institutionnalisation du maintien de la paix de l’ONU pendant la Guerre froide, 
le politologue canadien Henry Wiseman a proposé de diviser son processus de 
développement en quatre grandes périodes : la naissance (1946-1956) ; l’affirma-

Charte, au même titre que d’autres opérations traditionnelles, mais elle a été déployée dans un 
environnement particulièrement difficile, qui échappait largement à l’influence du gouvernement 
libanais et dans lequel certains groupes armés n’acceptaient pas la présence des casques bleus. Voir 
Mona Ghali, « United Nations Interim Force in Lebanon: 1978-Present », in William J. Durch (éd.), 
The Evolution of UN Peacekeeping: Case Studies and Comparative Analysis, St. Martin’s Press, New 
York, 1993, pp. 181-218.

28 La création du Comité spécial des Nations Unies pour les Balkans a révélé que des tensions se 
développaient entre les deux « blocs » depuis la fin de l’année 1946.

29 Comme l’a souligné Christopher Daase, Dag Hammarskjöld a élaboré ses principes de maintien de 
la paix non pas sur la base d’un précédent (comme la Société des Nations League ou l’ONUST, par 
exemple) mais sur la base d’un ensemble de règles qu’il avait lui-même définies. C’est la raison pour 
laquelle le maintien de la paix en tant qu’institution sécuritaire a véritablement commencé avec la 
FUNU, la première opération à appliquer des règles originales plutôt que se conformer à des exemples 
passés. Christopher Daase, « Spontaneous Institutions: Peacekeeping as an International Convention », 
in Helga Haftendorn, Robert O. Keohane et Celeste A. Wallander (éd.), Imperfect Unions: Security 
Institutions Over Time and Space, Oxford University Press, New York, 1999, p. 240.
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tion (1956-1967) ; la mise en sommeil (1967-1973) ; et la résurgence (1973-1978)30. 
Wiseman ne pouvait certes pas prévoir la multiplication fulgurante qu’allaient enre-
gistrer les opérations à partir de la fin des années 1980, mais son modèle en quatre 
temps montre que l’évolution des opérations multinationales pendant la Guerre 
froide n’a pas suivi un schéma continu et linéaire. Ce constat remet en question 
la pertinence d’une typologie des OMP qui les classerait par « générations »31. Ce 
genre de typologie suppose que l’évolution du maintien de la paix se soit déroulée 
de manière séquentielle et progressive32, ce qui n’est pourtant pas le cas, comme le 
fait remarquer Wiseman.

En outre, dans les années 1960, la pratique sur le terrain préfigurait parfois 
les opérations multifonctionnelles qui allaient devenir la norme à partir de la fin 
des années 1980. Plusieurs de ces missions, menées dans un contexte de guerre 
civile, respectaient néanmoins les trois principes fondamentaux du maintien de la 
paix traditionnel, à l’exception de l’ONUC au Congo, qui a recouru à la force pour 
empêcher la sécession de la province de Katanga. L’exemple le plus représentatif de 
ces opérations multifonctionnelles à l’époque de la Guerre froide est l’intervention 
de l’ONU en Nouvelle-Guinée occidentale en 1962-1963, qui comprenait deux 
opérations : l’Autorité exécutive temporaire des Nations Unies (UNTEA), mandatée 
pour remplacer l’administration néerlandaise, gouverner le territoire, maintenir 
l’ordre public, protéger les droits des populations locales et assurer la fourniture 
des services publics ; et la Force de sécurité des Nations Unies en Nouvelle-Guinée 
occidentale (UNSF), mandatée non seulement pour protéger le personnel civil de 
l’UNTEA et maintenir l’ordre public, mais encore pour superviser la mise en place 
d’une force de police33.

Des facteurs macroscopiques, tels que les tensions entre les États-Unis et 
l’Union soviétique ou la décolonisation, ne sont que certains des éléments permet-
tant de retracer le développement de cette pratique improvisée. Afin de comprendre 
véritablement la manière dont les opérations multinationales de l’ONU se sont 

30 Henry Wiseman, « United Nations Peacekeeping: An Historical Overview », in Henry Wiseman 
(éd.), Peacekeeping: Appraisals and Proposals, Pergamon Press, New York, 1983, p. 22. Les étapes de 
développement présentées par Wiseman ont été citées ou reprises par plusieurs autres auteurs. Voir 
A. B. Fetherston, Towards a Theory of United Nations Peacekeeping, St. Martin’s Press, New York, 1994, 
pp. 16-19 ; Ramesh Thakur et Albrecht Schnabel, « Cascading Generations of Peacekeeping: Across the 
Mogadishu Line to Kosovo and Timor », in Ramesh Thakur et Albrecht Schnabel (éd.), United Nations 
Peacekeeping Operations: Ad Hoc Missions, Permanent Engagement, United Nations University Press, 
Tokyo, 2001, p. 9.

31 Plusieurs études se réfèrent à une typologie générationnelle. Le terme de « génération » a commencé 
à être utilisé en anglais et en français vers 1992. Voir Georges Abi-Saab, « La deuxième génération 
des opérations de maintien de la paix », in Le Trimestre du monde, No. 4/1992, pp. 87-95 ; Victor-Yves 
Ghébali, « Le développement des opérations de maintien de la paix de l’ONU depuis la fin de la guerre 
froide », in Le Trimestre du monde, No. 4/1992, pp. 67-85 ; John Mackinlay et Jarat Chopra, « Second 
Generation Multinational Operations », in Washington Quarterly, Vol. 15, No. 3, 1992, pp. 113-131. 
Depuis lors, de nombreux auteurs ont utilisé cette typologie. Pour une liste non-exhaustive, voir 
R. Thakur et A. Schnabel (éd.), cité en note 30 ci-dessus ; Kai Michael Kenkel, « Five Generations of 
Peace Operations: From the “Thin Blue Line” to “Painting a Country Blue” », in Revista Brasileira de 
Política Internacional, Vol. 56, No. 1, 2013, pp. 122-143.

32 A. J. Bellamy et P. D. Williams (en collaboration avec S. Griffin), cité en note 13 ci-dessus, p. 17.
33 Nations Unies, cité en note 12 ci-dessus, p. 625.
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mises en place et ont évolué, il convient de prendre en considération le rôle joué par 
certains acteurs individuels qui ont su faire preuve d’audace et d’inventivité, dans 
un contexte politique international restrictif. Il faut notamment analyser le rôle 
des Secrétaires généraux des Nations Unies et tout particulièrement celui de Dag 
Hammarskjöld34. Hammarskjöld fut le premier Secrétaire général à avoir lancé une 
opération de maintien de la paix consistant au déploiement d’une force d’interposi-
tion. Cette opération a été inaugurée en novembre 1956, au lendemain de l’attaque 
de l’Égypte par les forces britanniques, françaises et israéliennes. Hammarskjöld a 
su profiter de l’opportunité qui s’est présentée à lui quand l’Assemblée générale des 
Nations Unies (le Conseil de sécurité étant alors paralysé par les vétos britannique 
et français) lui a demandé de mettre en place une force militaire d’urgence capable 
d’intervenir entre les parties belligérantes. La demande de l’Assemblée générale 
étant portée par une très importante délégation de puissances, Hammarskjöld 
s’est empressé d’y répondre. Il a proposé de confier à des membres de l’ONUST 
le commandement de cette nouvelle force, composée de soldats fournis par des 
membres non-permanents du Conseil de sécurité. Ce procédé informel allait 
perdurer pendant toute la durée de la Guerre froide à seulement deux exceptions 
près : la présence d’un contingent britannique à Chypre à partir de 1964 et d’un 
contingent français au Liban en 1978.

Il convient de noter que plusieurs opérations militaires avaient été envisa-
gées par l’entourage de Hammarskjöld, avant qu’il ne soit décidé de faire intervenir 
une force moins lourdement armée. En outre, le Secrétaire général s’était dans un 
premier temps montré sceptique quant à la faisabilité d’une opération de ce genre, 
car il ne savait pas d’où proviendraient les contingents, ni où les déployer sur le 
terrain. C’est le ministre canadien des Affaires étrangères, Lester Pearson, qui réussit 
à convaincre Hammarskjöld et Henry Cabot Lodge, ambassadeur américain aux 
Nations Unies, de la faisabilité de ce projet35. Et c’est l’Assemblée générale qui, en 
acceptant les recommandations de Hammarskjöld et en les intégrant à la Résolution 
1000 du 5 novembre 1956, approuva la création de la FUNU, qui jeta les bases 
des principes fondamentaux du maintien de la paix tel que nous les connaissons 
aujourd’hui36.

En créant une force d’interposition en l’espace de quelques jours et avec l’aide 
de seulement trois ou quatre collaborateurs, Hammarskjöld a donné le coup d’envoi 
à une activité qui allait connaître des développements considérables : la FUNU est 
en effet la première d’une longue série d’OMP. Dans un rapport en date du 9 octobre 
1958, le Secrétaire général a posé les jalons des missions à venir de l’ONU, non sans 
souligner les lacunes que le Secrétariat aurait à combler avant de parvenir à une 

34 Brian E. Urquhart, Hammarskjöld, W.W. Norton, New York, 1994. Pour une biographie de Dag 
Hammarskjöld, voir www.un.org/depts/dhl/dag/index.html. Toutes les références Internet ont été 
consultées en mars 2014.

35 Voir B. E. Urquhart, cité en note 34 ci-dessus, p. 176 ; B. E. Urquhart, cité en note 13 ci-dessus, p. 133 ; 
Michael K. Carroll, Pearson’s Peacekeepers: Canada and the United Nations Emergency Force, 1956-
1967, University of British Columbia Press, Vancouver, 2009, p. 30. Pearson a reçu le prix Nobel de la 
paix en 1957 pour son rôle dans la création de la FUNU.

36 Voir Rapport du 9 octobre 1958, cité en note 17 ci-dessus.
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gestion efficace des OMP37. Les trois principes, ou « sainte trinité38 », sur lesquels 
repose la politique traditionnelle de maintien de la paix sont le consentement de 
l’État-membre partie au conflit39, l’impartialité40 et le non-usage de la force sauf en 
cas de légitime défense41. Ces principes constituaient le socle politique de la FUNU 
et, à l’exception de l’ONUC au Congo entre 1960 et 1964 qui a imposé une solution 
politique en utilisant la force contre la sécession du Katanga, toutes les opérations de 
maintien de la paix à l’époque de la Guerre froide se sont conformées aux principes 
établis par cette première opération multinationale d’interposition.

Suite au succès de la FUNU en Égypte, l’ONU a monté quatre opérations 
ponctuelles : le Groupe d’observation des Nations Unies au Liban de juin à décembre 
1958 ; l’UNSF/UNTEA d’octobre 1962 à avril 1963 ; la Mission d’observation des 
Nations Unies au Yémen de juillet 1963 à septembre 1964 ; et l’ONUC de juillet 1960 
à juin 1964.

Hammarskjöld avait conscience des risques qu’entraînerait pour l’ONU une 
implication de celle-ci dans la gestion de la crise au Congo, crise de décolonisation 
typique du début des années 1960. Il était également conscient des nombreux dangers 
inhérents à la situation de ce pays d’Afrique centrale. Ayant pesé les pour et les contre, 
et conscient des difficultés qui l’attendaient, le Secrétaire général a entrepris d’établir 
l’ONUC. Malgré l’extrême complexité de la situation, il n’a pu compter pour cela que 
sur l’aide d’un seul conseiller spécial permanent pour le maintien de la paix, et ne 
disposait alors d’aucune équipe permanente pour l’assister dans la gestion des OMP. 
Lors de la création de l’ONUC, à l’été 1960, le Secrétariat était encore dépourvu de 
capacités de gestion42. Un autre problème tenait au fait que le Congo ne bénéficiait 
d’aucun des avantages géopolitiques de la FUNU. Cette dernière était intervenue dans 

37 Rapport du 9 octobre 1958, cité en note 17 ci-dessus. Les §§ 84 à 86 traitent du Secrétariat et le 
Chapitre VII des principes fondamentaux du maintien de la paix traditionnel. Au § 151 de ce 
Rapport, Hammarskjöld rappelle que la FUNU a bénéficié de conditions spéciales (demande du 
gouvernement égyptien et déploiement sur décision de l’Assemblée générale) et que l’on ne pouvait pas 
raisonnablement s’attendre à ce que ces circonstances favorables se reproduisent fréquemment. D’après 
lui, l’expérience de la FUNU n’avait pas vocation à servir d’inspiration pour les opérations onusiennes 
à venir. La mission au Congo allait lui donner raison.

38 Pour une présentation « trinitaire » des principes de maintien de la paix traditionnel, voir A. J. Bellamy 
et P. D. Williams (en collaboration avec S. Griffin), cité en note 13 ci-dessus, p. 96.

39 Rapport du 9 octobre 1958, cité en note 17 ci-dessus, §§ 155 et 156.
40 Ibid. Le § 160 concerne la composition des forces onusiennes. Il affirme qu’à cet égard, l’ONU a suivi 

deux principes : n’inclure dans la Force aucune unité militaire des États membres permanents du Conseil 
de sécurité ; ne pas y inclure non plus d’unités d’un pays qui, à cause de sa position géographique ou 
pour d’autres raisons, pourrait être considéré comme portant un intérêt spécial à la situation qui a été 
à l’origine de l’opération. Ce sont toutefois les §§ 166 et 167 qui sont au cœur du principe d’impartialité 
tel qu’il est appliqué par les OMP traditionnelles. Aux termes du § 166, « il va de soi que l’on ne saurait 
admettre que le personnel de l’Organisation des Nations Unies puisse, en aucune manière, être mêlé à 
des conflits internes ». Le § 167 ajoute qu’« il a été explicitement indiqué que la Force ne devait pas servir 
à imposer telle ou telle solution politique des problèmes en suspens ni à influencer l’équilibre politique 
donc pouvait dépendre cette solution ».

41 Ibid., § 179.
42 Pour un aperçu des nombreuses difficultés logistiques et organisationnelles auxquelles s’est heurtée 

l’ONU au début des années 1960, voir Edward H. Bowman et James E. Fanning, « The Logistics 
Problems of a UN Military Force », in International Organization, Vol. 17, No. 2, 1963, pp. 355-376. 
Pour donner une idée du caractère improvisé de l’opération, signalons que le Secrétaire général avait dû 
se procurer une carte du Congo auprès d’une entreprise belge qui avait des bureaux à Wall Street !
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le Sinaï, région très isolée et quasiment déserte, dans l’intention de s’interposer entre 
les forces de deux pays en guerre. L’ONUC, elle, se proposait de rétablir la paix dans 
un pays de la taille d’un sous-continent, déchiré par des conflits inter-ethniques et 
suscitant l’intérêt de puissances étrangères.

L’un des points positifs tenait au fait que l’ONU intervenait à la demande 
du nouveau gouvernement congolais. L’objectif de Hammarskjöld était d’aider les 
autorités nouvellement en place à effectuer la transition postcoloniale. Alors que la 
situation avait dégénéré en émeutes, mutineries et sécession de la riche province du 
Katanga43, les forces de l’ONUC ont peu à peu été happées dans une spirale infernale 
qui les a amenées à recourir à la force contre les sécessionnistes du Katanga à partir 
de février 196144. Après le décès de Hammarskjöld dans un accident d’avion en 
septembre 196145, le mandat de l’ONUC a été révisé de façon à ce que les troupes de 
l’ONU soient autorisées à utiliser la force contre les sécessionnistes du Katanga et les 
mercenaires européens qui les soutenaient46. Au terme de quatre années difficiles, les 
forces de l’ONUC ont fini par se retirer du Congo avec des résultats mitigés : même 
si l’opération a permis au Cogo de préserver son unité en stabilisant sa situation 
interne, les crises épisodiques qui ont agité le pays entre 1965 et 1997 et le retour des 
casques bleus en RDC en 1999 montrent que cette opération n’a pas suffi à résoudre 
le fond du problème47.

Aux niveaux politique et stratégique, l’ONUC a contribué à mettre à jour 
l’un des paradoxes inhérent aux opérations de maintien de la paix. D’un côté, les 
États membres ont demandé à l’ONU d’intervenir afin d’éviter l’implication des 
grandes puissances dans les conflits armés ou d’empêcher ces conflits de se propager 
dans l’ensemble de la région. D’un autre côté, ils étaient réticents à déléguer une 
trop grande autorité à l’ONU, de peur qu’elle ne devienne trop influente dans les 
relations internationales. Certaines grandes puissances se sont inquiétées du fait que 
l’ONUC ne confère à l’ONU une trop grande indépendance, susceptible d’avoir un 

43 Proclamée le 11 juillet 1960 par Moïse Tschombé.
44 L’ONUC a été créée par la Résolution 143 (1960) du 14 juillet 1960. La Résolution 161 (1961) du 21 février 

1961 a explicitement autorisé l’usage de la force en dernier recours pour empêcher le déclenchement 
d’une guerre civile au lendemain de l’assassinat de Patrice Lumumba.

45 P. Tavernier, cité en note 26 ci-dessus, p. 36. Les circonstances de cet accident restent mystérieuses. Voir 
Bengt Rosio, « The Ndola Crash and the Death of Dag Hammarskjold », in Journal of Modern African 
Studies, Vol. 31, No. 4, 1993, pp. 661-671.

46 Dag Hammarskjöld était opposé à l’usage de la force comme moyen d’imposer la paix. Après sa 
disparition, l’ONU est allée jusqu’à bombarder les positions katangaises pour mettre un terme à la 
sécession de cette province. Walter Dorn, « The UN’s First “Air Force”: Peacekeepers in Combat, Congo 
1960-64 », in Journal of Military History, Vol. 77, octobre 2013, p. 1399. Rappelons également que la 
force onusienne déployée en RDC à partir de 1999 a eu recours à la force en de nombreuses occasions en 
déployant des hélicoptères d’attaque. Le Conseil de sécurité, en vertu de sa Résolution 2098 (2013) du 28 
mars 2013, a décidé de la création « à titre exceptionnel et sans créer de précédent ni sans préjudice des 
principes convenus du maintien de la paix, d’une « brigade d’intervention», comprenant notamment 
trois bataillons d’infanterie, une compagnie d’artillerie, une force spéciale et une compagnie de 
reconnaissance ». Cette « brigade d’intervention » lourdement armée, associée à l’usage de drones 
d’observation en décembre 2013, a permis aux forces onusiennes de recourir à la force en cas de besoin 
pour protéger la population ou mettre en œuvre le mandat confié à l’ONU.

47 Les causes du conflit de 1990 ne sont pas les mêmes qu’en 1960, mais l’instabilité politique chronique 
du pays est l’une des sources de la violence endémique.
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impact négatif sur leur souveraineté48. L’usage de la force a coûté cher à l’ONU et au 
peuple congolais, et les risques pour la souveraineté des États induits par des troupes 
onusiennes lourdement armées ont eu pour conséquence de ramener la pratique 
du maintien de la paix à des missions d’interposition ou d’observation bien moins 
ambitieuses jusqu’à la fin des années 1980, date à laquelle le Groupe d’assistance 
des Nations Unies pour la période de transition en Namibie (GANUPT) a été mis 
en place.

L’intervention au Congo n’a donc pas eu d’impact durable sur la « politique » 
de maintien de la paix mais, en termes de contre-exemples à ne pas reproduire, 
elle a affecté la pratique opérationnelle du maintien de la paix pendant la Guerre 
froide, ainsi que le financement des OMP. Ce sont les difficultés financières suscitées 
par l’ONUC qui ont obligé l’ONU à revoir les méthodes de financement de ses 
opérations49. L’ONUC n’a pas été propice au développement d’une forme plus forte 
de maintien de la paix (bien au contraire), ni incité l’ONU à intervenir dans les 
affaires intérieures des États50. Après le Congo, l’ONU a déployé ses soldats à Chypre 
en mars 1964 et elle a envoyé des observateurs en République dominicaine, ainsi 
qu’en Inde et au Pakistan en 1965, avant de mettre un terme à ses opérations. Il a 
fallu le déclenchement d’une nouvelle guerre entre Israël et ses voisins pour que 
l’ONU relance le mécanisme de maintien de la paix en établissant la deuxième Force 
d’urgence des Nations Unies (FUNU II) de 1973 à 1979 entre l’Égypte et Israël, la 
Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement (FNUOD) à partir de 1975 
sur le plateau du Golan, ainsi que la Force intérimaire des Nations Unies au Liban 
(FINUL) à partir de 1978. Toutes ces missions se conformaient au paradigme du 
maintien de la paix défini par Hammarskjöld, en ce qu’elles appliquaient pleinement 
les trois principes fondamentaux de son approche (consentement de l’État partie, 
impartialité et non-usage de la force sauf en cas de légitime défense51).

Opérations multinationales après la Guerre froide : expansion et retrait

La fin des années 1980 a marqué un tournant pour l’ONU et ses forces militaires de 
maintien de la paix. D’une part, deux nouvelles missions d’observation de l’ONU 
ont été mises en place en 1988 : la Mission de bons offices des Nations Unies en 
Afghanistan et au Pakistan en mai et le Groupe d’observateurs militaires de l’ONU 
pour l’Iran et l’Irak (GOMNUII) en août. Le 29 septembre 1988, l’ensemble des 

48 La France et l’Union soviétique, en particulier. Voir Pierre Gerbet, Marie-Renée Mouton et Victor-Yves 
Ghébali, Le rêve d’un ordre mondial : de la SDN à l’ONU, Imprimerie Nationale, Paris, 1996, pp. 253-
254 ; P. Tavernier, cité en note 26 ci-dessus, p. 37.

49 La crise financière des OMP a commencé avec le déploiement de la FUNU et, exacerbée par le coût 
exorbitant de l’ONUC, elle a amené la Cour internationale de justice (CIJ) à publier un Avis consultatif 
en date du 20 juillet 1962 pour essayer de trouver un moyen de financer les OMP. Voir CIJ, Certaines 
dépenses des Nations Unies (Article 17, § 2 de la Charte), Avis consultatif, 20 juillet 1962. Voir aussi 
Nathaniel L. Nathanson, « Constitutional Crisis at the United Nations: The Price of Peace-Keeping », in 
University of Chicago Law Review, Vol. 32, No. 4, 1965, pp. 621-658.

50 À l’exception de Chypre, où l’UNFICYP a été déployée à partir de mars 1964 pour séparer les Chypriotes 
grecs et turcs.

51 Voir la note 27 à propos des caractéristiques propres à la FINUL.
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casques bleus qui avaient servi entre 1948 et décembre 1988 se sont vu décerner à 
titre collectif le prix Nobel de la Paix à Oslo. Enfin, dans un discours prononcé lors 
de la 43e session de l’Assemblée générale de l’ONU le 7 décembre 1988, Mikhaïl 
Gorbatchev a annoncé une réduction des effectifs des forces armées soviétiques et 
le retrait de plusieurs unités militaires stationnées en Europe de l’Est. Il a également 
exprimé le souhait de voir l’ONU jouer un rôle plus important dans la régulation 
internationale des conflits armés. L’année suivante, le mur de Berlin tombait.

Cette série d’événements a généré un sentiment d’euphorie quant aux possi-
bilités de l’ONU. En 1989, trois nouvelles missions ont été organisées : la Mission I 
de vérification de l’ONU en Angola en janvier, le Groupe d’assistance des Nations 
Unies pour la période de transition en Namibie (GANUPT) en avril et le Groupe 
d’observateurs des Nations Unies en Amérique centrale en novembre. L’opération 
en Namibie a été suivie par de nouvelles missions multinationales de l’ONU52, qui 
se sont multipliées à partir de 1991 et sont devenues des opérations de consolidation 
de la paix. Pour la première fois depuis son intervention au Congo, l’ONU a mis en 
place une mission au mandat politique complexe qui s’est soldée par une réussite 
indéniable. La mission en Namibie est d’ailleurs considérée comme l’une des rares 
victoires, voire la première victoire, des opérations de l’ONU53.

Cette réussite a donné à penser que l’ONU était capable d’assumer les 
missions complexes qui lui étaient confiées par le Conseil de sécurité. Après un 
ralentissement d’activité en 1990, cinq nouvelles missions ont été créées en 1991, 
quatre en 1992 et six en 1993. Sur une période de cinq ans, entre 1988 et fin 1993, 
l’ONU a monté vingt opérations de maintien de la paix, contre seulement treize 
entre 1948 et 1988. Certaines de ces opérations, telles que l’Autorité provisoire des 
Nations Unies au Cambodge, la Force de protection de Nations Unies (FORPRONU) 
en ex-Yougoslavie et les Opérations des Nations Unies en Somalie (ONUSOM I et 
II), allaient rester d’une ampleur inégalée (même par comparaison avec l’ONUC). 
Au-delà de la simple interposition (comme cela avait le cas du GOMNU II en 1988), 
ces missions étaient des opérations d’imposition de la paix mandatées par le Conseil 
de sécurité de l’ONU dans les Résolutions 770 (1992) pour l’ex-Yougoslavie et 794 
(1992) pour la Somalie. Ces deux résolutions ont autorisé les troupes de l’ONU, en 
soutien aux organisations humanitaires, à utiliser « toutes les mesures nécessaires » 
pour apporter une assistance humanitaire aux populations54. Les opérations multi-
fonctionnelles des années 2000, comme celles au Libéria, en RDC, en Sierra Leone et 

52 Outre la stabilisation de la situation, les missions multifonctionnelles ont plusieurs tâches, dont 
le rapatriement des réfugiés, l’organisation et la surveillance des élections, la démobilisation et la 
réintégration des combattants, le respect des droits de l’homme.

53 Ce succès peut être attribué à plusieurs facteurs. D’une part, le GANUPT a été créé le 29 septembre 1978 
par la Résolution 435 du Conseil de sécurité. Le personnel onusien avait donc eu plus de dix ans pour 
se préparer à l’établissement de la mission. D’autre part, avec la fin des tensions Est-Ouest, les parties 
impliquées dans le conflit entre l’Afrique du sud et ses voisins ont convenu de leur désengagement 
progressif. Enfin, l’Afrique du sud elle-même a accepté l’idée d’une Namibie indépendante et a collaboré 
avec l’ONU pour garantir le succès de la mission. Voir Marrack Goulding, Peacemonger, Johns Hopkins 
University Press, Baltimore, 2002, pp. 139-175 ; Lise Morjé Howard, UN Peacekeeping in Civil Wars, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2008, pp. 52-87.

54 Mélanie Albaret, Emmanuel Decaux, Nicolas Lemay-Hébert et Delphine Placidi-Frot, Les grandes 
résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, Dalloz, Paris, 2012, pp. 160-180.
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au Timor, allaient entraîner une recrudescence des opérations de désarmement, de 
démobilisation et de réintégration55, ainsi que des opérations de réforme du secteur 
sécuritaire visant notamment la police et l’armée56.

Au lendemain du succès de l’intervention de la coalition internationale 
contre l’Irak qui venait d’envahir le Koweït en 1991, le président américain George 
H. W. Bush a proclamé l’avènement d’un nouvel ordre mondial57. Ce concept reposait 
sur trois grands principes : (1) le refus de tolérer l’usage agressif de la force militaire ; 
(2) la promotion de la sécurité collective ; et (3) la coopération entre les grandes 
puissances de la société internationale58. Cette vision américaine d’un nouvel ordre 
du monde était appuyée par l’ONU, sortie renforcée de la Guerre froide. L’optimisme 
vis-à-vis de l’ONU allait amener les membres du Conseil de sécurité à demander, 
à l’occasion du sommet du 31 janvier 1992, au nouveau Secrétaire général Boutros 
Boutros-Ghali de rédiger un document visant à renforcer les capacités de l’ONU en 
termes de maintien de la paix59. Ce document, l’Agenda pour la paix, a été publié le 
17 juin 1992.

Au niveau conceptuel, deux passages de l’Agenda pour la paix s’écartaient 
du concept « traditionnel » du maintien de la paix tel que l’avait formulé Dag 
Hammarskjöld. D’une part, le fameux « jusqu’à présent » portant sur le consentement 
des parties au déploiement de la mission : « Le maintien de la paix consiste à établir 
une présence des Nations Unies sur le terrain, ce qui n’a jusqu’à présent été fait qu’avec 
l’assentiment de toutes les parties concernées60. » L’Agenda pour la paix semblait 
reconnaître implicitement qu’il serait dorénavant possible de déployer des forces sans 
le consentement de l’État hôte de l’opération. Cette conception du maintien de la paix 
rendait dès lors possible la remise en question du principe majeur qui régissait sa 
pratique : le respect de la souveraineté des États. La deuxième innovation introduite 
par l’Agenda pour la paix dans le maintien de la paix « traditionnel » se trouve aux 
paragraphes 43 et 44. Le paragraphe 43 établit que l’usage de la force est essentiel 
à la crédibilité de l’Organisation lorsque les moyens pacifiques ont échoué61. Cette 
proposition va à l’encontre de l’un des trois principes fondamentaux du maintien de 
la paix : le non-usage de la force sauf en cas de légitime défense. Parallèlement à cette 
volonté de faire un usage plus fréquent de la force, Boutros-Ghali, au paragraphe 44, 
appelait à la création d’unités d’imposition de la paix capables de faire respecter par 

55 Yvan Conoir et Gérard Verna (éd.), DDR : désarmer, démobiliser et réintégrer, Presses de l’Université 
Laval, Québec, 2006.

56 Albrecht Schnabel et Hans-Georg Ehrhart (éd.), Security Sector Reform and Post-Conflict Peacebuilding, 
United Nations University Press, Tokyo, 2005.

57 Voir George H. W. Bush, Discours adressé au Congrès le 6 mars 1991, disponible sur : http://bushlibrary.
tamu.edu/research/public_papers.php?id=2767&year=1991&month=3.

58 Eric A. Miller et Steve A. Yetiv, « The New World Order in Theory and Practice: The Bush Administration’s 
Worldview in Transition », in Presidential Studies Quarterly, Vol. 31, No. 1, 2001, p. 61.

59 Voir Nations Unies, Procès-verbal provisoire de la 3 046e séance du Conseil de sécurité, UN Doc. S/PV. 
3046, 31 janvier 1992, disponible sur : www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-
4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/RO%20SPV%203046.pdf.

60 Agenda pour la paix, cité en note 10 ci-dessus, § 20.
61 Ibid., § 43.
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la force les décisions du Conseil de sécurité, lorsque les tâches destinées à rétablir 
ou à maintenir un cessez-le-feu excédaient les capacités des forces onusiennes de 
maintien de la paix62.

Dans son Supplément à l’Agenda pour la paix, publié en janvier 1995, le 
Secrétaire général allait changer de ton et souligner les difficultés particulières 
posées aux pratiques de maintien de la paix par les conflits internes et les nouvelles 
tâches que ce genre de conflits avait imposées aux casques bleus. À la différence de 
la position exprimée dans la première version de l’Agenda pour la paix, dans son 
Supplément Boutros-Ghali soulignait la nécessité de conserver les trois principes 
centraux du maintien de la paix afin d’assurer la réussite des missions. Le Secrétaire 
général mettait également clairement en avant la différence entre maintien de la 
paix et imposition de la paix, et rappelait que la force ne devait pas être utilisée pour 
accélérer le règlement des conflits. Le Supplément rappelait ainsi :

« Les conflits que l’ONU est appelée à résoudre sont d’ordinaire profondément 
enracinés et ont déjà résisté à d’autres efforts de paix. Leur règlement exige une 
diplomatie patiente et la mise en place d’un processus politique qui permette, 
avec le temps, d’instaurer la confiance et de parvenir à la solution négociée 
de différends de longue date. […] Il faut résister à la tentation de recourir à la 
puissance militaire pour les accélérer63 ».

On comprend aisément les raisons d’un tel revirement de la part de Boutros-Ghali. 
Au moment de la rédaction de l’Agenda pour la paix au printemps 1992, l’ONU 
venait de monter ses plus lourdes opérations depuis le début des années 1960, au 
Cambodge et dans l’ex-Yougoslavie. Le Secrétaire général n’avait donc pas le recul 
nécessaire pour apprécier pleinement les possibilités ouvertes à l’ONU dans le 
nouvel environnement géopolitique. Presque trois ans plus tard, quand il publie le 
Supplément, Boutros-Ghali a tiré les leçons des expériences traumatiques de l’ONU 
en Bosnie, en Somalie et au Rwanda.

Cela explique le retour aux principes fondamentaux des OMP, l’enthousiasme 
très mitigé, ainsi que le retrait temporaire et relatif de l’ONU. Les forces de l’ONU, 
qui comptaient quelques 69 000 personnels en uniforme déployés dans le monde en 
août 1995, ont été réduites à 12 000 en avril 199964. Le Supplément à l’Agenda pour 
la paix semblait sonner le glas des grandes opérations multifonctionnelles de l’ONU 
et, pour la deuxième fois, mettait les opérations de l’Organisation en stand-by.

62 Ibid., § 44.
63 Nations Unies, Supplément à l’Agenda pour la paix : Rapport de situation présenté par le Secrétaire 

général à l’occasion du cinquantenaire de l’Organisation des Nations Unies, UN Doc. A/50/60, S/1995/1, 
25 janvier 1995, p. 9, § 36.

64 Voir le relevé mensuel de la participation des États membres aux OMP entre 1995 et 2004, disponible 
sur le site du DOMP : www.un.org/en/peacekeeping/contributors/documents/Yearly_Summary.pdf.
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Quelles sont les problématiques actuelles et futures des opérations 
multinationales ?

Le retrait de l’ONU de la gestion des conflits dans la deuxième moitié des années 1990 
n’allait pas durer : le 10 juin 1999, le Conseil de sécurité a autorisé le Secrétaire général 
à établir une présence civile internationale au Kosovo sous la forme de la Mission 
d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, à organiser la Mission des 
Nations Unies en Sierra Leone (MINUSIL) le 22 octobre, à déployer l’Administration 
transitoire des Nations Unies au Timor oriental le 25 octobre, et à fonder la Mission de 
l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC) 
le 30 novembre. L’année 1999 marque donc un retour en force de l’ONU sur la scène 
internationale et une nouvelle période de résurgence pour le maintien de la paix65. 
Cette résurgence onusienne a montré, d’une part, que les alternatives institutionnelles 
(organisations régionales, coalitions, interventions unilatérales) ne bénéficiaient pas 
de la même légitimité que les opérations de l’ONU66, ce qui explique l’implication 
de cette dernière aux côtés d’organisations régionales ou d’États intervenant dans 
certains conflits ; et, d’autre part, que le maintien de la paix était désormais une 
institution incontournable dans les relations internationales67.

La recrudescence des OMP à partir de 1999 n’a pas empêché l’ONU de 
chercher à comprendre et à corriger les principaux dysfonctionnements des années 
précédentes. Pour éviter que se reproduisent des événements tels que le génocide 

65 Les OMP ont connu des hauts et des bas mais, depuis 2005, elles déploient en moyenne quelques 
60 000 soldats et policiers. Un record a été atteint vers janvier 2010, avec plus de 100 000 membres du 
personnel en uniforme déployés sur quatre continents. Voir la charte présentée sur le site du DOMP, 
disponible sur : www.un.org/en/peacekeeping/documents/chart.pdf.

66 Stephen Kinloch souligne ce point dans un article évaluant les points forts et les points faibles d’une 
éventuelle force permanente de l’ONU. Il rappelle que, comparées aux opérations menées par des 
coalitions d’États ou par des États individuels, les opérations de l’ONU sont, du fait de leur dimension 
multinationale et véritablement internationale, moins exposées au soupçon de partialité ou d’objectifs 
cachés. Voir Stephen P. Kinloch, « Utopian or Pragmatic? A UN Permanent Military Volunteer Force », 
in Michael Pugh (éd.), The UN, Peace and Force, Frank Cass, Londres, pp. 170-171. En l’occurrence, 
Kinloch ne fait pas référence aux organisations régionales, mais d’autres études évoquent les difficultés 
rencontrées par ces organisations pour respecter le critère de neutralité. Voir P. F. Diehl, cité en note 24 
ci-dessus, p. 128. Le cas de la Brigade de surveillance du cessez-le-feu de la Communauté économique 
des États de l’Afrique de l’Ouest (ECOMOG) au Libéria dans les années 1990 est souvent cité comme 
exemple. La force régionale de l’ECOMOG était majoritairement composée de soldats nigérians et 
certains commentateurs considèrent qu’elle avait tendance à promouvoir les intérêts du Nigéria dans 
la région plutôt qu’un règlement de la crise libérienne. La plupart des analyses admettent néanmoins 
que cette force a contribué à alléger les souffrances du peuple libérien. Voir Ademola Adeleke, « The 
Politics and Diplomacy of Peacekeeping in West Africa: The Ecowas Operation in Liberia », in Journal 
of Modern African Studies, Vol. 33, No. 4, 1995, pp. 569-593 ; Clément E. Adibe, « The Liberian Conflict 
and the ECOWAS–UN Partnership », in Third World Quarterly, Vol. 18, No. 3, 1997, pp. 471-488 ; 
Herbert Howe, « Lessons of Liberia: ECOMOG and Regional Peacekeeping », in International Security, 
Vol. 21, No. 3, 1996-1997, pp. 145-176. Depuis les années 2000, les organisations régionales, et en 
particulier l’Union africaine, ont développé leurs capacités institutionnelles de gestion des OMP et 
l’ONU a mieux défini le renforcement de ses liens avec les organisations régionales. Voir Rés. CS 1631 
(2005) sur la coopération avec des organisations régionales.

67 Les États ont recours aux OMP parce que ces opérations leur sont désormais bien connues en tant 
que mécanisme de gestion de crise et parce que le personnel onusien du DOMP a progressivement 
amélioré leur efficacité. Elles ne sont cependant pas encore assez efficaces pour raviver l’intérêt des États 
contributeurs traditionnels envers les OMP de l’ONU.
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rwandais ou le massacre de Srebrenica, le Secrétaire général Kofi Annan a décidé, 
le 7 mars 2000, d’instituer un groupe de haut niveau chargé de réaliser une étude 
approfondie des activités de l’ONU en matière de paix et de sécurité. Ce groupe 
d’étude, dirigé par Lakhdar Brahimi, a publié son rapport le 21 août 200068. L’un 
des objectifs de ce rapport était de permettre une meilleure intégration des missions 
en déléguant leur contrôle à des Représentants spéciaux.

Le but de cette intégration était de rendre les missions multifonctionnelles 
plus cohérentes en améliorant la coordination des différents acteurs travaillant sur le 
terrain69. Les opérations complexes de consolidation de la paix reposent généralement 
sur trois piliers : (1) un pilier diplomatique et politique ; (2) un pilier militaire (casques 
bleus) ; et (3) un pilier humanitaire70. Or, seule l’ONU est en mesure d’assurer simul-
tanément ces trois piliers par l’intermédiaire du Représentant spécial du Secrétaire 
général (pilier politique), des soldats du maintien de la paix (pilier militaire) et des 
agences spécialisées telles que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés, le Programme alimentaire mondial et le Programme des Nations Unies pour 
le développement (pilier humanitaire). D’où l’importance d’améliorer la coordination 
des relations entre les différents acteurs onusiens et d’autres acteurs, qu’il s’agisse 
d’ONG ou d’organisations régionales.

Bien que la situation ait évolué (comme en attestent certaines missions 
menées en Afrique dans les années 2000), l’intégration reste problématique, en parti-
culier en termes de particularités institutionnelles ou de rivalités bureaucratiques 
entre les agences déployées dans les missions de consolidation de la paix71. La plupart 
des agences de l’ONU, ainsi que les organes du Secrétariat, ayant une forte tradition 
d’autonomie, elles sont très attachées à leurs prérogatives et à leurs mandats et sont 
hostiles à une trop grande « intégration » sous le contrôle du Représentant spécial du 
Secrétaire général. Malgré la publication du Rapport Brahimi, ce facteur continue de 
limiter la cohérence des opérations par le biais de l’intégration. En outre, certaines 
ONG considèrent qu’elles ne devraient pas être assimilées aux forces de l’ONU, car 
cela pourrait compromettre leur image d’acteurs neutres et d’impartiaux, une image 
essentielle à leur liberté d’action et de mouvement sur le terrain72. 

68 Nations Unies, Rapport du Groupe d’étude sur les opérations de paix de l’Organisation des Nations 
Unies, UN Doc. A/55/305-S/2000/809, 21 août 2000 (ci-après Rapport Brahimi).

69 Ces opérations, qui impliquent des acteurs civils et militaires, voire des organisations régionales, sont 
qualifiées d’« opérations hybrides ». Voir Bruce Jones en collaboration avec Feryal Cherif, Evolving 
Models of Peacekeeping: Policy Implications and Responses, Étude externe, Section des meilleures 
pratiques de maintien de la paix, DOMP, septembre 2003.

70 Xavier Zeebroek, « La difficile mise en œuvre de l’intégration au sein des missions de paix », in Jocelyn 
Coulon (éd.), Guide du maintien de la paix 2006, Athéna Éditions, Outremont, 2005, p. 87.

71 Un exemple typique d’intégration réussie est la MINUSIL. Les efforts d’intégration de la part des 
différents acteurs ont permis de mener à bien une mission vouée à l’échec. Voir Cédric de Coning, 
Civil-Military Coordination in United Nations and African Peace Operations, African Centre for the 
Constructive Resolution of Disputes, Umhlanga Rocks, 2007, pp. 101-103. L’intertitre en page 90 de 
ce volume résume bien le problème de l’intégration dans les opérations complexes : « Tout le monde 
veut se coordonner mais personne ne veut être coordonné » (Everybody wants to coordinate but nobody 
wants to be coordinated).

72 Les arguments avancés par les acteurs humanitaires pour éviter d’être intégrés à l’organigramme des 
opérations de consolidation de la paix sont légitimes et cohérents. Leurs principales critiques portent 
sur le fait que les forces de maintien de la paix (en particulier l’ONU) et les acteurs humanitaires 
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La cohérence par l’intégration des missions multinationales complexes de 
consolidation de la paix n’est pas la seule problématique importante que l’ONU ait 
à résoudre. La complexité des tâches accomplies dans le cadre de telles opérations 
suppose que les soldats déployés aient reçu un entraînement qui leur permette de 
s’acquitter correctement de leurs missions. La deuxième période de résurgence dans 
l’histoire onusienne du maintien de la paix se caractérise par une double dynamique : 
le déploiement d’un nombre record de personnel en uniforme et le désengagement 
des pays développés vis-à-vis de ces opérations. Les États développés, encore réticents 
à déployer leurs soldats dans des missions qui ne présentent pas un grand intérêt 
pour eux, financent les opérations sans y participer directement. Cette pratique a 
pour effet de générer deux types de maintien de la paix : l’un pour les riches, pour 
lequel les pays développés n’hésitent pas à déployer des contingents bien entraînés, 
dotés de ressources considérables (les Balkans, l’Afghanistan après le 11 septembre 
2001), et l’autre pour les pauvres, pour lequel l’ONU doit se contenter de déployer des 
troupes plus ou moins bien entraînées et souvent mal équipées73. La comparaison 
entre l’Afghanistan et la RDC est éclairante. En 2010, les États membres de l’Orga-
nisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) avaient envoyé en Afghanistan plus 
de 100 000 soldats bien entraînés et bien équipés, tandis que l’opération de l’ONU 
en RDC déployait à peine 20 000 soldats sur un territoire trois fois plus étendu que 
l’Afghanistan74. L’un des défis auquel est confrontée l’ONU consiste à amener les 
États donateurs habituels (Canada, Pays-Bas, pays scandinaves) à se réinvestir dans 
les OMP.

Le problème des abus sexuels dans les opérations « robustes » de maintien 
de la paix est une autre problématique majeure des opérations multinationales 
dans les années 2000, dans la mesure où elle est liée au problème plus général de la 
responsabilité des agences de maintien de la paix. Ce problème s’est présenté dès le 
début des années 1990 au Cambodge, dans l’ex-Yougoslavie, au Mozambique et en 
Haïti. Ces missions complexes ont impliqué un nombre très important de personnels 
civil et militaire, fournis par presque tous les pays du monde. Un rapport publié 
conjointement en 2001 par le HCR et l’ONG Save the Children a tout particulièrement 
attiré l’attention sur le fait que les abus et l’exploitation sexuels étaient fréquents dans 

poursuivent des objectifs différents. Ces derniers s’efforcent de préserver un « espace humanitaire » 
dans lequel ils puissent apporter assistance et protection aux civils affectés par un conflit ; les 
organisations humanitaires cherchent donc à maintenir une action impartiale et non-politisée. Voir 
François Audet, « L’acteur humanitaire en crise existentielle : les défis du nouvel espace humanitaire », 
in Études Internationales, Vol. 42, No. 4, 2011, pp. 447-472 ; Jacques Forster, An ICRC Perspective on 
Integrated Missions, Ministère des affaires étrangères et Institut norvégien des affaires internationales, 
31 mai 2005, disponible sur : www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/6dcgrn.htm.

73 Cette notion a été formulée dans la 1re édition de l’ouvrage d’A. J. Bellamy et P. D. Williams (en 
collaboration avec S. Griffin), cité en note 13 ci-dessus, p. 275. Les auteurs ne l’ont pas conservée dans la 
2e édition, publiée en 2010. L’argument reste valide au sens où, malgré la réduction drastique du nombre 
de soldats déployés en Afghanistan, les États développés ne participent plus aux opérations de maintien 
de la paix en Afrique, à l’exception de la France au Mali et en République Centrafricaine. Pour une 
liste des contributeurs aux OMP de l’ONU, voir : www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/
contributors.shtml.

74 Fred Tanner, « Addressing the Perils of Peace Operations: Toward a Global Peacekeeping System », in 
Global Governance, Vol. 16, No. 2, 2010, p. 211.
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les opérations humanitaires multinationales et qu’ils étaient commis aussi bien par 
des membres des forces de maintien de la paix que par des travailleurs humanitaires 
civils75.

L’impunité persistante des abus sexuels commis par des membres des 
OMP tient notamment à la complexité de leur composition et au manque d’autorité 
de l’ONU sur ses États membres. Les récentes opérations multifonctionnelles ne 
comportaient pas moins de cinq catégories de personnel : casques bleus (généralement 
majoritaires et déployés en contingents), policiers en civil, personnel civil, volontaires 
de l’ONU et observateurs militaires. Les politiques et les codes de conduite élaborés 
par l’ONU dans les années 2000 ne s’appliquent qu’à quelques une de ces catégories 
de personnel76.

Le principal problème auquel se heurte l’ONU dans la mise en place d’une 
politique de tolérance zéro envers les abus sexuels et l’exploitation sexuelle, c’est 
qu’elle ne peut pas obliger les États fournisseurs de personnel à sanctionner ceux 
de leurs ressortissants qui commettent de tels actes. Malgré l’élaboration de tout 
un arsenal politique onusien visant à mettre un terme aux comportements sexuels 
déviants ou criminel, l’ONU ne peut pas faire grand-chose. Ceci explique pourquoi 
la question des abus sexuels et de l’exploitation sexuelle est désormais l’une des 
principales problématiques à l’ordre du jour de l’ONU, qui semble déployer des efforts 
non négligeables pour mettre fin à ces pratiques77. Reste à voir si les États membres 
accepteront de coopérer avec l’ONU sur ce point.

L’autre enjeu important pour l’avenir des opérations de paix multinationales 
a trait aux conditions régissant l’usage de la force. Depuis la mise en place par l’ONU 
de la première force d’interposition multinationale à Suez en 1956, l’usage de la force 
par le personnel militaire chargé du maintien de la paix a suscité des inquiétudes 
et a été source de controverses. Les opérations dans lesquelles les troupes de l’ONU 
ont utilisé la force à des fins autres que la légitime défense – au Congo entre 1960 et 
1964, en Bosnie entre 1992 et 1995, en Somalie entre 1993 et 1995, en Sierra Leone 
en 2001 et en RDC à partir de 2005 – ont toutes été des expériences traumatiques 

75 Ray Murphy, « An Assessment of UN Efforts to Address Sexual Misconduct by Peacekeeping 
Personnel », in International Peacekeeping, Vol. 13, No. 4, 2006, p. 531 ; UNHCR et Save the Children 
UK, Sexual Violence and Exploitation: The Experience of Refugee Children in Guinea, Liberia and Sierra 
Leone, UNHCR Refugee Report, 2002.

76 R. Murphy, cité en note 75 ci-dessus, p. 533. Notons que le Rapport Zeid a clarifié le statut, les règles de 
conduite et les règles disciplinaires qui s’appliquent aux différentes catégories de personnel au service 
de l’ONU, et qu’il a recommandé que ces mêmes règles s’appliquent au personnel militaire et civil. Voir 
Nations Unies, Stratégie globale visant à éliminer l’exploitation et les abus sexuels dans les opérations 
de maintien de la paix des Nations Unies, UN Doc. A/59/710, 24 mars 2005, et en particulier l’Annexe 
à partir de la page 38.

77 Pour un aperçu des mesures envisagées par l’ONU pour lutter contre l’impunité et des problèmes 
rencontrés, voir Carol Allais, « Sexual Exploitation and Abuse by UN Peacekeepers: The Psychosocial 
Context of Behaviour Change », in Scientia Militaria, South African Journal of Military Studies, Vol. 39, 
No. 1, 2011, pp. 1-15 ; Elizabeth F. Defeis, « U.N. Peacekeepers and Sexual Abuse and Exploitation: 
An End to Impunity », in Washington University Global Law Review, Vol. 7, No. 2, 2008, pp. 185-214 ; 
Machiko Kanetake, « Whose Zero Tolerance Counts? Reassessing a Zero Tolerance Policy against 
Sexual Exploitation and Abuse by UN Peacekeepers », in International Peacekeeping, Vol. 17, No. 2, 
pp. 200-214.
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pour l’ONU78. Les massacres perpétrés au Rwanda en 1994 et à Srebrenica en 1995 
ont tout de même incité le nouveau Secrétaire général Kofi Annan à adopter une 
position volontariste par rapport aux interventions humanitaires à partir de 1999, de 
façon à promouvoir le développement d’une forme de maintien de la paix qui utilise 
la force afin de protéger les populations en danger, plutôt qu’à des fins politiques79.

Au sein de l’ONU, l’attitude proactive de Kofi Annan a suscité des réactions 
mitigées. Plusieurs pays en développement redoutaient une plus grande interférence 
des pays développés dans leurs affaires intérieures au nom de la protection des civils. 
En août 2000, le groupe d’étude réuni par Kofi Annan et dirigé par Lakhdar Brahimi 
a publié un rapport rappelant que les troupes de l’ONU devaient être en mesure 
de faire usage de la force pour assurer l’exécution de leur mandat80. Le Rapport 
Brahimi affirmait également que les forces onusiennes devaient être en mesure de 
recourir à la force pour empêcher les atrocités contre les populations civiles. Si cette 
recommandation a permis de répondre aux critiques formulées à l’encontre des OMP 
depuis les massacres au Rwanda et en Bosnie, elle s’est néanmoins heurtée à deux 
obstacles de taille : les craintes des pays en développement par rapport à l’ingérence 
dans leurs affaires intérieures, et la réticence de la plupart des pays fournisseurs de 
contingents à risquer la vie de leurs soldats déployés dans des opérations de l’ONU81.

Il convient d’adopter une approche plus réaliste quant aux possibilités des 
opérations de l’ONU. Les chefs d’États ou de gouvernements qui déploient des soldats 
dans ces opérations multinationales sont principalement influencés par ce que Max 
Weber appelait « l’éthique de la responsabilité », qui a trait aux conséquences de 
leurs décisions82. Weber distinguait deux types d’éthique : l’éthique de la conviction 
et celle de la responsabilité. D’après lui, le décideur politique mature ne peut pas 
toujours s’en remettre à ses préférences morales. Quelles que soient ses convictions 
vis-à-vis des populations en danger, sa fonction exige qu’il prenne en considération 
la vie de ses concitoyens engagés dans les contingents onusiens. C’est ce qui explique 
la réticence des États fournisseurs de contingents pour les OMP à les voir utiliser 
la force contre des acteurs commettant des atrocités. Est-ce là une vision étroite et 
égoïste, fondée sur la défense du seul intérêt national ? Il est difficile de répondre de 
manière catégorique à cette question. Une chose est sûre : les membres du Conseil 

78 Trevor Findlay, The Use of Force in UN Peace Operations, SIPRI/Oxford University Press, Oxford, 2002, 
p. 1 ; Eric G. Berman et Melissa T. Labonte, « Sierra Leone », in ibid., pp. 141-227 ; Philip Roessler et John 
Prendergast, « Democratic Republic of the Congo », in ibid., pp. 229-318.

79 Interviewé par le magazine The Economist le 16 septembre 1999, Kofi Annan a affirmé que le Conseil 
de sécurité accepterait d’autoriser des opérations destinées à défendre notre humanité commune, 
si nécessaire par la force. Voir The Economist, « Two Concepts of Sovereignty », 16 septembre 1999, 
disponible sur : www.economist.com/node/324795.

80 Rapport Brahimi, cité en note 68 ci-dessus, p. 9, § 49. Pour une étude plus récente sur la protection 
des civils, voir Max Kelly en collaboration avec Alison Giffen, Military Planning to Protect Civilians: 
Proposed Guidance for United Nations Peacekeeping Operations, Henry L. Stimson Center, Washington, 
DC, 2011.

81 Le Rapport Brahimi, cité en note 68 ci-dessus, aborde ce problème au § 52 (p. 11) en soulignant que 
tout État qui consent à fournir des contingents à une mission de l’ONU doit être prêt à « assumer 
d’éventuelles pertes en vies humaines dans le cadre de l’exécution de son mandat ».

82 Max Weber, Le savant et le politique, Plon, Paris, 1959, p. 206 ; Bernard Brodie, Discord and Collaboration: 
Essays on International Politics, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1962, pp. 50-51.
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de sécurité – qui autorisent les OMP – devraient tenir compte de cette réalité inter-
nationale avant de décider du lancement de nouvelles missions très ambitieuses. Il se 
peut que d’autres acteurs (États, coalitions d’États, organisations régionales) soient 
mieux placés pour répondre aux exigences d’opérations multinationales complexes. 
Les organisations régionales et les États ou coalitions d’États ont des capacités de 
commandement et des structures opérationnelles plus simples et plus efficaces que 
les forces multinationales de l’ONU.

Conclusion

Les opérations multinationales de maintien ou de consolidation de la paix ont consi-
dérablement évolué depuis leur lancement initial par l’ONU en 1956. Cette évolution 
a d’abord été institutionnelle, avec la création du Département des opérations de 
maintien de la paix en 1992 et de structures associées pour la gestion des opérations 
qui sont venues répondre à l’expansion de leurs fonctions sur le terrain83. D’une 
simple force d’interposition à Suez en 1956, les missions de l’ONU sont devenues 
de véritables opérations multifonctionnelles, comme on l’a vu en Namibie en 1989-
1990, au Cambodge en 1992-1993 et en Haïti à partir de 1993. Pour autant, ces 
missions multinationales de l’ONU ne peuvent pas résoudre tous les problèmes. Elles 
ont été mises en place pour pallier l’impossibilité d’établir le système de sécurité 
collective prévu au chapitre VII de la Charte. Les opérations de paix de l’ONU dans 
les années 2000 sont plus complexes qu’à l’époque de la Guerre froide, mais elles 
restent marquées par les limites inhérentes à leur création.

Sans l’autorisation du Conseil de sécurité, l’ONU ne peut imposer la paix par 
la force. Le Secrétariat n’a ni la légitimité ni les ressources nécessaires pour organiser 
des OMP. Les casques bleus parviennent difficilement à faire usage de la force au 
service des populations qu’ils sont censés protéger84. Il y a plusieurs raisons à cela, 
mais disons simplement que ces contingents sont généralement peu nombreux et 
insuffisamment armés comparé aux soldats ou milices qui leur font face. En outre, les 
États qui déploient des soldats dans de telles opérations sont réticents à les voir risquer 
leur vie pour l’exécution du mandat de la mission. C’est la raison pour laquelle, 
quand le mandat d’une opération inclue l’imposition, l’ONU et ses membres doivent 
recourir à des intervenants autres que les casques bleus. Certains États, alliances ou 
organisations régionales sont généralement mieux équipés pour utiliser la force. 
Depuis les années 1990, l’ONU a d’ailleurs fait la preuve qu’elle était capable de 
travailler en coopération avec des alliances ou des organisations régionales. Une 

83 Ronald Hatto, « L’innovation institutionnelle des Nations-Unies : l’exemple du Département des 
opérations du maintien de la paix », in Jocelyn Coulon (éd.), Guide du maintien de la paix 2010, Éditions 
Athena, Outremont, 2009, pp. 59-75.

84 Voir Stian Kjeksrud et Jacob Aasland Ravndal, Protection of Civilians in Practice: Emerging Lessons 
from the UN Mission in the DR Congo, Norwegian Defence Research Establishment (FFI), 2010. À la 
page 36, les auteurs rappellent que : « Les forces militaires n’ont pas de directives opérationnelles claires 
s’agissant de la protection des civils et de l’usage de la force. On a beau prétendre que les forces de 
maintien de la paix sont censées assurer la protection des civils exposés à une menace imminente, cela 
n’a pas souvent été le cas en RDC. »
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répartition des tâches a été établie entre l’ONU et l’OTAN dans les Balkans et en 
Afghanistan, et entre l’Union africaine et l’Union européenne en Afrique.

Malgré ses failles et ses limites, l’ONU reste tout de même l’instance par 
excellence à laquelle la société internationale fait appel quand des opérations de 
paix sont nécessaires. L’exemple du Mali au début de l’année 2013 l’a rappelé. Pour 
le moment, l’ONU reste l’organisation clé pour la gestion des conflits dans la société 
internationale. Plutôt que de chercher à surmonter ses limites, il serait plus sage de les 
reconnaître et de s’en accommoder. Les États membres de l’ONU pourraient ainsi lui 
confier des tâches appropriées et solliciter d’autres acteurs dans les cas qui excèdent 
ses capacités, même si cela implique de ne déployer les casques bleus qu’une fois que 
la situation s’est stabilisée. Ainsi, la crédibilité de l’ONU ne serait plus compromise 
par des opérations qui la mettent en difficulté.
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Résumé

Les mandats des missions de maintien de la paix de l’Organisation des Nations 
Unies (ONU) incluent de plus en plus souvent des composantes de stabilisation et 
d’imposition de la paix, qui impliquent un recours proactif à la force, souvent par des 
partenaires non-onusiens, nationaux, régionaux ou multinationaux, opérant soit 
en apportant leur soutien à l’ONU, soit en étant soutenus par elle, agissant ainsi 
« par procuration ». Cet article examine les conséquences juridiques, politiques et 
les effets sur la perception et la sécurité des actions humanitaires qu’ont différents 
types d’« opérations de maintien de la paix par procuration », ainsi que les défis 
supplémentaires que de telles opérations créent pour l’action humanitaire. Cet article 
propose des mesures d’atténuation, telles les opportunités qu’offrent la politique de 
diligence voulue en matière de droits de l’homme de l’ONU, pour une approche plus 
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cohérente de la protection des civils, tout en reconnaissant aussi certaines des limites 
propres aux actions humanitaires indépendantes menées par l’ONU.
Mots clés : Nations Unies, maintien de la paix, imposition de la paix, stabilisation, action humanitaire, principes humanitaires, 
politique de diligence voulue en matière de droits de l’homme dans le cadre de la fourniture d’appui par l’ONU à des forces de 
sécurité non-onusiennes, protection des civils.

:  :  :  :  :  :  :

Introduction

Le 25 avril 2013, le Conseil de Sécurité des Nations Unies (ONU) a adopté à l’una-
nimité la résolution 2100 établissant une Mission multidimensionnelle intégrée 
des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) d’un effectif total de 
12 640 personnels et autorisant en parallèle les troupes françaises à intervenir en 
soutien de la Mission. La complexité de cette tâche a été illustrée par la déclaration 
du ministre des Affaires Étrangères du Mali, qui a accueilli la mission de maintien 
de la paix comme « une étape importante dans le processus visant à endiguer les 
activités des groupes terroristes et rebelles ». Il a ajouté que « la mission […] viserait, 
entre autres, à stabiliser la situation dans les principales agglomérations du Nord, à 
rétablir l’autorité de l’État, […] à assurer la protection des civils, la promotion et la 
protection des droits de l’homme ainsi que l’assistance humanitaire1. »

Cette mission de maintien de la paix de l’ONU est caractéristique de bien 
des défis auxquels doit faire face l’outil de gestion des conflits qu’est le maintien de 
la paix, qui a gagné en taille et en complexité en réponse aux évolutions de la nature 
des conflits. Le maintien de la paix onusien a évolué de petites missions non armées 
d’observation militaire sur une ligne de cessez-le-feu entre deux États, à ce qui est 
désormais du « maintien de la paix multidimensionnel » ainsi que des opérations 
de « stabilisation ». Celles-ci incluent des composantes militaire, policière et civile 
importantes et reçoivent dorénavant souvent des mandats « fourre-tout » – incluant, 
entre autres, la protection des civils en cas de menace imminente et la sécurisation 
de la livraison de l’aide humanitaire. Les mandats des missions de maintien de la 
paix de l’ONU comportent également de plus en plus souvent des composantes fortes 
de stabilisation et d’imposition de la paix. Cela implique un usage de la force plus 
robuste et plus proactif en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, 
de la part de partenaires non-onusiens nationaux, régionaux ou multinationaux 
opérant en soutien ou avec le soutien de la mission de l’ONU. Les opérations de 
paix onusiennes modernes sont résolument plus robustes que par le passé, avec un 
recours accru à des partenaires agissant « par procuration », en prenant en charge 
le volet offensif du mandat.

La tension entre le maintien de la paix et l’action humanitaire n’est pas 
nouvelle, et l’on débat des bénéfices et des risques des missions intégrées de l’ONU 

1 « UN Security Council approves creation of Mali peacekeeping force » in Reuters, 25 avril 2013, disponible 
sur : http://www.reuters.com/article/2013/04/25/us-mali-crisis-un-idUSBRE93O0R420130425. NdT : 
Toutes les références internet ont été consultées pour la dernière fois en avril 2015.
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pour l’espace humanitaire depuis des années2. Toutefois, le nombre croissant d’opéra-
tions de maintien de la paix de l’ONU ayant reçu des mandats de stabilisation d’une 
part, et la tendance croissante qu’ont les soldats de la paix à travailler en partenariat 
avec des forces de sécurité non-onusiennes appellent un réexamen de cette relation 
complexe.

La première partie de cet article propose une typologie des différents types 
d’« opérations de paix par procuration » qui ont émergé ces dernières années et 
du contexte dans lequel elles se sont développées. Ces partenariats prennent la 
forme d’un engagement de l’ONU, aux côtés ou en soutien de forces régionales 
non-onusiennes, et en soutien des forces nationales de sécurité de l’État hôte. Dans 
la deuxième partie, nous analysons les conséquences juridiques, politiques et les 
effets sur la perception et la sécurité des actions humanitaires de ces différents 
partenariats et les défis supplémentaires qu’ils créent pour l’action humanitaire. La 
troisième partie de cet article examine les moyens de diminuer certaines des tensions 
que connaît l’action humanitaire du fait de ces évolutions du maintien de la paix. 
Elle se concentre sur la politique de diligence voulue (parfois traduite « diligence 
raisonnable ») en matière de droits de l’homme dans le cadre de la fourniture d’appui 
par l’ONU à des forces de sécurité non-onusiennes, rendue publique en mars 2013, 
qui pourrait servir de fondement à une approche onusienne plus cohérente en matière 
de protection des civils (PdC), mais elle tâche également d’identifier certaines limites 
propres aux actions humanitaires indépendantes menées par l’ONU, dues à la nature 
éminemment politique de l’organisme mondial.

Typologie du recours accru de l’ONU au maintien de la paix par procuration

Principes et évolution de la pratique de l’usage de la force dans le cadre 
du maintien de la paix de l’ONU

Bien que le maintien de la paix ne soit pas mentionné comme tel dans la Charte 
des Nations Unies, il est devenu l’un des outils les plus essentiels pour la résolution 
des conflits dans la boîte à outils de l’ONU. Au-delà de l’adhésion universelle des 
États à l’ONU, trois principes distinguent le maintien de la paix de l’ONU d’autres 
opérations bilatérales ou multilatérales de maintien de la paix : 1/ le consentement 
des parties – le gouvernement hôte et/ou les parties au conflit ; 2/ l’impartialité ; 
3/ le non-recours à la force sauf en cas de légitime défense ou de défense du mandat3. 
Une autre caractéristique spécifique au maintien de la paix de l’ONU tient à son 
approche multidimensionnelle – le rassemblement des militaires et des civils, avec des 

2 Voir Espen Barth Eide, Anja Therese Kaspersen, Randolph Kent et Karen von Hippel, Report on 
Integrated Missions: Practical Perspectives and Recommendations – Independant Study for the Expanded 
UN ECHA Core Group, mai 2005 ; ainsi que, plus récemment, Victoria Metcalfe, Alison Giffen et Samir 
Elhawary, UN Integration and Humanitarian Space: An Independant Study Commissioned by the UN 
Integration Steering Group, Overseas Development Institute, décembre 2011.

3 Département des opérations de maintien de la paix de l’ONU et Département de l’appui aux missions 
(DOMP/DAM), Opérations de maintien de la paix des Nations Unies : Principes et Orientations (la 
« Doctrine Capstone »), 2008.
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mandats de plus en plus complexes combinant des objectifs politiques, de sécurité, 
de protection, de restauration de l’état de droit et de respect des droits de l’homme4.

Mais alors que ces principes de base sont dans l’ensemble considérés comme 
fondamentaux pour la légitimité, la crédibilité et la sécurité des soldats du maintien 
de la paix de l’ONU et pour la réussite globale de l’opération, ils ont aussi été remis 
en question par une pratique en pleine évolution. Les soldats du maintien de la paix 
de l’ONU ont été envoyés sur des théâtres toujours plus complexes et dangereux, 
où le consentement des parties au conflit est au mieux fragile et peut être aisément 
retiré, et où l’on attend d’eux qu’ils mènent des actions robustes contre des « sabo-
teurs » – définis largement comme des éléments armés illégaux qui sont restés (ou 
ont été maintenus) à l’écart d’un processus de paix et représentent une menace 
pour l’État et/ou pour la population civile – ou qu’ils protègent des civils en cas de 
menace imminente5. Bien que le concept de « maintien de la paix robuste », né après 
les échecs des opérations de maintien de la paix dans les années 1990, ne soit pas 
nouveau et ait été mentionné pour la première fois dans le rapport Brahimi6, il a été 
ramené au premier plan en 2008-20107. Le terme de maintien de la paix « efficace » 
a désormais la préférence des pays contributeurs de troupes – nombre d’entre eux 
ayant généralement été réticents à l’idée d’adopter cette robustesse, celle-ci majorant 
pour les soldats de la paix le risque de mourir au cours de l’opération8 – mais cette 
tension fondamentale entre l’usage de la force et le respect des principes de maintien 
de la paix de l’ONU demeure.

Le Conseil de sécurité a ouvert un nouveau chapitre dans ce débat lorsqu’il a 
autorisé, en mars 2013, le déploiement d’une Brigade d’intervention de l’ONU dans 
l’est de la République démocratique du Congo (RDC). Cette unité était autorisée 
à mener des opérations de combat offensives pour « neutraliser et désarmer » les 
groupes rebelles congolais9, en particulier les rebelles du M23 qui s’étaient temporai-
rement emparés de la ville de Goma en novembre 2012 malgré la présence d’environ 

4 Cette approche multidimensionnelle du maintien de la paix a été formellement approuvée par le Conseil 
de sécurité dans la résolution 2086 du 21 janvier 2013, qui liste dix grandes tâches pour lesquelles les 
missions de maintien de la paix peuvent être mandatées et « prie le Secrétaire général de prendre toutes 
les mesures qu’il juge nécessaires pour renforcer les dispositifs de sécurité des Nations Unies sur le 
terrain et pour améliorer la sécurité de tous les contingents militaires, policiers, observateurs militaires 
et, en particulier, membres du personnel non armé ».

5 Par exemple, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), une organisation 
sous-régionale, a défini les groupes armés du FDLR et du M23 comme étant des « forces négatives », 
en partie pour justifier les opérations militaires coordonnées contre ces groupes armés dans l’est de 
la République démocratique du Congo. Voir CIRGL, « Press release on the 4th ICGLR extraordinary 
summit on DRC to take place in Kampala », disponible sur : http://www.icglr.org/index.php/en/
component/content/article/138-meganews/191-4th-icglr.

6 Rapport du Groupe d’étude sur les opérations de paix de l’Organisation des Nations Unies (Rapport 
Brahimi), doc. ONU A/55/305-S/2000/809, 21 août 2000.

7 Voir Bruce Jones et al., Robust Peacekeeping: The Politics of Force, Center on International Cooperation, 
2010.

8 Ces États réticents étaient en général les pays traditionnellement contributeurs en soldats – comme le 
Pakistan et le Guatemala, qui se sont à l’origine opposés à la création de la Brigade d’intervention au 
sein de la MONUSCO – mais ce fut aussi le cas de pays occidentaux contributeurs en soldats, qui ont de 
solides capacités mais sont soucieux de la réaction du public face à la mort de soldats au service d’une 
opération de maintien de la paix.

9 Résolution du Conseil de sécurité 2098 du 29 mars 2013.
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1 500 soldats de la paix de l’ONU10. La Brigade d’intervention est composée d’environ 
3 000 soldats de Tanzanie, d’Afrique du Sud et du Malawi, et a été déployée pour une 
durée d’un an dans le cadre préexistant de la Mission pour la stabilisation en RDC 
(MONUSCO). Mais au sein du Secrétariat de l’ONU et parmi les États membres, 
beaucoup demeurent réticents à l’idée de s’engager dans cette voie. Ceci a été illustré 
par le fait que la résolution 2098 a été adoptée « à titre exceptionnel et sans créer de 
précédent ni sans préjudice des principes convenus du maintien de la paix ». Dans 
le même ordre d’idées, la résolution 2100 établissant la MINUSMA a clairement 
réaffirmé dans son préambule les principes fondamentaux du maintien de la paix 
susmentionnés, y compris l’interdiction du recours à la force sauf en cas de légitime 
défense ou de défense du mandat11. Cela a été fait dans l’intention de distinguer 
clairement le maintien de la paix de l’ONU – même répondant à l’appellation de 
« mission de stabilisation » – de l’action d’imposition de la paix et des offensives 
militaires que d’autres seraient plus désireux et plus à même d’effectuer, qu’il s’agisse 
de forces nationales, régionales ou multinationales.

En effet, la Brigade d’intervention reste une exception à la tendance générale 
et les soldats de la paix de l’ONU demeurent peu susceptibles de prendre part à des 
opérations militaires offensives et d’imposition de la paix. Au lieu de cela, et en raison 
de la complexité et de la dangerosité des environnements dans lesquels elle opère, 
mais aussi à cause des pressions de la part des gouvernements hôtes (pour tenir en 
respect les forces rebelles, par exemple), l’ONU s’est trouvée engagée de manière 
croissante dans ce qu’on pourrait appeler des « opérations de maintien de la paix 
par procuration » – à savoir, des soldats de la paix de l’ONU en partenariat avec des 
forces de sécurité non-onusiennes, nationales ou régionales, qui sont elles-mêmes 
impliquées dans des opérations militaires offensives. Ces partenariats peuvent être 
classés en deux grandes catégories qui ne sont pas mutuellement exclusives : (1) Des 
forces non-onusiennes agissant en soutien à des forces de l’ONU ; (2) des soldats de 
la paix de l’ONU fournissant un appui à des forces non-onusiennes.

Le cas de forces non-onusiennes agissant en soutien des soldats de la paix 
de l’ONU

Ce premier type de partenariat de maintien de la paix concerne les forces non-
onusiennes agissant en soutien aux forces de l’ONU, de façon plus ou moins officielle. 
Par exemple, la résolution 2100 :

« Autorise l’armée française dans la limite de ses capacités et dans ses zones de 
déploiement, à user de tous moyens nécessaires, du commencement des activités 
de la MINUSMA jusqu’à la fin du mandat autorisé par la présente résolution, 
pour se porter au secours d’éléments de la Mission en cas de danger grave et 
imminent, sur la demande du Secrétaire général12 ».

10 Voir Arthur Boutellis, « Will MONUSCO fall with Goma? », in Global Observatory, 3 décembre 2012, 
disponible sur : http://theglobalobservatory.org/2012/12/will-monusco-fall-with-goma/.

11 Résolution 2100 du Conseil de sécurité du 25 avril 2013.
12 Ibid., para. 18.
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Alors que beaucoup ont salué la présence d’un millier de soldats français aux côtés de 
la mission de l’ONU, étant donné la menace pour la sécurité posée par les terroristes 
et les groupes affiliés, certains ont exprimé leur inquiétude quant aux risques d’être 
trop étroitement associés à une opération militaire de type contre-insurrectionnel, 
craignant que cela n’expose le personnel de l’ONU, y compris le personnel des agences 
humanitaires, à des représailles. Cela reflète une tendance plus générale envers ces 
déploiements dits « parallèles » de l’ONU avec des forces (robustes) non-onusiennes 
nationales ou régionales – comme celles de l’Union Européenne (UE) – en RDC, au 
Tchad ou encore en Côte d’Ivoire13.

Pendant que l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) déployait 
de plus vastes opérations de paix dans les Balkans et en Afghanistan – la dernière 
prenant actuellement fin – il y eut également des opérations autorisées par le Conseil 
de sécurité de l’ONU, qui soulignait la nécessité de renforcer la « coopération, la 
coordination et l’appui mutuel » entre les deux organisations14 ; mais les forces 
« parallèles » susmentionnées diffèrent par leur taille plus modeste et par le fait 
qu’elles ne mènent pas d’opérations de combat à grande échelle. Bien que la présence 
de telles troupes puisse être le résultat d’un accord bilatéral avec le gouvernement 
hôte, on attend aussi de leur part qu’elles coordonnent et fournissent du soutien (la 
plupart du temps concernant la sécurité) à la mission de l’ONU sur le terrain, ainsi 
que des rapports sur ces activités15. Ces forces « parallèles » diffèrent cependant des 
opérations hybrides telle l’Opération hybride de l’Union Africaine et des Nations 
Unies au Darfour (MINUAD), en ce que cette dernière conserve sa propre hiérarchie 
et règles d’engagement (en d’autres termes, elle ne répond pas au commandant des 
forces de l’ONU) dans le but de « maintenir le plus haut degré d’autonomie opéra-
tionnelle possible, même lorsque la collaboration de l’ONU et de l’Union africaine 
est extrêmement étroite16 ».

13 Les forces armées françaises « Licorne » qui ont été déployées aux côtés de l’Opération des Nations unies 
en Côte d’Ivoire (ONUCI) ont joué un rôle crucial dans les derniers jours de la crise post-électorale en 
avril 2011. Avant cela, en RDC, l’ONU avait demandé instamment dans sa résolution 1484 à la force 
multinationale intérimaire d’urgence (FMIU) – une mission de l’Union européenne pour laquelle la France 
assurait la fonction de « nation cadre », dénommée « opération Artémis » – de restaurer la sécurité à Bunia 
et dans ses environs en juin 2003. La FMIU avait été autorisée pour une durée de trois mois à ouvrir la voie 
au déploiement de la « brigade Ituri » de l’ONU, plus grande et plus robuste, dotée d’hélicoptères d’attaque 
et de transports de troupes blindés. Bien qu’elle soit généralement considérée comme une « mission-relais », 
l’autorisation accordée pour un an à la Force de l’Union européenne (EUFOR) pour soutenir la Mission 
des Nations unies en République centrafricaine et au Tchad (MINURCAT) pourrait également être vue 
comme un cas de déploiement parallèle (résolution 1778 du Conseil de sécurité, 25 septembre 2007).

14 Résolution 2096 du Conseil de sécurité, 19 mars 2013.
15 Voir, par exemple, le mandat initial donné à l’ONUCI dans la résolution 1528 (2004), qui autorise les 

forces françaises « Licorne » stationnées en Côte d’Ivoire « à user de tous les moyens nécessaires pour 
soutenir l’ONUCI, conformément à l’accord que doivent conclure l’ONUCI et les autorités françaises, 
et, en particulier, à : – contribuer à la sécurité générale de la zone d’activité des forces internationales ; 
– intervenir, à la demande de l’ONUCI, pour soutenir des éléments de cette dernière dont la sécurité 
serait menacée ; – intervenir en cas d’éventuelles actions belligérantes, si les conditions de sécurité 
l’exigent, en dehors des zones placées sous le contrôle direct de l’ONUCI ; – aider à protéger les 
civils dans les zones de déploiement de leurs unités » et enfin « prie la France de continuer à lui faire 
périodiquement rapport sur tous les aspects de son mandat en Côte d’Ivoire ».

16 Richard Gowan et Jake Sherman, Peace Operations Partnerships: Complex but Necessary Cooperation, 
ZIF (Center for International Peace Operations), mars 2012, p. 2.
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L’ONU s’est améliorée à la fois dans le développement d’évaluations 
conjointes, de processus de planification, comme de mécanismes de coordination 
plus efficaces et dans l’interopérabilité avec des organisations non-onusiennes comme 
l’UE ; mais les défis restent immenses, dès lors que plusieurs organisations mènent 
des opérations en parallèle sur le terrain, chacune avec leur hiérarchie et leurs règles 
d’engagement propres. De plus bien souvent, de tels déploiements « parallèles » 
entre l’ONU et des forces non-onusiennes ne garantissent pas l’impartialité que 
l’ONU s’efforce de conserver, particulièrement dans le cas où ces forces effectuent 
des patrouilles conjointes et se retrouvent « colocalisées » dans certaines zones. Le 
problème se corse davantage encore lorsque c’est l’ONU qui apporte son soutien à 
ces forces non-onusiennes, régionales ou nationales, engagées dans des opérations 
de combat, comme c’est de plus en plus le cas en pratique.

L’ONU fournissant un appui à des forces non-onusiennes

Le contexte international de l’après-guerre froide a vu naître deux grandes évolu-
tions, avec des conséquences capitales pour le maintien de la paix de l’ONU, qui 
aident à expliquer la tendance de plus en plus marquée de l’ONU à se livrer à des 
« opérations de paix par procuration ». Tout d’abord, la majeure partie des activités 
de maintien de la paix de l’ONU est passée de petites missions de surveillance de 
cessez-le-feu dans des conflits entre États au Moyen-Orient à un grand nombre de 
missions multidimensionnelles traitant de conflits au sein d’un même État et de 
guerres civiles en Afrique. Ensuite, après une tentative de courte durée d’imposition 
de la paix régionale de manière autonome par la Communauté économique des États 
d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dans les années 1990 au Liberia et en Sierra Leone, 
le maintien de la paix africain au niveau régional est réapparu après la création de 
l’Union africaine (UA) en 200217.

Ce premier changement est à l’origine du déploiement d’environ 80 % des 
effectifs de soldats de la paix de l’ONU en Afrique, mais il a également résulté en une 
concentration toujours plus forte des missions de l’ONU sur le renforcement de l’État 
et des institutions dans le cadre d’une consolidation (précoce) de la paix et de ses 
efforts de stabilisation18. « L’extension de l’autorité étatique » est devenue une fonction 
essentielle du maintien de la paix19. De tels mandats entraînent généralement le 
développement et la réforme des forces nationales de sécurité – police et armée – du 

17 L’UA a déployé trois principales missions de maintien de la paix à ce jour, au Burundi (MIAB, 2003), 
au Soudan/Darfour (AMIS, 2004) et en Somalie (AMISOM, 2007), ainsi que d’autres missions plus 
modestes d’appui et d’observation électorale.

18 C’est le document de travail du DOMP/DAM de l’ONU intitulé « Un partenariat renouvelé : définir un 
nouvel horizon pour les opérations de maintien de la paix des Nations Unies », publié en 2009, qui a en 
premier mentionné que les soldats de la paix « aidaient à la préparation des fondements pour une paix 
durable ». Ensuite, en juin 2011, le DOMP/DAM a publié une « Early Peacebuilding Strategy » qui a pour 
objectif de guider les soldats de la paix de l’ONU dans la hiérarchisation des priorités et la planification 
des tâches cruciales pour les fondements d’une paix durable (ces tâches sont définies au sens large comme 
étant « celles qui font progresser le processus de paix ou les objectifs politiques d’une mission, qui assurent 
la sécurité et/ou posent les fondements d’un renforcement des institutions à plus long terme »).

19 Jake Sherman, « Peacekeeping and Support for State Sovereignty », in Annual Review of Global Peace 
Operations 2012, Center on International Cooperation, p. 12.
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gouvernement hôte, afin de permettre aux soldats de la paix de remettre à celui-ci la 
responsabilité de la sécurité, celle-ci étant un facteur-clé pour le retrait de la mission 
de l’ONU. Dans quelques cas, l’ONU a fourni une assistance aux opérations militaires 
intérieures menées par l’armée nationale du pays hôte : la mission de l’ONU en RDC 
(MONUC/MONUSCO)20 a fourni du carburant, des rations alimentaires, des moyens 
de transport et un soutien tactique aux unités de l’armée congolaise qui menaient des 
opérations contre les groupes rebelles, par exemple, et la mission de l’ONU au Soudan 
du Sud (MINUSS) a transporté par pont aérien des soldats de l’armée sud-soudanaise 
et a fourni du carburant aux hélicoptères de l’Armée populaire de libération du 
Soudan21. Toutefois, de telles situations posent une double difficulté, dans la mesure 
où ces forces nationales peuvent commettre des violations des droits de l’homme, 
mais aussi parce que cela peut plus généralement affecter l’apparence d’impartialité 
des soldats de l’ONU, comme nous le verrons plus loin dans cet article. Toujours 
est-il que la mission de l’ONU, qui est mandatée pour soutenir le développement 
des institutions nationales, et dont la présence continue dépend du consentement 
de l’État hôte, peut se retrouver en position délicate lorsqu’elle est sollicitée pour un 
tel soutien par les autorités nationales – qui portent la responsabilité première de 
la protection de leur population, mais manquent souvent de moyens pour ce faire.

La seconde évolution et l’émergence de l’UA comme un acteur majeur du 
maintien de la paix sur le continent africain sont le résultat de la reconnaissance 
du fait qu’un unique acteur ne peut à lui seul se charger efficacement de l’entier 
fardeau du maintien de la paix en Afrique, mais également du fait que l’UA possède 
des avantages par rapport à l’ONU dans certains contextes africains. D’une part, 
l’UA et les troupes africaines peuvent avoir une légitimité politique et une influence 
supplémentaires lors d’une opération de paix, notamment quand le gouvernement 
hôte est susceptible de refuser d’accueillir la présence de l’ONU. Par exemple, 
Khartoum s’était à l’origine opposé à un déploiement de l’ONU au Darfour, ce qui 
avait finalement conduit, à la place, au déploiement d’une mission hybride UA-ONU 
la MINUAD. D’autre part, l’UA a manifesté une plus grande volonté de prendre en 
charge les missions d’imposition de la paix que l’ONU et ses pays contributeurs de 
troupes répugnaient à entreprendre en raison des principes fondamentaux de main-
tien de la paix de l’ONU. En outre, le sentiment général était que d’un point de vue 
politique, l’ONU et ses pays contributeurs en soldats ne pouvaient pas se permettre 
de subir des pertes aussi importantes que celles de l’UA en Somalie22. Cependant, les 

20 La MONUSCO a été créée selon les termes de la résolution 1925 du Conseil de sécurité de l’ONU en 
date du 28 mai 2010, succédant à la MONUC, avec un mandat élargi à des fins de « stabilisation ».

21 Jort Hemmer, « We are laying the groundwork for our own failure: the UN Mission in South Sudan and 
its civilian protection strategy – an early assessment », CRU Policy Brief n° 25, Clingendael Institute, 
janvier 2013.

22 Le vice-secrétaire général des Nations Unies, Jan Eliasson, a suggéré lors d’une conférence de presse 
en 2013 que pas moins de 3000 soldats de la paix de l’UA avaient été tués en Somalie au cours des 
dernières années (voir Louis Charbonneau, « Up to 3.000 African peacekeepers killed in Somalia since 
2007 », in Reuters, 9 mai 2013, disponible sur : http://www.reuters.com/article/2013/05/09/us-somalia-
peacekeepers-deaths-idUSBRE94812020130509), alors qu’il suffirait probablement d’une douzaine de 
personnes tuées dans le cadre d’une mission de maintien de la paix de l’ONU pour déclencher une 
enquête et conduire à une réévaluation de la mission.
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moyens logistiques et financiers de l’UA étant limités, l’ONU et d’autres partenaires 
ont fourni des programmes de soutien logistique et financier de plus en plus complets 
à des opérations de paix menées par l’UA. Le plus important de ces programmes 
de soutien a été fourni à la Mission de l’UA en Somalie (AMISOM), qui depuis fin 
2009 a été soutenue par l’ONU, le budget de maintien de la paix de cette dernière 
couvrant la plupart des frais logistiques et des coûts d’équipements (tandis que l’UE 
a de son côté continué à payer la solde des militaires de l’UA23).

En résumé, la tendance récente du maintien de la paix de l’ONU à délivrer 
des mandats de stabilisation a eu pour résultat les trois évolutions concomitantes 
décrites plus haut : 1/ les soldats de la paix de l’ONU prenant eux-mêmes part à un 
maintien de la paix plus robuste (notamment avec la brigade d’intervention en RDC), 
ce qui demeure l’exception ; 2/ des forces non-onusiennes opérant en soutien des 
soldats de la paix de l’ONU (comme au Mali) ; 3/ enfin, l’ONU fournissant un appui 
à des forces non-onusiennes (en Somalie ou en RDC). Bien que toutes trois remettent 
en question le principe d’impartialité des missions de maintien de la paix, elles ont 
également chacune des conséquences très différentes en fonction du contexte, de la 
nature des partenariats (l’ONU soutenant une force non-onusienne, ou vice versa), 
et des forces de sécurité régionales et nationales en jeu.

Conséquences de l’appui de l’ONU à des forces de sécurité 
non‑onusiennes pour l’action humanitaire

L’évolution du maintien de la paix de l’ONU dans les deux dernières décennies 
a coïncidé avec une implication grandissante d’entités de l’ONU dans l’action 
humanitaire – y compris pour des fonctions primordiales de direction et de coordi-
nation24 – et avec des mandats de maintien de la paix incluant de plus en plus souvent 
la protection des civils, sous l’impulsion du Conseil de sécurité. Dans la présente 
partie, seront examinées les conséquences des « opérations de paix par procuration » 
pour l’action humanitaire, en termes de responsabilité juridique et de cohérence des 
politiques, comme en termes d’image et de sécurité.

Conséquences juridiques

Tandis que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) soutient depuis 
longtemps que le droit international humanitaire (DIH) est applicable aux forces 
multinationales impliquées dans des opérations de paix25, que ce soit sous l’égide de 

23 Voir Arthur Boutellis et Paul Williams, Peace Operations, the Africa Union, and the United Nations: 
Towards More Effective Partnerships, International Peace Institute, avril 2013.

24 La résolution 46/182 de 1991 de l’Assemblée générale de l’ONU a confié à l’organisme mondial la tâche 
d’améliorer la cohérence et la coordination de l’action humanitaire, avec la création d’un Département 
des Affaires humanitaires (devenu le BCAH en 1998) et du poste de Coordonnateur des secours 
d’urgence. Ce rôle de direction et de coordination de l’ONU a été consolidé par la suite en 2005 avec 
la « réforme humanitaire » qui a abouti à la création d’un système de « cluster » pour une meilleure 
coordination par secteur, et qui a renforcé le rôle des Coordonnateurs humanitaires de l’ONU.

25 Jakob Kellenberger, l’ancien président du CICR, a affirmé clairement que « le CICR a toujours considéré 
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l’ONU ou sous son commandement et son contrôle26, cette position a longtemps été 
ignorée. Les opposants à l’application du DIH aux forces multinationales avançaient 
que ces dernières ne pouvaient être considérées comme « parties » à un conflit au sens 
des Conventions de Genève de 1949. Il était en effet allégué qu’étant donné la nature 
impartiale et objective du mandat donné par la communauté internationale pour 
la restauration de la sécurité et de la paix internationales, les forces multinationales 
ne pouvaient être considérées comme « belligérantes » au sens du DIH. Cependant, 
l’implication sans précédent des soldats de la paix dans des opérations de combat 
« robustes » dans les années 1990 ouvrit enfin le débat et conduisit à l’adoption de 
la Circulaire du Secrétaire général sur le respect du droit international humanitaire 
par les forces des Nations Unies en 199927. Comme l’a affirmé l’ancienne Conseillère 
juridique principale du Bureau des affaires juridiques de l’ONU, la circulaire « a 
conclu le débat sur le principe d’applicabilité du droit international humanitaire 
aux opérations de maintien de la paix de l’ONU28 ». Quoiqu’il subsiste encore 
des désaccords quant au seuil déclenchant l’applicabilité du DIH et à son champ 
d’application29, on reconnaît largement aujourd’hui que les soldats de la paix de 
l’ONU deviennent partie au conflit – et se trouvent dès lors liés par le DIH – lorsqu’ils 
prennent part directement aux hostilités30. Il en a été ainsi, par exemple, lorsque les 
attaques par hélicoptère de la MONUSCO ont ciblé les rebelles du M23 en 2012, en 
soutien aux forces armées congolaises31.

Mais qu’en est-il de la responsabilité juridique de l’ONU dans le cas où une 
violation spécifique du DIH est commise par des forces de sécurité non-onusiennes, 
et qu’une mission de maintien de la paix fournit un appui administratif, logistique 
et même tactique, sans commettre elle-même de violation spécifique ? Tout d’abord, 
l’article 1(3) de la Charte de l’ONU établit que l’un de ses objectifs en tant qu’orga-
nisme mondial est de « réaliser la coopération internationale […] en développant et 
en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour 

que [les forces de paix] devaient respecter les dispositions [du DIH] quand les conditions de son 
applicabilité étaient réunies ». Voir Jakob Kellenberger, « discours d’ouverture lors de la XXXIe Table 
ronde sur les questions contemporaines de droit international humanitaire », Institut international de 
droit humanitaire, San Remo, 4 septembre 2008, disponible sur : https://www.icrc.org/fre/resources/
documents/statement/peace-operations-statement-040908.htm.

26 Les forces sous le commandement et le contrôle de l’ONU sont généralement désignées comme 
« casques bleus » et agissent dans le cadre d’une opération de maintien de la paix ou d’imposition de 
la paix de l’ONU, par opposition aux opérations multinationales « sous l’égide de l’ONU » qui sont 
mandatées par une résolution du Conseil de sécurité mais demeurent sous commandement national ou 
régional. On a des exemples de ce cas de figure avec notamment l’opération Serval menée au Mali par 
l’armée française et mandatée par la résolution 2100 du Conseil de sécurité du 25 avril 2013, ou avec la 
Force internationale d’assistance et de sécurité en Afghanistan, qui opère sous l’égide de l’OTAN et qui 
a été mandatée par la résolution 1386 du Conseil de sécurité le 20 décembre 2001.

27 Circulaire du Secrétaire général, Respect du droit international humanitaire par les forces des Nations 
Unies, doc. ONU ST/SGB/1999/13, 6 août 1999.

28 Daphna Shraga, « The Secretary-General’s Bulletin on the Observance by United Nations Forces of 
International Humanitarian Law: a decade later », in Israel Yearbook on Human Rights, Vol. 39, 2009, 
p. 357.

29 Un problème examiné en détail dans d’autres articles du présent numéro de la Revue.
30 D. Shraga, op. cit., reconnaît cette affirmation dans sa réflexion sur le seuil et le champ d’application du 

DIH.
31 Reuters, « UN helicopters strike rebel posts in Congo », in New York Times, 18 novembre 2012, p. 8.
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tous ». Le soutien à des forces régionales ou nationales commettant des violations 
du DIH ou des droits de l’homme entrerait en contradiction avec cet objectif même. 
Ensuite, un soutien de cet ordre pourrait sans doute rendre l’ONU complice de 
ces violations du droit international et engager sa responsabilité internationale. La 
Commission du droit international considère en effet qu’une organisation internatio-
nale est internationalement responsable lorsqu’elle aide ou assiste un État ou une autre 
organisation internationale – y compris les organismes régionaux comme l’UA ou 
l’OTAN – dans la commission d’un fait internationalement illicite si « a) l’organisa-
tion agit ainsi en connaissance des circonstances du fait internationalement illicite ; et 
b) le fait serait internationalement illicite s’il était commis par cette organisation32 ». 
En ce qui concerne cette dernière condition, il est généralement admis aujourd’hui 
qu’une violation du DIH – auquel, comme vu précédemment, les soldats de la paix 
de l’ONU sont soumis lorsqu’ils participent directement aux hostilités – pourrait 
être considérée comme un fait internationalement illicite engageant la responsabilité 
de l’organisation internationale33. La première condition, en revanche, exige que 
l’organisation internationale ait eu connaissance des circonstances du fait interna-
tionalement illicite, un élément intrinsèquement circonstanciel, et qui dépend de la 
nature de la relation entre l’ONU et la force de sécurité non-onusienne. En dépit du 
seuil élevé établi par la Commission du droit international, il convient de souligner 
que l’ONU elle-même – dans ses commentaires sur une version antérieure du projet 
d’articles sur la responsabilité des organisations internationales – parlait du soutien 
apporté par sa mission en RDC (la MONUC, à l’époque) aux forces armées de ce pays 
comme d’un cas potentiel d’aide et d’assistance à la commission d’un fait illicite34. Par 
conséquent, bien que certains points restent discutables, comme la question de savoir 
si l’ONU serait tenue pour responsable dans le cas d’un fait illicite commis par les 
forces françaises au Mali – où elles mènent des opérations militaires de manière très 
autonome vis-à-vis de la MINUSMA, bien qu’elles aient été mandatées pour appuyer 
cette dernière – il n’est en revanche pas déraisonnable de soutenir que l’ONU pourrait 
voir sa responsabilité engagée dans le cas de faits illicites commis par des forces 
qu’elle soutient directement, comme celles de l’AMISOM en Somalie par exemple.

Si la question de savoir si la responsabilité juridique internationale de 
l’organisation est engagée dans le cadre d’un soutien à des forces de sécurité non-
onusiennes dans certaines circonstances est sujette à controverses, ce débat demeure 
largement théorique en raison du manque de mécanismes d’application et de recours 
juridictionnels. En effet, en pratique, les conséquences politiques et l’impact sur la 

32 Voir l’article 14 du Projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales, adopté par 
la Commission du droit international à sa 63e session en 2011 et soumis à l’Assemblée générale dans le 
cadre de son rapport sur les travaux de ladite session (A/66/10), disponible sur : http://legal.un.org/ilc/
texts/instruments/francais/commentaires/9_11_2011_francais.pdf.

33 Une situation couverte par l’article 7 du Projet d’articles sur la responsabilité des organisations 
internationales, cité note 32. Cet article traite du « comportement des organes d’un État ou des 
organes ou agents d’une organisation internationale mis à la disposition d’une autre organisation 
internationale », ce qui exige que cette dernière exerce un contrôle efficace sur ledit comportement.

34 Voir les commentaires de l’ONU sur le Projet d’articles sur la responsabilité des organisations 
internationales, doc. ONU A/CN.4/637/Add.1, 17 février 2011, Commentaires sur le projet d’article 13, 
p. 18.
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perception et la sécurité de ces associations à des forces de sécurité non-onusiennes 
ont joué un rôle bien plus important dans l’élaboration des nouvelles politiques de 
l’ONU à cet égard.

Conséquences politiques

Sur le front politique, la tendance accrue de l’ONU à s’en remettre à des forces de 
sécurité non-onusiennes et à les soutenir dans la mise en œuvre de leurs activités 
de paix a des conséquences quant à la protection des civils et l’action humanitaire 
en général, celle-ci étant fondée sur les principes d’impartialité, d’indépendance et 
de neutralité.

Au sujet de la protection des civils – un élément de plus en plus souvent inclus 
dans les mandats des missions de maintien de la paix de l’ONU depuis 199935 –, les 
contradictions entre le mandat établissant les directives d’une mission de l’ONU et 
sa mise en œuvre sont particulièrement évidentes lorsque l’ONU soutient des forces 
de sécurité directement responsables d’exactions de grande ampleur à l’encontre 
des civils. Le cas s’est présenté en 2009 quand la MONUC a apporté son soutien aux 
Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et s’est engagée 
dans des opérations interarmées avec elles36 ; et, dans une moindre mesure, en 
Somalie, quand les forces de l’AMISOM soutenues par l’ONU ont riposté à des 
attaques en bombardant de manière inconsidérée des zones urbaines et en mettant 
gravement en danger les civils37.

Au-delà des conséquences liées au comportement immédiat de forces de 
sécurité non-onusiennes, il existe des conséquences politiques plus subtiles par 
rapport aux objectifs primordiaux du soutien de l’ONU à des forces non-onusiennes. 
Comme mentionné plus haut, cette tendance lourde est concomitante avec l’engage-
ment grandissant de l’ONU dans des opérations de « stabilisation ». Les partisans 
de cette approche soutiennent que les objectifs de la stabilisation visent, à court et 
long terme, à protéger les civils par le biais d’une protection physique immédiate 
et à construire un environnement favorisant le respect des civils aux moyens d’une 
meilleure gouvernance, d’un état de droit et d’une paix durable. Ces objectifs sont 
explicités dans la stratégie de PdC de la MONUSCO, dont un pilier entier est fondé sur 
la stratégie de stabilisation de l’ONU dans l’est de la RDC et vise à étendre l’autorité 
étatique dans cette partie instable du pays, y compris en fournissant un soutien aux 

35 Le Conseil de sécurité a reconnu pour la première fois le lien entre la protection des civils dans un 
conflit armé et son mandat pour maintenir la paix et la sécurité internationales lors d’une déclaration 
de son Président adoptée le 12 février 1999 (S/PRST/1999/6) qui fut suivie de sa première résolution 
thématique sur la protection des civils (résolution 1265 du Conseil de sécurité, 17 septembre 1999). 
Pour plus d’information sur le rôle du Conseil de sécurité relatif à la protection des civils, voir 
Security Council Report, Cross-Cutting Report on the Protection of civilians in Armed Conflict, 
31 mai 2012, disponible sur : http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-
4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/XCutting POC 2012.pdf.

36 Human Rights Watch, « Vous serez punis » : Attaques contre les civils dans l’est du Congo, décembre 
2009.

37 Human Rights Watch, « You don’t know who to blame »: War Crimes in Somalia, août 2011, p. 16-18.
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forces de sécurité du gouvernement38. Pourtant, lorsqu’il s’agit de protéger les civils, 
lesdites forces de sécurité, qui se trouvent engagées dans des opérations de combat, 
sont supposées observer un strict respect du DIH et accorder une attention toute 
particulière à la protection des civils dans leur conduite des hostilités. La stratégie de 
PdC de la MONUSCO avait identifié ce risque en alertant la mission sur le fait qu’elle 
« pourrait avoir à moduler son appui aux FARDC en fonction de leur comportement 
et de leur respect du DIH et des droits de l’homme39 ».

Plus fondamentalement, ce type d’approche, qui vise à étendre l’autorité 
étatique par un soutien à ses forces de sécurité à la fois pour apporter une stabilité et 
pour protéger les civils, introduit un élément de partialité en contradiction évidente 
avec l’impartialité requise des acteurs humanitaires, conformément aux Standards 
professionnels pour les activités de protection conçus par le CICR40, dont l’autorité 
en la matière est largement reconnue. De la RDC à la Somalie et de l’Afghanistan 
au Mali, certains auteurs ont observé que « l’ONU a renoncé ouvertement à toute 
prétention de neutralité ou d’impartialité, quand bien même elle manquait des 
structures et des ressources requises pour jouer un rôle de stabilisation effectif ou 
clairement stratégique41 ». En d’autres termes, les mandats de stabilisation conduisent 
l’ONU à abandonner l’impartialité que l’on attend d’un acteur de protection, tout en 
échouant à atteindre les résultats concrets que des efforts de stabilisation adéquats 
sont censés avoir sur la protection civile, faute de disposer des structures et des 
ressources nécessaires.

Le défaut de neutralité et d’impartialité des missions de l’ONU mandatées 
pour fournir un appui à des forces de sécurité non-onusiennes engagées dans un 
conflit a également des conséquences politiques évidentes sur l’action humanitaire 
en général. La plupart du temps, cet appui est un moyen au service des efforts de 
stabilisation qui ont tendance à assimiler l’action humanitaire à un ensemble plus 
vaste d’objectifs politiques. Dans le cadre d’une mission intégrée de l’ONU – qui place 
les différentes sphères d’activité de l’ONU sous la direction politique du Représentant 
spécial du Secrétaire général (RSSG), ce qui est devenu la norme dans les situations 
de conflit et de post-conflit depuis la Décision n° 2008/24 du Secrétaire général de 
l’ONU42 – cela peut conduire à sacrifier les préoccupations humanitaires sur l’autel 
de l’opportunisme politique. Cela a par exemple été le cas en RDC en 2009, quand 
le « cluster de protection », rassemblant un certain nombre d’agences humanitaires 
engagées dans des activités de protection, s’est officiellement plaint au RSSG, Alan 
Doss, du fait que le dernier rapport du Secrétaire général de l’ONU sur la MONUC 
décrivait au Conseil de sécurité une « image incorrecte de la situation humanitaire » 

38 MONUSCO, République démocratique du Congo : Stratégie du système des Nations Unies pour la 
protection des civils, janvier 2010, para. 13.

39 Ibid., para. 21.
40 Le standard n° 19 des Standards professionnels pour les activités de protection du CICR déclare : «Les 

acteurs de la protection doivent être cohérents et impartiaux à l’égard des différentes parties à un 
conflit armé lorsqu’ils invoquent et/ou demandent le respect du droit applicable. » CICR, Standards 
professionnels pour les activités de protection, Octobre 2009, p. 39.

41 Sarah Collinson, Samir Elhawary et Robert Muggah, « States of fragility: stabilisation and its 
implications for humanitarian action », in Disasters, vol. 34, supplément 3, octobre 2010, p. 290.

42 Décision n° 2008/24 du Secrétaire général de l’ONU sur l’intégration, 26 juin 2008.
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dans le pays43. Des inquiétudes similaires ont été exprimées à la même époque en 
Somalie, où le RSSG, Ahmedou Ould-Abdallah, tenait à ce que l’aide humanitaire 
soit acheminée par le biais du Gouvernement fédéral de transition, dans le but de 
légitimer ce dernier44,  et des craintes du même ordre pourraient tout à fait resurgir 
au Mali, dans le contexte de la mission intégrée de stabilisation de l’ONU. Comme 
ces exemples le montrent, l’action humanitaire et les impératifs politiques entre-
tiennent une relation complexe. Il arrive que l’action humanitaire puisse servir des 
objectifs politiques plus larges, comme dans le cas de la Somalie, en démontrant 
la rapidité et l’évidence de l’impact d’une opération de paix. À l’inverse, elle peut 
aussi contredire le message politique dominant qui cherche à présenter sous un jour 
favorable le contexte de déploiement d’une opération de paix, comme dans le cas de 
la RDC. Dans tous les cas, soumettre l’action humanitaire à des finalités politiques 
comporte le risque de la détourner de l’impératif humanitaire, à savoir sauver des 
vies et soulager la souffrance en se fondant sur une évaluation objective des besoins. 
Au-delà de l’impact immédiat que cela peut avoir sur la politique et les décisions 
opérationnelles, dans le contexte des missions intégrées de l’ONU, la subordination 
de l’aide humanitaire à un ensemble plus vaste d’objectifs politiques peut également 
avoir des conséquences graves sur la perception qu’ont la population et les autres 
parties concernées des acteurs humanitaires – à la fois des agences de l’ONU et des 
autres, comme nous le verrons ensuite – et par là même, sur la sécurité du personnel 
humanitaire.

Conséquences pour la sécurité et pour la perception des actions 
humanitaires

Il est largement admis que les soldats de la paix de l’ONU comme les acteurs 
humanitaires doivent être impartiaux45 – et perçus comme tels – de façon à ce que 
la mission de l’ONU puisse conserver son aptitude à offrir ses bons offices et à 
exercer ses fonctions de médiateur, et pour que les acteurs humanitaires puissent 
avoir accès aux populations dans le besoin où qu’elles se trouvent, y compris dans des 
zones contrôlées par des groupes armés non-étatiques. En retour, si une partie à un 
conflit perçoit que les soldats de la paix de l’ONU ou des organisations humanitaires 
particulières font preuve de partialité, cela risque de porter atteinte aux capacités de 
ces organisations à accomplir leurs missions respectives, comme de compromettre 
de surcroît la sécurité de leurs personnels respectifs. Ce qu’il est soutenu ici, c’est que 

43 Human Rights Watch, voir note 36, p. 176.
44 Ken Menkhaus, « Stabilisation and humanitarian access in a collapsed state: the Somali case », in 

Disasters, vol. 34, supplément 3, octobre 2010, p. 334, disponible sur : http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1111/j.1467-7717.2010.01204.x/abstract ; Mark Bradbury, State-building, Counterterrorism, and 
Licensing of Humanitarianism in Somalia, Feinstein International Center, Briefing Paper, septembre 
2010, p. 11-12, disponible sur : http://fic.tufts.edu/assets/state-building-somalia.pdf.

45 L’impartialité est entendue ici au sens d’équité, dans le fait de ne pas favoriser une partie au détriment 
d’une autre. Cependant, pour les acteurs humanitaires, l’impartialité signifie plus spécifiquement que 
les secours doivent être apportés sur la base des besoins uniquement et sans discrimination. Ce principe 
est complété par celui de neutralité, qui exige de ne pas prendre parti dans les hostilités et de ne pas 
entrer dans des controverses de nature politique, raciale, religieuse ou idéologique.
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la perception de partialité des soldats de la paix de l’ONU par des groupes armés 
met effectivement en danger non seulement le personnel – militaire ou civil – de la 
mission de maintien de la paix, mais aussi celui de toutes les organisations humani-
taires, qu’elles soient ou non directement affiliées à l’ONU.

En RDC, par exemple, les rebelles du M23, qui avaient intégré par le passé 
les éléments de langage de la PdC à leur stratégie de communication46 et avaient 
prétendu que des civils avaient été tués lors d’attaques menées par des hélicoptères 
de l’ONU, ont menacé en avril 2013 de « riposter » face à une attaque éventuelle 
de la nouvelle Brigade d’intervention de la MONUSCO47. Cela illustre clairement 
le type de conséquences sur la sécurité que l’usage de la force par les soldats de la 
paix de l’ONU – avec leur manque réel ou supposé d’impartialité – peut avoir. Lors 
des débats au Conseil de sécurité de l’ONU au sujet de la création de cette brigade 
d’intervention, certains des pays contributeurs de troupes avaient exprimé leurs 
inquiétudes face à la menace qu’une telle brigade pouvait constituer pour la sécurité 
de l’ensemble de la force de maintien de la paix. Il a été cependant avancé que le 
problème n’était pas vraiment nouveau, étant donné que la MONUSCO était déjà 
autorisée à mener des opérations offensives (et elle l’a fait) en vertu de son mandat 
fondé sur le Chapitre VII, selon lequel les règles d’engagement autorisent l’usage de 
la force au-delà de la seule légitime défense48.

Ce mandat offensif a non seulement des conséquences sur la perception et la 
sécurité des soldats de la paix – militaires et civils – mais il est également susceptible 
d’affecter tant les acteurs humanitaires affiliés à l’ONU que ceux qui ne le sont pas49. 
Comme le signalait une étude commandée par le Groupe directeur de l’ONU pour 
une action intégrée, « il est évident que la perception des acteurs humanitaires de 
l’ONU est influencée par la manière dont sont perçues ses composantes politiques 
et de maintien de la paix50 ». Dans le système actuel de coordination humanitaire 
dirigée par l’ONU, on peut légitimement soutenir que cette affirmation s’applique 
non seulement aux acteurs humanitaires onusiens mais aussi, plus généralement, à 
toutes les agences d’aide humanitaire affiliées au système de « cluster » placé sous la 
direction d’un Coordonnateur de l’action humanitaire de l’ONU51. La façon dont 

46 Arthur Boutellis, « In the DRC communications war, rebels learn PoC language », in Global Observatory, 
12 juillet 2012, disponible sur : http://theglobalobservatory.org/2012/07/in-the-drc-communications-
war-rebels-learn-poc-language/.

47 Associated Press, « Congo’s M23 rebels threaten new UN brigade », 30 avril 2013, disponible sur : http://
news.yahoo.com/congos-m23-rebels-threaten-un-brigade-115736055.html.

48 Patrick Cammaert et Fiona Blyth, The UN Intervention Brigade in the Democratic Republic of the 
Congo, International Peace Institute, Issue Brief, juillet 2003, disponible sur : http://reliefweb.int/sites/
reliefweb.int/files/resources/The UN Intervention Brigade in the Democratic Republic of the Congo.
pdf.

49 Aurélie Ponthieu, Christoph Vogel et Katharine Derderian, « Without precedent or prejudice? UNSC 
Resolution 2098 and its potential implications for humanitarian space in Eastern Congo and beyond », 
in Journal of Humanitarian Assistance, 21 janvier 2014, disponible sur : https://sites.tufts.edu/jha/
archives/2032.

50 V. Metcalfe, A. Giffen et S. Elhawary, op. cit., p. 32.
51 Le système de « cluster » a été créé dans le cadre de la « réforme humanitaire » de 2005 menée par l’ONU, 

afin de renforcer la capacité de réponse humanitaire et l’efficacité en « améliorant la coordination 
stratégique sur le terrain et la hiérarchisation de la réponse par groupes sectoriels spécifiques [c’est-
à-dire par clusters], en investissant les agences opérationnelles compétentes de la responsabilité de 
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les communautés locales, les autorités locales et nationales et les parties à un conflit 
perçoivent les agences humanitaires est cruciale pour l’accès humanitaire, et pour 
assurer la sécurité du personnel. Une étude de 2011 commandée par le Bureau de 
la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (BCAH) a conclu que dans les 
environnements à haut risque, les agences humanitaires qui parvenaient le mieux 
à accomplir leur mission étaient celles qui faisaient en priorité le nécessaire pour 
être bien acceptées par toutes les parties concernées, y compris la population, et ce 
par le biais d’un dialogue nourri et par le strict respect des principes humanitaires 
d’impartialité, d’indépendance et de neutralité52.

À l’instar des soldats de la paix de l’ONU prenant directement part à un 
conflit, les partenariats de l’ONU avec des forces de sécurité non-onusiennes parties 
à un conflit ont un impact certain sur la façon dont les missions politiques et de 
maintien de la paix de l’ONU sont perçues et, par conséquent, sur la façon dont les 
acteurs humanitaires sont vus. Ceci a été expliqué par le Secrétaire général de l’ONU 
fin 2012 lors des débats sur les modalités de la création de la Mission internationale 
de soutien au Mali sous conduite africaine (MISMA). Dans son rapport de novembre 
2012, le Secrétaire général, en s’appuyant sur l’expérience passée de l’AMISOM en 
Somalie, a averti de ce que « la demande de l’Union africaine tendant à ce que le 
Conseil de sécurité autorise un dispositif d’appui de l’Organisation à une offen-
sive militaire suscite des questions graves », et a ajouté qu’il convenait « d’évaluer 
soigneusement l’impact qu’une telle mesure aurait sur l’image de l’Organisation 
[…] en plus des incidences pour la sûreté et la sécurité du personnel des Nations 
Unies dans la région53 ». Le Conseil de sécurité a finalement autorisé la MISMA en 
décembre 2012, mais en lui refusant par la suite un programme de soutien logistique 
et financier du même genre que celui que l’ONU avait fourni à l’AMISOM, optant à 
la place pour un système de contributions volontaires versées par les États membres 
à un fonds d’affectation spécial, faisant ainsi notamment écho aux inquiétudes du 
Secrétaire général54.

Pour être juste, il convient de reconnaître que, théoriquement du moins, 
le soutien de l’ONU à des forces de sécurité nationales ou régionales ne donne pas 
nécessairement une image négative de l’organisme mondial, et, à l’inverse, le fait 
d’opérer simplement « en parallèle » peut ne pas suffire à dissocier l’ONU d’une 
force de combat non-onusienne – en tous cas aux yeux de certaines parties au conflit, 

chefs de file chargés de la coordination de leur domaine ». En effet, sur le terrain, ces « clusters » sont 
des forums de coordination entre les organisations humanitaires travaillant dans différents secteurs 
d’activité comme la protection, la sécurité alimentaire, la santé ou la logistique. Les agences chefs de file 
des « clusters » sont en général des agences de l’ONU. Voir ReliefWeb, Glossary of Humanitarian Terms, 
août 2008, p. 14, disponible sur : http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/4F99A3C28EC3
7D0EC12574A4002E89B4-reliefweb_aug2008.pdf.

52 Jan Egeland, Adele Harmer et Abby Stoddard, Demeurer et accomplir : bonnes pratiques pour les acteurs 
humanitaires dans les environnements de sécurité complexes, Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires de l’ONU, 2011.

53 Rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali, doc. ONU S/2012/894, 29 novembre 2012, 
para. 91.

54 Rapport du Conseil de sécurité, « Mali Briefing and consultations on funding options and developments », 
in What’s in Blue, 21 janvier 2013, disponible sur : http://www.whatsinblue.org/2013/01/mali-briefing-
consultations-on-funding-options-and-developments.php.



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

63

Volume 95 Sélection française 2013 / 3 et 4

comme ce fut le cas en Afghanistan55. Si un appui est accordé à des forces de sécurité 
perçues comme légitimes et bénéficiant du soutien d’une grande partie de la popu-
lation, il est probable qu’elle verra aussi l’organisation d’un bon œil, à condition que 
cette dernière réponde, au moins partiellement, aux attentes relatives à la sécurité. 
Cependant, même dans ce scénario idéal, d’un point de vue strictement humanitaire, 
un soutien de cet ordre est nécessairement accordé à une partie à un conflit, contre 
une ou plusieurs autres des parties à ce conflit, en général des groupes armés non-
étatiques. Cela va à l’encontre de l’exigence de neutralité et d’impartialité (soulignée 
plus haut) requise des acteurs humanitaires. Par conséquent, même dans le scenario 
le plus favorable dans lequel l’ONU apporte son soutien à des forces légitimes et 
majoritairement acceptées, il est probable que les groupes armés d’opposition et 
leurs sympathisants perçoivent dès lors les agences humanitaires de l’ONU et les 
organisations non gouvernementales (ONG) associées à elles comme étant partiales et 
engagées contre eux, ce qui risque de mettre le personnel de ces dernières en danger 
et de compromettre leurs accès aux zones où leur intervention est nécessaire.

Mesures d’atténuation et marche à suivre pour l’action humanitaire

Consciente de certains des risques et répercussions associés aux différents partena-
riats avec des forces non-onusiennes exposés ci-avant, l’ONU a adopté une politique 
qui, bien qu’elle ait été conçue à l’origine pour décharger l’organisation de toute 
responsabilité juridique, a le potentiel pour répondre au besoin de cohérence dans 
l’approche onusienne de la protection des civils, pour peu qu’elle soit largement 
mise en œuvre dans le système, de façon suivie. En parallèle, le BCAH a adopté 
une politique qui vise à atténuer certaines des conséquences de la perception d’un 
engagement accru de l’ONU par procuration, mais qui ne va pas jusqu’à surmonter 
le principal obstacle à l’action humanitaire guidée par des principes d’impartialité : 
celui de la nature profondément politique de l’organisme mondial.

De la « conditionnalité » à la « diligence voulue »

Des inquiétudes réelles au sujet de la responsabilité juridique potentielle de l’ONU 
pour des faits illicites commis par des forces de sécurité qu’elle soutient sont apparues 
pour la première fois en RDC, lors de l’opération militaire de 2009 mentionnée plus 
haut, menée par les FARDC avec le soutien de la MONUC pour démanteler des 
groupes rebelles56. Au lieu d’améliorer la situation des civils sur le plan de la sécurité, 
cette opération avait conduit à la détérioration des conditions humanitaires et à 
des violations massives des droits de l’homme, commises à la fois par les rebelles 
et par les FARDC57. Les craintes liées aux risques juridiques pour les soldats de la 

55 Antonio Donini, « Entre marteau et enclume : intégration ou indépendance de l’action humanitaire ? », 
in Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 93 Sélection française 2011/1, mars 2011, p. 127-146.

56 Voir Human Rights Watch, op. cit.
57 Philippe Alston, ancien Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, a publiquement 

déclaré en octobre 2009, après une mission de dis jours en RDC, que l’opération Kimia II appuyée 
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paix de l’ONU d’être rendus complices de crimes perpétrés par les soldats congolais 
s’étaient rapidement exprimées, et avaient été formalisées dans une série de notes 
juridiques émanant du Bureau des affaires juridiques de l’ONU. Dans l’une de ces 
notes, le Bureau juridique a signalé que « si les FARDC violent le droit international 
humanitaire, les droits de l’homme ou le droit des réfugiés au cours de l’opération, 
la MONUC doit immédiatement intercéder auprès des FARDC […] dans le but de 
dissuader les unités concernées de poursuivre de telles exactions58 ». Elle ajoutait 
que si, en dépit de ces efforts, les violations sérieuses et répétées devaient continuer, 
« la MONUC doit interrompre sa participation à l’opération dans sa totalité59». En 
juin 2009, le conseil juridique a été appuyé par le Comité des politiques du Secrétaire 
général de l’ONU qui a incité les fonctionnaires de la MONUC à développer une 
politique conditionnant le soutien de l’ONU aux FARDC à leur respect du droit 
international. Cette « politique de conditionnalité », comme elle sera appelée plus 
tard, a finalement été approuvée par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1906, 
qui a prié le Secrétaire général de « mettre en place le mécanisme qui permettra de 
vérifier régulièrement que cette politique est effectivement mise en œuvre60 ».

Cette conclusion du Conseil de sécurité a conduit à ce qu’une mission 
d’examen soit promptement dépêchée depuis le siège de l’ONU au printemps 
2010, mission qui, selon des hauts fonctionnaires de l’ONU, comportait de vastes 
consultations avec les autres acteurs humanitaires et les défenseurs des droits de 
l’homme présents dans le pays61. Bien que cette politique ait été critiquée par des 
observateurs comme un artifice commode pour masquer la poursuite des actes de 
violence commis par les FARDC62, ces consultations ont convaincu l’ONU d’étendre 
cette « politique de conditionnalité » aux autres missions de l’ONU ; à cela se sont 
ajoutées les craintes grandissantes au sujet de la manière dont l’AMISOM conduisait 
les hostilités en Somalie. Cette politique devait en outre s’appliquer non seulement 
aux missions de maintien de la paix, mais aussi à toutes les entités de l’ONU dans 
leurs relations avec des forces de sécurité non-onusiennes. Fin 2010, le Comité des 
politiques de l’ONU a décidé que la politique de conditionnalité devait s’appliquer 
à l’échelle mondiale et à l’ensemble du système, et lança un processus interne 

par la MONUC avait « eu des conséquences catastrophiques » du point de vue des droits de 
l’homme. Voir la déclaration à la presse en date du 15 octobre 2009, disponible sur http://m.reliefweb.
int/report/329917/dr-congo/press-statement-by-professor-philip-alston-un-special-rapporteur-on-
extrajudicial-executions-mission-to-the-dr-congo-5-15-oct-2009.

58 Note confidentielle divulguée par le New York Times, adressée par le Bureau des affaires juridiques de 
l’ONU à M. Le Roy, chef du Département des opérations de maintien de la paix de l’ONU le 1er avril 
2009, para. 10, disponible sur : http://documents.nytimes.com/united-nations-correspondence-on-
peacekeeping-in-the-democratic-republic-of-the-congo - p=1.

59 Ibid.
60 Résolution 1906 du Conseil de sécurité, 23 décembre 2009, para. 23.
61 Entretiens avec de hauts fonctionnaires de l’ONU, New York, mars 2013.
62 En juillet 2010, un expert de la RDC a constaté que « la politique imparfaite qui a finalement été 

convenue, loin de faire diminuer significativement la fréquence des crimes commis par les FARDC, 
a un objectif bien plus limité, consistant à défendre la mission de l’ONU contre des accusations de 
complicité dans des crimes de guerre ». Voir Thierry Vircoulon, « After MONUC, should MONUSCO 
continue to support Congolese military campaigns? », Blog of the International Crisis Group, 19 juillet 
2010, disponible sur : http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/central-africa/dr-congo/vircoulon-
after-MONUC-should-MONUSCO-continue-to-support-congolese-military-campaigns.aspx.
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inter-agences dirigé par le Département des opérations de maintien de la paix et le 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme pour travailler au développement d’une 
nouvelle politique. En juillet 2011, la politique de diligence voulue en matière de 
droits de l’homme dans le contexte de la fourniture d’appui par l’ONU à des forces 
de sécurité non-onusiennes (PDVDH) a été officiellement adoptée comme politique 
interne applicable à l’ensemble des missions, des bureaux, des agences, des fonds et 
des programmes de l’ONU63 ; elle fut officiellement rendue publique en mars 201364.

Améliorer la « boîte à outils protection » : diligence voulue et engagement 
aux côtés de forces de sécurité non-onusiennes

Le but de la PDVDH est de s’assurer que les erreurs du passé – quand les missions 
de l’ONU fournissaient un appui à des forces de sécurité responsables de violations 
graves des droits de l’homme ou du DIH – ne se reproduisent plus jamais. Elle établit 
un cadre de travail pour la diligence voulue, s’appliquant à l’ensemble des entités de 
l’ONU fournissant un appui à des forces de sécurité non-onusiennes, et comprend 
trois éléments essentiels : 1/ une évaluation des risques quant à la probabilité pour 
les forces de sécurité concernées de violer le droit international, pour guider la 
décision de fournir un appui et la rédaction des mandats65 ; 2/ une communication 
transparente avec les autorités concernées le plus tôt possible, y compris de la part 
des plus hauts fonctionnaires de l’ONU sur place66 ; et 3/ un cadre de mise en œuvre 
efficace établissant les procédures et les mécanismes destinés à contrôler l’entité 
recevant l’appui, présenter des rapports et intervenir auprès des autorités compétentes 
lorsque cela est nécessaire67.

Une lecture stricte de la PDVDH donne le sentiment que, conformément à la 
politique de conditionnalité, son objectif principal est de dégager l’ONU de toutes les 
responsabilités juridiques qu’elle pourrait avoir à endosser suite au comportement des 
forces de sécurité qu’elle appuie. Cette politique rappelle l’importance de « préserver 
la légitimité, la crédibilité et l’image de l’ONU68 » et elle justifie le retrait de son 
appui « si l’Organisation risque d’être impliquée dans des violations graves du droit 
international humanitaire, du droit international des droits de l’homme ou du droit 
international des réfugiés en raison de son appui69 ». Mais au-delà du caractère 
« défensif » de cette politique, ce qui la rend vraiment remarquable, c’est l’oppor-
tunité qu’elle créée pour un engagement proactif et constructif avec les forces de 
sécurité appuyées par l’ONU pour protéger les civils. À cet égard, si elle est appliquée 
systématiquement, la PDVDH constituera un outil supplémentaire dans la « boîte à 

63 Décision n° 2011/18 du Secrétaire général de l’ONU en date du 13 juillet 2011.
64 Lettres identiques datées du 25 février 2013 adressées par le Secrétaire général au Président de 

l’Assemblée générale et au Président du Conseil de sécurité, doc. ONU A/67/775-S/2013/110, 5 mars 
2013.

65 Décision n° 2011/18 du Secrétaire général de l’ONU annexée au document de l’ONU A/67/775-S/2013/110, 
para. 14 à 17 et 23.

66 Ibid., para. 18-19.
67 Ibid., para. 20-22.
68 Ibid., para. 3.
69 Ibid., para. 28.
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outils ‘protection’ » de l’ONU en établissant un cadre pour chaque engagement avec 
des forces de sécurité non-onusiennes relativement à la protection des civils dans 
leur conduite des hostilités, y compris dans le contexte des missions de stabilisation. 
Une évaluation des risques en amont pourrait également permettre au Conseil de 
sécurité de mieux prendre en compte les risques inhérents à de tels partenariats 
dès le stade de la rédaction des mandats de maintien de la paix, et de réduire les 
contradictions entres les objectifs de stabilisation et de PdC. La résolution 2100 du 
Conseil de sécurité en date de mai 2013 à l’origine de la création de la MINUSMA, 
l’a justement fait, en demandant à ce que cette dernière :

« [tienne] pleinement compte, en s’acquittant [de son] mandat, […] de l’impératif 
de protéger les civils et de limiter les risques, tout particulièrement ceux auxquels 
sont exposés les femmes, les enfants et les personnes déplacées ainsi que les 
installations civiles, lorsqu’elle mène ces activités conjointement avec les Forces 
de défense et de sécurité maliennes, et d’observer strictement la politique de 
diligence voulue en matière de droits de l’homme70 ».

Malgré le style relativement conservateur employé dans le texte de la politique de 
diligence voulue, celle-ci est de plus en plus vue et présentée au sein du système de 
l’ONU comme un outil proactif permettant de mieux répondre à des questions 
de droits de l’homme et de droit humanitaire. Selon des fonctionnaires de l’ONU 
étroitement impliqués dans la mise en œuvre de la PDVDH, le but ultime de cette 
politique en tant que telle n’est pas de retirer le soutien – ce qui serait plutôt considéré 
comme un échec – mais d’influencer positivement le comportement des forces de 
sécurité pour un meilleur respect du droit international, et notamment pour un plus 
grand respect des civils71.

Dans le cas de l’AMISOM en Somalie, l’UA a réagi aux critiques provoquées 
par le mauvais rapport dont ses troupes ont fait l’objet au sujet des droits de l’homme 
en réaffirmant son engagement à respecter le DIH et en constituant un Groupe de 
travail sur la PdC au sein de la commission de l’UA en février 2011 (avant l’adoption 
de la PDVDH). Elle a également élaboré une nouvelle « politique sur l’utilisation des 
armes à tir indirect » incluse dans les règles d’engagement de l’AMISOM révisées à la 
mi-2012, qui « a formalisé une hiérarchie plus stricte pour l’usage des tirs de mortier 
et d’artillerie, et en instituant des « zones interdites au tir » où la présence de civils 
est connue72 ». Bien qu’on ne puisse pas directement attribuer à la PDVDH cette 
évolution favorable des politiques, il va sans dire que c’est le type d’améliorations 
auxquelles on pourra s’attendre si elle est appliquée avec constance.

Ce cadre de travail pour un engagement plus cohérent aux côtés de forces 
de sécurité non-onusiennes en faveur de la protection des civils pourrait atténuer 
certaines des tensions décrites plus tôt entre soldats de la paix et agences humani-
taires, pour peu qu’il conduise à une amélioration du bilan des forces de sécurité 

70 Résolution 2100 du Conseil de sécurité, mai 2013, para. 26.
71 Entretiens avec des hauts fonctionnaires de l’ONU, New York, mars 2013.
72 Walter Lotze et Yvonne Kasumba, « AMISOM and the protection of civilians in Somalia », in Conflict 

Trends, n° 2, 2012, p. 22.
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non-onusiennes chargées à la fois de protéger les civils et de mener des opérations 
de combat. Cela nécessite toutefois que les soldats de la paix donnent eux-mêmes 
l’exemple et qu’ils se voient octroyer la capacité et les moyens de surveiller efficace-
ment ces opérations. Il n’en demeure pas moins que la PDVDH ne résoudra pas les 
contradictions les plus profondément ancrées mises en lumière plus haut, à savoir 
la perte d’impartialité des soldats de la paix de l’ONU dès lors qu’ils sont associés à 
des efforts plus larges d’imposition de la paix ou de stabilisation.

Sortir des sentiers battus de l’intégration

Les partenariats des soldats de la paix de l’ONU avec des forces de sécurité nationales 
ou régionales dont l’objectif est la stabilisation d’une zone donnent inévitablement 
l’impression que l’ONU manque d’impartialité et peut devenir partie à un conflit, 
comme tel est le cas en RDC73. Dans ce contexte, la plupart des acteurs humani-
taires sont très préoccupés de l’augmentation inexorable des missions intégrées de 
l’ONU, qui selon eux subordonnent l’action humanitaire à des objectifs politiques 
plus larges74. Ils sont d’autant plus inquiets lorsque la mission de l’ONU soutient de 
facto une partie à un conflit, comme l’a prouvé la réaction très vive de la commu-
nauté des ONG lors de la création d’une mission intégrée de l’ONU en Somalie en 
mars 201375. L’association des agences humanitaires avec des acteurs politiques est 
« particulièrement problématique dans des environnements à haut risque, où la 
mission de l’ONU met en œuvre un mandat politique qu’une ou plusieurs parties 
au conflit récusent ou contestent76 », ce qui est nécessairement le cas dès que l’ONU 
fournit un appui à des forces de sécurité elles-mêmes parties au conflit, comme en 
RDC, en Somalie ou au Mali.

Conscient des tensions entre les missions intégrées de l’ONU et un système 
de coordination humanitaire dirigé par l’ONU, le BCAH a élaboré une politique 
proposant plusieurs degrés d’intégration de la direction et de la coordination huma-
nitaire de l’ONU au sein de la structure des missions de l’ONU sur le terrain77. Cette 

73 Philip Alston, ancien Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, a été le premier haut 
fonctionnaire de l’ONU à reconnaître publiquement que la MONUC était devenue partie au conflit en 
2009. Voir la déclaration à la presse, citée note 57.

74 Voir Marit Glad, A Partnership at Risk? The UN-NGO Relationship in Light of UN Integration, Norwegian 
Refugee Council, 2012, disponible sur : http://www.nrc.no/arch/img.aspx?file_id=9175273&ext=.pdf.

75 Un consortium de trois ONG (Interaction, ICVA et VOICE), représentant plus de 330 ONG humanitaires 
et de développement, a publié un communiqué le 11 mars 2013 afin d’exprimer leur inquiétude face à la 
résolution 2096 du Conseil de sécurité en date du 6 mars 2013, qui décidait de l’intégration de toutes les 
fonctions de l’ONU sous une même autorité en Somalie, imposant de fait à la coordination humanitaire 
de l’ONU de passer sous le mandat politique de la mission de l’ONU. Le communiqué est disponible 
sur : http://ngovoice.org/index.php?page=2858. Voir aussi « In Somalia, humanitarian NGOs against 
integration with United Nations », entretien avec Joel Charny, vice-président d’Interaction, in Global 
Observatory, 26 avril 2013, disponible sur : http://theglobalobservatory.org/2013/04/in-somalia-
humanitarian-ngos-resist-integration-with-un-interview-with-joel-charny/.

76 V. Metcalfe, A. Giffen et S. Elhawary,op. cit., p. 2.
77 Instruction en matière de politique du BCAH de l’ONU, « OCHA’s structural relationships within 

an integrated UN presence », 1er mai 2009, disponible sur : https://www.humanitarianresponse.info/
system/files/documents/files/OCHA%E2%80%99s%20Structural%20Relationships%20Within%20
An%20Integrated%20UN%20Presence.pdf.
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politique vise à diminuer les effets de l’intégration sur la neutralité et l’indépendance 
de l’action humanitaire et conçoit trois modalités d’intégration structurelle en fonc-
tion du contexte : 1/ une séparation physique totale du BCAH et du Coordonnateur 
de l’action humanitaire de la structure de la mission politique ou de maintien de la 
paix de l’ONU (« les deux pieds en dehors ») ; 2/ une intégration structurelle complète 
(« les deux pieds dedans ») ; et 3/ une option par défaut avec une présence distincte 
du BCAH, mais une intégration du Coordonnateur de l’action humanitaire au sein 
de la mission de l’ONU (« un pied dedans, un pied dehors »)78.

Cependant, on reste en droit de se demander si ces différents arrangements 
auraient une quelconque importance lorsque la mission de l’ONU est associée à 
une partie au conflit. Tout d’abord, on ne sait pas vraiment dans quelle mesure 
le BCAH, étant lui-même un département du Secrétariat de l’ONU, peut imposer 
le degré d’intégration structurelle qu’il souhaite à la direction de l’ONU. À cet 
égard, il semble que la tendance aille vers une ingérence plus grande de la part des 
organes législatifs de l’ONU dans le choix des modalités d’intégration structurelle 
au sein d’une mission. Ce dernier point ressort de la résolution 2093 du Conseil 
de sécurité sur la situation en Somalie, qui a pour la première fois ordonné que le 
Coordonnateur de l’action humanitaire soit structurellement intégré à la mission 
politique, ne laissant pratiquement aucune marge de manœuvre au BCAH pour 
distinguer la branche humanitaire de l’ONU de la mission dans son ensemble79. 
Ensuite, il n’est pas certain que ces différentes modalités d’intégration structurelle, 
assez subtiles et superficielles, aient réellement un impact sur la façon dont les acteurs 
de l’ONU dans leur ensemble sont perçus par la population et par les groupes armés 
de l’opposition. Certains groupes armés relativement sophistiqués peuvent avoir la 
velléité de faire la distinction entre le logo « ONU bleu » des véhicules des agences 
humanitaires et de développement, et le logo « ONU noir » des missions politiques 
et de maintien de la paix, comme cela a été apparemment le cas en Afghanistan80. 
Toutefois, il demeure peu probable que ces différents types d’arrangements puissent 
dissiper les ambiguïtés fondamentales engendrées par les mandats multiples et parfois 
contradictoires de l’ONU – ambiguïtés aggravées par la tendance à une plus grande 
intégration de l’ONU. C’est particulièrement vrai si un groupe armé choisit, pour 
des raisons tactiques ou stratégiques, de s’en prendre à l’ONU et décide de viser 
des cibles onusiennes « faciles » plutôt que des soldats de la paix. C’est sans doute 
le raisonnement qui a conduit Al-Shabaab à cibler les bureaux du Programme des 
Nations unies pour le développement (PNUD) investis par les agences humanitaires 
de l’ONU, à Mogadiscio en juin 2013, plutôt que de s’attaquer au site ultra sécurisé 
de l’aéroport hébergeant la mission politique de l’ONU et l’AMISOM81.

78 Ibid., p. 6-7.
79 Résolution 2093 du Conseil de sécurité, 6 mars 2013 para. 21.
80 Ashley Jackson et Antonio Giustozzi, Talking to the Other Side: Humanitarian Engagement with the 

Taliban in Afghanistan, Overseas Development Institute, Document de travail du HPG, décembre 
2012, p. 4, disponible sur : http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-
files/7968.pdf.

81 Abdi Sheikh, « Somali Islamist rebels attack U.N. base, 22 dead », in Reuters, 19 juin 2013, disponible 
sur : http://www.reuters.com/article/2013/06/19/us-somalia-blast-idUSBRE95I0AJ20130619.
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Dans des contextes où l’ONU développe un partenariat avec une partie à un 
conflit ou lui fournit directement un appui et par conséquent perd son impartialité, 
les acteurs humanitaires risquent fort d’en être affectés, en ce qu’ils sont associés à 
la mission de l’ONU sur le terrain. Les dilemmes relatifs aux principes humanitaires 
vont devenir plus aigus dans la mesure où l’ONU persévère dans le double objectif 
de mener des missions de plus en plus intégrées visant l’imposition de la paix par 
procuration, tout en continuant d’aspirer à coordonner l’action humanitaire de 
manière opérationnelle. Dans ces contextes spécifiques, il semble légitime d’avancer 
que, dans certains cas du moins, « le système existant de coordination dirigé par 
l’ONU devrait peut-être envisager de se désengager du théâtre des opérations afin 
de privilégier la coordination et le partage d’informations au niveau stratégique82 », 
plutôt que la coordination opérationnelle.

La diversité grandissante du secteur humanitaire et l’émergence de nouveaux 
acteurs sur la scène mondiale n’appartenant pas au système humanitaire traditionnel 
dirigé par l’ONU, notamment les pays musulmans donateurs et les associations 
caritatives islamiques, et dont le mode opératoire diffère, sont de nouvelles oppor-
tunités à cet égard. Lors de la famine qui a affecté la Somalie en 2011, des dizaines 
d’organismes d’aide arabes ou musulmans ont travaillé dans des zones où les acteurs 
humanitaires traditionnels – surtout occidentaux – ne pouvaient se rendre pour des 
raisons de sécurité. L’Organisation de la coopération islamique a créé un bureau de 
coopération rassemblant vingt-sept organisations, qui ont surtout opéré en parallèle 
du système de coordination mené par l’ONU, afin de « pallier les carences de l’ONU, 
dues à l’inaccessibilité de l’aide dans certaines zones de Somalie interdites d’accès 
au personnel international des Nations Unies83 ». Bien que ces profondes trans-
formations du système humanitaire international fragmentent la réponse et créent 
nombre de défis – par exemple, eu égard à des divergences de normes opérationnelles 
et aux risques accrus de compétition et de dédoublement – elles peuvent aussi être 
porteuses de nouvelles possibilités pour l’action humanitaire, là où l’implication de 
l’ONU dans des « opérations de paix par procuration » compromet l’impartialité, 
la neutralité et l’indépendance de sa branche humanitaire.

Conclusion

L’engagement par procuration des missions de maintien de la paix de l’ONU est très 
risqué, puisque l’ONU abandonne son impartialité en soutenant une partie dans 
un conflit donné, créant des défis supplémentaires dans la relation déjà complexe 
qu’entretiennent le maintien de la paix et l’action humanitaire. Cependant, ces parte-
nariats de l’ONU avec des forces de sécurité non-onusiennes, nationales et régionales, 
engagées dans des opérations de combat, représentent une tendance grandissante 

82 Jérémie Labbé, Rethinking Humanitarianism: Adapting to 21st Century Challenges, International Peace 
Institute, novembre 2012, p. 23.

83 Réseaux d’information régionaux intégrés, « Arab and Muslim aid and the West – “two china 
elephants”  », 19 octobre 2011, disponible sur : http://www.irinnews.org/report/94010/analysis-arab-
and-muslim-aid-and-the-west-two-china-elephants.
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susceptible de perdurer. Ils sont le résultat des évolutions et des limites de l’outil de 
maintien de la paix, de la nature changeante des conflits et des menaces qui pèsent 
sur la sécurité et la paix internationales, ainsi que de l’importance croissante, dans 
les mandats de maintien de la paix, de la stabilisation et de la protection des civils 
en soutien à l’État hôte.

Les questions et les défis que soulèvent ces évolutions ne sont pas purement 
rhétoriques. On doit par conséquent admettre la réalité de ces changements et les 
conséquences sur la perception et sur la sécurité des actions humanitaires, ainsi 
que les conséquences juridiques et politiques qu’ils ont pour les soldats de la paix 
eux-mêmes et pour l’action humanitaire. La tension entre des missions de maintien 
de la paix éminemment politiques et les principes humanitaires a toujours existé, 
mais la tendance accrue au maintien de la paix par procuration dicte aux acteurs 
humanitaires une approche pragmatique plutôt que rigide.

Les risques peuvent être amoindris dans certains cas et la PDVDH de l’ONU 
offre aux Nations Unies une chance réelle de s’engager de manière proactive aux côtés 
de ces partenaires non-onusiens ; en outre, cette politique permet d’apporter une 
plus grande cohérence à l’ONU dans son approche de la protection des civils, pour 
laquelle le système de coordination humanitaire dirigé par l’ONU a un rôle à jouer. 
De plus en plus fréquemment toutefois, la nécessité d’atteindre toutes les populations 
vulnérables pousse les acteurs humanitaires à garder leurs distances avec les soldats 
de la paix et, dans les cas extrêmes, avec le système onusien de coordination huma-
nitaire lui-même. Bien que certains acteurs humanitaires puissent se le permettre 
– tels le CICR ou Médecins sans frontières, qui ont décidé de rester en dehors du 
système de coordination de l’ONU – tous les acteurs n’en ont pas la possibilité ou 
le désir, notamment parce que les sources existantes de financement humanitaire 
sont intimement liées à cette architecture de coordination. Ces évolutions peuvent 
requérir de l’ONU qu’elle repense différemment la question de l’intégration, et même 
qu’elle envisage de se désengager de la coordination humanitaire opérationnelle dès 
lors que son impartialité est compromise.
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Résumé

Le caractère multidimensionnel des opérations de paix actuelles et les environnements 
de plus en plus violents dans lesquels leurs personnels opèrent, augmentent les proba-
bilités qu’ils soient amenés à utiliser la force. Il convient donc de comprendre quand et 
comment le droit international humanitaire (DIH) s’applique à leur action. Cet article 
se propose de clarifier les conditions d’applicabilité du DIH aux forces multinationales, 
la mesure dans laquelle cette branche du droit s’applique aux opérations de paix, la 
définition des parties à un conflit impliquant une opération de paix multinationale et 
la classification d’un tel conflit. Cet article aborde enfin la question décisive du champ 
d’application personnel, temporel et géographique du DIH dans les opérations de paix.
Mots clés : opérations multinationales, forces multinationales, droit international humanitaire, DIH, applicabilité du DIH.

:  :  :  :  :  :  :

Au fil des ans, les responsabilités et les missions assignées aux forces multinationales 
ont transcendé leurs tâches traditionnelles consistant à surveiller les cessez-le-feu 
et à faire observer des accords de paix fragiles. Le spectre des opérations auxquelles 
participent les forces multinationales (ci-après « opérations de paix » ou « opérations 
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multinationales »1), qu’elles soient menées sous les auspices des Nations Unies (ONU) 
ou sous commandement et contrôle de l’ONU, n’a cessé de s’étendre jusqu’à englober 
des aspects aussi divers que la prévention des conflits, le maintien de la paix, le 
rétablissement de la paix, l’imposition de la paix et la consolidation de la paix. La 
mission des forces multinationales en Afghanistan, en République démocratique du 
Congo, en Somalie, en Libye ou au Mali ne se limite plus à faire respecter les cessez-
le-feu ou à surveiller les zones tampons, mais se caractérise par leur engagement dans 
des opérations militaires destinées à éradiquer les menaces émanant de différents 
côtés, en particulier de groupes armés non-étatiques engagés dans un conflit armé 
non international (CANI).

À l’heure actuelle, le caractère multidimensionnel de ces missions de paix 
et les environnements de plus en plus difficiles et violents dans lesquels opère leur 
personnel rendent d’autant plus nécessaire l’élaboration d’un cadre cohérent, incluant 
notamment une dimension juridique, qui tienne compte de leur complexité. La ques-
tion de savoir quand et comment le droit international humanitaire (DIH) s’applique 
à leur action s’avère d’autant plus pertinente que ces aspects inédits des opérations 
menées par les forces multinationales augmentent la probabilité que celles-ci soient 
amenées à faire usage de la force. À première vue, on pourrait croire que tout a 
déjà été dit sur ce sujet. Plusieurs questions juridiques relatives aux opérations de 
paix restent cependant non résolues et appellent un examen attentif, au vu de leur 
importance et de leurs conséquences potentielles.

Après un rappel de la distinction fondamentale entre jus ad bellum et jus 
in bello, cet article tente de clarifier les conditions dans lesquelles le DIH devient 
applicable aux forces multinationales et de déterminer dans quelle mesure cette 
branche du droit pourra s’appliquer aux opérations de paix. Est ensuite abordée la 
question épineuse consistant à déterminer qui, des organisations internationales 
et/ ou des États participant à une opération de paix, doit être considéré comme partie 
à un conflit armé. Cet article traite en outre la question de la qualification des conflits 
impliquant des forces multinationales et identifie les pans pertinents du DIH qui 

1 Il n’y a pas de définition claire et précise des opérations de paix en droit international public. Les 
termes « opérations de paix », « opérations de soutien de la paix », « opérations de maintien de la 
paix » ou « opérations d’imposition de la paix » n’apparaissent pas dans la Charte des Nations Unies. 
Ils peuvent être interprétés de différentes manières (voir par exemple Opérations de maintien de la 
paix des Nations Unies. Principes et Orientations, ONU, New York, 2008) et sont parfois employés 
de manière interchangeable. Pour une analyse détaillée de la définition des opérations de paix, voir 
Marten Zwanenburg, Accountability of Peace Support Operations, Martinus Nijhoff, 2005, pp. 11-50.

 Aux fins du présent article, l’expression « opérations de paix » désigne à la fois les opérations de maintien 
de la paix et d’imposition de la paix menées par des organisations internationales, des organisations 
régionales ou des coalitions d’États agissant au nom de la communauté internationale en application 
d’une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptée aux termes des Chapitres VI, VII 
ou VIII de la Charte des Nations Unies. Bien que la plupart des opérations de paix multinationales se 
déroulent sous le commandement et le contrôle des Nations Unies ou de l’Organisation du traité de 
l’Atlantique Nord (OTAN), le présent article prend également en considération le rôle en plus en plus 
important joué par d’autres organisations internationales telles que l’Union africaine (UA) ou l’Union 
européenne (UE). Les expressions « forces de paix » et « forces multinationales » seront ici employées 
indistinctement.
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s’appliquent dans de telles situations. Enfin, il aborde l’importante question du champ 
d’application personnel, temporel et géographique du DIH dans les opérations de 
paix.

Pertinence de la distinction entre jus in bello et jus ad bellum dans 
les opérations de paix

Principe et fondement juridique de cette distinction

La question de savoir si des forces multinationales peuvent être engagées dans un 
conflit armé a été largement débattue. Par le passé, les États et organisations inter-
nationales engagés dans des opérations de paix ont souvent manifesté des réticences 
à considérer le DIH comme applicable à leur action.

À l’occasion de plusieurs opérations de paix (passées et présentes), on a fait 
valoir que les forces multinationales ne pouvaient être parties à un conflit armé et 
n’étaient donc pas liées par le DIH. Cette position repose sur l’idée selon laquelle 
les forces de paix opèrent généralement au nom de la communauté internationale 
dans son ensemble, ce qui interdirait de les qualifier de « partie » à un conflit armé 
ou de « puissance » au sens des Conventions de Genève de 1949 et, par conséquent, 
de les qualifier de belligérant en vertu du DIH. Il a été avancé que, pour préserver 
leur légitimité internationale, les forces multinationales devaient être impartiales, 
objectives, neutres et exclusivement dévouées au rétablissement et au maintien de 
la paix et de la sécurité internationales2. Cette position a été adoptée par certains 
États contributeurs de troupes (ECT) qui ont participé aux opérations de l’OTAN 
en Afghanistan3 et en Libye4. Le Secrétaire général des Nations Unies semble avoir 
exprimé un point de vue similaire à propos de l’action des forces onusiennes en Côte 
d’Ivoire en 20115.

2 Daphna Shraga et Ralph Zacklin, « The Applicability of International Humanitarian Law to United 
Nations Peacekeeping Operations : Conceptual, Legal and Practical Issues », Report to the Symposium 
on Humanitarian Action and Peacekeeping Operations, 22-24 juin 1994, CICR, Genève, 2004, pp. 39-48 ; 
Daphna Shraga, « The Applicability of International Humanitarian Law to Peace Operations, from 
Rejection to Acceptance », intervention présentée lors de la 31e table ronde sur les problèmes actuels du 
droit international humanitaire, des droits de l’homme et des opérations de paix, 4-6 septembre 2008, 
Institut international de droit humanitaire, San Remo, 2009, pp. 82-89.

3 Voir notamment le point de vue formulé en 2008 par le ministre français des Affaires étrangères, 
Bernard Kouchner, devant une commission parlementaire. À son sens, la France n’était pas engagée 
dans un conflit armé en Afghanistan, parce que ses troupes opéraient en application d’une résolution 
du Conseil de sécurité de l’ONU en vue de rétablir la paix et la sécurité internationales conformément 
à la Charte des Nations Unies. Voir Assemblée Nationale, XIIIe Législature, Compte rendu n°  46, 
Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées, mardi 28 août 2008, p. 16.

4 Ola Engdahl, « Multinational Peace Operations Forces Involved in Armed Conflict : Who are the 
Parties? », in Kjetil Mujezinovic, Larsen Camilla Gundahl Cooper et Gro Nystuen (éd.), Searching 
for a ‘Principle of Humanity’ in International Humanitarian Law, Cambridge, 2012, p. 259. L’auteur 
fait référence à une déclaration du premier ministre norvégien selon lequel les soldats de son pays 
ne pouvaient être considérés comme des cibles légitimes dans le cadre de leur participation à des 
opérations de l’OTAN en Libye, parce qu’ils étaient alors en mission pour l’ONU.

5 Le 4 avril 2011, l’agence Reuters rapportait les propos du Secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon : 
« Je tiens à préciser que l’ONUCI n’est pas partie au conflit. Conformément au mandat qui lui a été 
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Les récentes opérations de paix ont été également accompagnées par le déve-
loppement de constructions juridiques suggérant que les conditions permettant de 
déclencher l’applicabilité du DIH seraient différentes dans le cas où des forces armées 
interviennent au nom de la communauté internationale6. Selon ces théories, le DIH 
ne s’appliquerait pas, s’appliquerait différemment ou ne s’appliquerait qu’en tant que 
politique, à certaines opérations de paix menées par les ECT et/ou les organisations 
internationales.

Malgré ces arguments, aucune disposition du DIH n’interdit aux forces 
multinationales de devenir partie à un conflit armé si les conditions d’applicabilité 
du DIH sont remplies7. L’argument selon lequel le DIH ne peut s’appliquer aux 

confié par le Conseil de sécurité, la mission a engagé cette action dans le cadre de l’auto-défense et de la 
protection des populations civiles ». Un tribunal militaire canadien a lui aussi adopté cette position en 
1996 : voir Court Martial Appeal Court of Canada, Her Majesty the Queen v. Private DJ Brocklebank, 
Court File No. CMAC-383, 2 avril 1996, 106, Canadian Criminal Cases, 134 DLR (4) 377. Dans cette 
affaire, la Cour n’a pas considéré une mission onusienne de maintien de la paix comme une partie 
à un conflit armé. Elle a cependant recouru à une interprétation très abstraite et démodée du terme 
« mission de maintien de la paix » afin d’établir que les missions aux termes du chapitre VI ne pouvaient 
en aucun cas devenir partie à un conflit armé. La Cour n’a pas pris en considération le fait que le flou de 
la distinction entre maintien de la paix et imposition de la paix dans les missions actuelles signifie que, 
dans certaines circonstances, les forces déployées aux termes d’un mandat de Chapitre VI peuvent tout 
à fait être amenées à prendre part aux hostilités.

6 Paul Berman, « When Does Violence Cross the Armed Conflict Threshold? Current Dilemmas », 
Proceedings of the 13th Bruges Colloquium, Scope of Application of International Humanitarian Law, 
18-19 octobre 2012, Collegium No. 43, automne 2013, Collège d’Europe-CICR, p. 41.

7 L’argument selon lequel les forces multinationales ne peuvent être considérées comme partie à un 
conflit armé (et ne sont donc pas soumises à cette branche du droit) ne repose sur aucun fondement 
solide. En effet, un certain nombre de manuels militaires qualifient expressément les forces de paix 
de partie à un conflit armé (États-Unis, FM 27-10, Department of the Army Field Manual, The Law of 
Land Warfare, juillet 1956, Appendice A-3s, section 8. A ; Nigéria, Directorate of Legal Services of the 
Nigerian Army, International Humanitarian Law (IHL), pp. 26-27 ; Pérou, Ministère de la Défense, 
Manual para las Fuerzas Armadas, mai 2010, p. 242 ; Espagne, Orientaciones. El Derecho de los 
Conflictos Armados, mars 1996, Vol. I, sections 1-7 et 1-8) ; d’autres, sans faire spécifiquement référence 
aux forces multinationales comme partie à un conflit armé, reconnaissent néanmoins que le DIH peut 
être applicable à leurs opérations militaires dans certains circonstances (voir notamment Argentine, 
Ministère de la Défense, Manual de Derecho Internacional de los Conflictos Armados, 2010, pp. 79-85 ; 
Australie, Royal Australian Air Force, Operations Law for RAAF Commanders, 2e édition, 2004, p. 37 ; 
Allemagne, Ministère fédéral de la Défense, Humanitarian Law in Armed Conflicts – Manual, août 
1992, p. 24 ; Nouvelle-Zélande, New Zealand Defence Force, Interim Law of Armed Conflict Manual, 
1992, pp. 19-13, § 1902.2 ; Pays-Bas, Humanitair Oorlogsrecht, Handleiding, 2005, p. 207). À cet égard, 
le manuel britannique UK Joint Service Manual of the Law of Armed Conflict est sans doute le plus 
significatif : « 14. 3. La mesure dans laquelle les forces des OSP (opérations de soutien de la paix) sont 
soumises au droit du conflit armé dépend du point de savoir s’ils sont partie à un conflit armé avec les 
forces armées d’un État ou d’une entité qui, à ces fins, est traitée en tant qu’État…

 14.5. Une force d’OSP peut devenir partie à un conflit armé et être ainsi soumise au droit du conflit armé : 
a. quand elles ont été mandatées d’emblée pour s’engager dans des hostilités contre les forces armées 
adverses dans le cadre de leur mission […] ; b. quand leur personnel, bien qu’il n’ait pas initialement été 
investi de cette tâche, est amené à s’impliquer dans les hostilités en tant que combattant […] au point 
qu’un conflit armé en vient à opposer les forces d’OSP et des forces adverses. Cette situation peut se 
présenter dans n’importe quel type d’OSP…

 14.7 Il n’est pas toujours facile de déterminer si des forces d’OSP sont devenues partie à un conflit ni 
d’identifier le moment précis où cet événement a eu lieu… ». Ministère britannique de la Défense, The 
Joint Service Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, pp. 378-379.

 Une position similaire avait déjà été exprimée par l’UE en 2002 à l’occasion de la Déclaration de la 
présidence à Salamanque, selon laquelle « le respect [du DIH] est pertinent dans les opérations menées 
par l’UE quand la situation dans laquelle elles interviennent constitue un conflit armé auxquels les 
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opérations des forces multinationales doit être rejeté, dans la mesure où il ne tient 
pas compte de la distinction établie de longue date en droit international public entre 
jus in bello et jus ad bellum. En effet, en vertu de cette distinction, l’applicabilité du 
DIH aux forces multinationales, comme à tout autre acteur, dépend uniquement des 
circonstances sur le terrain, quel que soit le mandat international confié à ces forces 
par le Conseil de sécurité ou le terme utilisé pour désigner leurs adversaires potentiels. 
Cette détermination dépendra de la réalisation de certaines conditions juridiques 
issues des normes pertinentes du DIH, en particulier des articles 2 et 3 communs 
aux Conventions de Genève de 1949. Le mandat et la légitimité de la mission confiée 
à une force internationale relèvent du jus ad bellum et n’ont aucune incidence sur 
l’applicabilité du DIH aux opérations de paix. La légitimité ou l’illégitimité du recours 
à la force ne saurait exempter l’une des parties, pas même les forces multinationales, 
de ses obligations en vertu du DIH, ni priver quiconque de la protection offerte par 
cette branche du droit. Les États ou organisations internationales engagés dans des 
opérations de paix ne peuvent décréter qu’ils ne sont pas parties à un conflit armé 
si une évaluation objective de la situation démontre le contraire.

Les aspects inédits des opérations de paix tendent à remettre en question la 
dichotomie établie jusqu’alors entre les opérations de maintien de la paix menées aux 
termes du Chapitre VI de la Charte des Nations Unies et les opérations d’imposition 
de la paix menées aux termes du Chapitre VII de la Charte. Le mandat assigné 
aux forces multinationales par le Conseil de sécurité ne doit donc pas être consi-
déré comme une condition déterminant l’applicabilité du DIH, mais simplement 
comme un indicateur parmi d’autres8. Si les forces de paix déployées aux termes du 
Chapitre VII sont certes davantage susceptibles de recourir à la force que les forces 
agissant en vertu du Chapitre VI, cela n’est pas toujours nécessairement le cas ; une 
résolution du Chapitre VII ne suffit pas per se à donner à ces forces multinationales 
la qualité de partie à un conflit armé9. De même, des forces multinationales qui 

forces sont partie » : voir Issue du séminaire de droit international humanitaire du 22-24 avril 2002 
à Salamanque, doc. DIH/Rev.01.Corr1. Dans le présent numéro de la Revue, Frederik Naert avance 
que « dans le cas d’une mission militaire se déroulant sur un théâtre d’opérations où un conflit armé 
est encore en cours, un mandat robuste peut conduire les forces de l’UE à s’engager dans le combat et 
à devenir parties au conflit, et ce même si cela n’était pas leur intention.». Katarina Grenfell affirme 
pour sa part : « Conformément aux principes généraux du DIH, l’auteur comprend que les principes 
et les règlements du DIH tels qu’exposés dans la Circulaire du Secrétaire général s’appliquent à l’égard 
d’une opération de maintien de la paix de l’ONU, dès lors que celle-ci prend part à des hostilités entre 
des États ou entre des groupes armés non étatiques suffisamment organisés, d’un niveau tel que cela la 
rende “partie à un conflit”». Signalons enfin que l’Institut de Droit international a adopté en 1971, 1975 
et 1999 des résolutions reconnaissant expressément que les forces de l’ONU peuvent être engagées dans 
un conflit armé.

8 La nature du mandat confié par le Conseil de sécurité porte seulement sur la possibilité que les forces 
multinationales aient à recourir à la force et deviennent ainsi partie à un conflit armé. Pour une opinion 
contraire, voir E. T. Bloom, « Protecting Peacekeepers: the Convention on the Safety of United Nations 
and Associated Personnel », in American Journal of International Law, Vol. 89, 1995, p. 626.

9 Voir par exemple le déploiement des forces de l’UE en RDC en 2003. Bien qu’agissant conformément à 
la Résolution 1484 adoptée aux termes du Chapitre VII, les troupes européennes n’ont pas été amenées à 
participer aux hostilités et n’ont pas eu à appliquer le DIH dans le cadre de leur action ; Frederik Naert, 
« The Application of International Humanitarian Law and Human Rights Law in CSDP Operations », 
in Enzo Cannizzaro, Paolo Palchetti et Ramses A. Wessel (Dir.), International Law as Law of the 
European Union, Martinus Nijhoff Publishers, Leyde, 2011, pp. 189-212, en particulier p. 193.
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opéraient  initialement en vertu du Chapitre VI peuvent être amenées, au fil du temps, 
à s’impliquer dans les hostilités et à être soumises au respect du DIH en raison de 
ces nouvelles circonstances, du fait de mandats hybrides incluant une action sous 
les Chapitres VI et VII à la fois, ou en raison d’une « dérive de mission » (mission-
creep) transformant une « simple » opération de maintien de la paix en opération 
d’imposition de la paix.

Étant donné la volatilité des contextes dans lequel les forces multinationales 
sont de plus en plus fréquemment amenées à intervenir, il ne s’agit pas tant d’apposer 
une étiquette sur la mission, ni de se demander si celle-ci relève du chapitre VI 
ou du chapitre VII, mais plutôt d’analyser, conformément au DIH, la réalité des 
circonstances sur le terrain.

L’objectif même du DIH, qui consiste à protéger les personnes ne partici-
pant pas ou plus aux hostilités dans un conflit armé, serait trahi si l’application du 
DIH dépendait de la licéité de l’usage de la force déclenchant le conflit armé, ou 
de la perception subjective de la légitimité de la cause défendue par un belligérant. 
Conclure que le DIH ne s’applique pas, ou s’applique différemment, à un belligérant 
menant un conflit armé qu’il estime « juste » équivaudrait à priver arbitrairement 
les victimes dudit conflit de la protection que leur garantit le DIH. Cela permettrait 
également aux parties à des conflits armés de se soustraire aux obligations juridiques 
qui leur incombent en vertu du DIH, soit en qualifiant d’illicite l’usage de la force 
par l’ennemi, soit en arguant de la légitimité internationale de leur propre action. 
Enfin, la thèse selon laquelle le DIH ne régirait pas les opérations militaires menées 
par des forces multinationales créerait également un vide juridique : si le DIH ne 
s’appliquait pas à une telle situation, quelle serait alors la branche du droit applicable ?

La séparation stricte entre jus in bello et jus ad bellum est fermement ancrée 
dans le droit conventionnel, ainsi que dans le droit national et la jurisprudence 
internationale.

Cette distinction a beau être étonnamment limitée ou implicite en droit 
conventionnel10, elle se reflète incontestablement dans la formulation de l’article 1 
commun aux quatre Conventions de Genève de 1949, aux termes duquel « les Hautes 
Parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention 
en toutes circonstances11 » (souligné par nous).

De même, dans le contexte de conflits armés internationaux, l’article 2 
commun aux Conventions de Genève précise que le DIH « s’applique en cas de 
guerre déclarée ou de tout autre conflit armé ». Cela indique que ni l’applicabilité 

10 Rotem Giladi, « The Jus Ad Bellum/Jus In Bello Distinction and the Law of Occupation », in Israel Law 
Review, Vol. 41, 2008, p. 251.

11 À cet égard, le Commentaire de l’Article 1 commun aux Conventions de Genève de 1949 explique que 
« les mots “en toutes circonstances” signifient qu’aussitôt qu’existe l’une des conditions d’application 
prévues par l’article 2, une Puissance liée ne peut se donner aucun prétexte valable, d’ordre juridique ou 
autre, pour ne pas respecter la Convention dans son ensemble. “En toutes circonstances”, cela signifie 
enfin que l’application de la Convention ne dépend pas du caractère du conflit. Qu’il s’agisse d’une 
guerre “juste” ou “injuste”, d’une agression ou d’une résistance à l’agression, cela ne saurait affecter 
en rien la protection et les soins dus aux blessés et aux malades » Jean Pictet (Dir.), Commentaire de 
la Convention IV de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, Comité 
international de la Croix-Rouge, Genève, 1958, pp. 16-17.
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ni l’application du DIH ne sauraient dépendre d’une évaluation de la licéité ou de la 
légitimité des opérations militaires menées par les forces multinationales.

La distinction entre jus in bello et jus ad bellum a également été explicitement 
confirmée par le préambule du Premier Protocole additionnel de 197712 : 

« Réaffirmant, en outre, que les dispositions des Conventions de Genève du 
12 août 1949 et du présent Protocole doivent être pleinement appliquées en toutes 
circonstances à toutes les personnes protégées par ces instruments, sans aucune 
distinction défavorable fondée sur la nature ou l’origine du conflit armé ou sur 
les causes soutenues par les Parties au conflit, ou attribuées à celles-ci ».

L’application de ces dispositions dans le contexte d’opérations de paix signifie que 
les forces multinationales opérant aux termes d’un mandat confié par le Conseil de 
sécurité de l’ONU ne peuvent arguer de leur statut spécifique pour faire valoir que 
le DIH ne s’applique pas, ou s’applique différemment, à elles.

Outre le droit conventionnel, des tribunaux internationaux et nationaux, une 
partie de la doctrine ainsi que plusieurs manuels militaires confirment la validité 
et la pertinence non seulement d’une séparation stricte entre jus in bello et jus ad 
bellum, mais également de son corollaire, le principe d’égalité entre belligérants 
devant le DIH.

Le Procès des otages devant le tribunal militaire des États-Unis à Nuremberg 
a marqué un tournant historique en matière de séparation stricte entre jus ad bellum 
et jus in bello13. D’autres jugements relatifs à des crimes de guerre perpétrés au cours 
de la seconde guerre mondiale ont suivi la même approche et confirmé l’importance 
du maintien de cette séparation14. En sus de cette jurisprudence constante, la doctrine 
a unanimement soutenu cette distinction et confirmé que le statut juridique des 
belligérants en vertu du jus ad bellum n’affectait en rien l’applicabilité ou l’application 
du DIH15.

12 Puisque l’Article 31 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités indique que le préambule 
à un instrument juridique fait partie intégrante du contexte dans lequel les règles de ce traité doivent 
s’interpréter, il est clair que toute discussion sur l’applicabilité du DIH ne saurait ignorer les termes du 
préambule du Protocole additionnel. Ces termes constituent le fondement d’une évaluation objective 
de l’applicabilité du DIH, qui est indifférente à toute considération d’ordre politique et n’est pas affectée 
par les critères du jus ad bellum.

13 US Military Tribunal at Nuremberg, Trial of Wilhelm List and others (The Hostages Trial), 1949, Law 
Reports of Trials of War Criminals Vol. VIII, United Nations War Crimes Commission, Londres, 1949, 
p. 59.

14 Voir Keiichiro Okimoto, The Distinction and Relationship between Jus ad Bellum and Jus in Bello, Hart 
Publishing, 2011, p. 17 ; Alexander Orakhelashvili, « Overlap and Convergence : the Interaction Between 
Jus ad Bellum and Jus in Bello », in Journal of Conflict and Security Law, Vol. 12, 2007, pp. 167-170.

15 Voir notamment Charles Rousseau, Le droit des conflits armés, Pédone, Paris, 1983, pp. 24-26 ; Myres 
McDougal et Florentino Feliciano, The International Law of War, New Haven Press, 1994, pp. 530-542 ; 
Yoram Dinstein, War, Aggression and Self-Defence, 4e éd., Cambridge University Press, 2004, pp. 156-
163 ; Leslie Green, The Contemporary Law of Armed Conflict, 2e éd., Manchester University Press, 2000, 
pp. 18-19 ; Christopher Greenwood, « International Humanitarian Law », in Frits Kalshoven (éd.), The 
Centennial of the First International Peace Conference – Reports and Conclusions, Kluwer, Boston, 2000, 
pp. 173-192 ; François Bugnion, « Guerre juste, guerre d’agression, et droit international humanitaire », 
in International Review of the Red Cross, Vol. 84, No. 847, septembre 2002, pp. 523-546 ; K. Okimoto, voir 
note 14 ci-dessus ; Marco Sassòli, « Ius ad Bellum and Ius in Bello, the Separation between the Legality 
of the Use of Force and Humanitarian Rules to be Respected in Warfare: Crucial or Outdated? », in 
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La distinction établie entre jus in bello et jus ad bellum figure en outre dans 
des manuels militaires16.

Ces éléments permettent de conclure que l’application du jus in bello ne 
dépend pas du jus ad bellum et que ni le droit ni la pratique ne justifient que l’on 
fasse une exception pour les forces multinationales. La distinction entre jus ad bellum 
et jus in bello doit être maintenue17 – même quand des forces multinationales sont 
impliquées – afin de préserver l’intégrité du DIH et les objectifs humanitaires fixés 
par cette branche du droit18.

International Law and Armed Conflict : Exploring the Fault Lines, Essays in Honour of Yoram Dinstein, 
Martinus Nijhoff Publishers, 2007, pp. 241-264 ; Christopher Greenwood, « The Relationship between 
Jus ad Bellum and Jus in Bello », in Review of International Studies, Vol. 9, 1983, pp. 221-234 ; Ryan 
Goodman, « Controlling the Recourse to War by Modifying Jus in Bello », in Yearbook of International 
Humanitarian Law, Vol. 12, 2009, pp. 53-84 ; Jasmine Moussa, « Can “Jus ad Bellum” Override “Jus 
in Bello”? Reaffirming the Separation of the Two Bodies of Law », in International Review of the Red 
Cross, Vol. 90, No. 872, décembre 2008, pp. 963-990. Dans l’ensemble, ces auteurs souscrivent à la thèse 
avancée par Hersch Lauterpacht, Oppenheim’s International Law, 6e éd., 1940, pp. 174-175 : « Quelle que 
soit la cause d’une guerre déclenchée, et que cette cause puisse ou n être qualifiée de juste, les mêmes 
règles de droit international sont valides quant à ce qui doit ou ne doit pas être fait par les belligérants 
dans la conduite des hostilités. […] Il en est ainsi même si la déclaration de guerre constitue ipso facto 
une violation du droit international, comme dans le cas où un belligérant déclare la guerre à un État 
neutre pour avoir refusé le passage à ses troupes ou qu’un État part en guerre en violation flagrante de 
son obligation aux termes du pacte de la Société des Nations ou du pacte Briand-Kellogg. […] Les règles 
du droit international s’appliquent à la guerre quelle que soit la cause de son origine. » Cette conception 
juridique est résolument moderne ; elle peut être transposée aux opérations de paix afin d’affirmer 
vigoureusement que le DIH s’applique dès lors que des forces multinationales sont impliquées dans un 
conflit armé international ou non international.

16 Voir notamment The Interim Law of Armed Conflict Manual, DM 112, Directorate of Legal Services, 
New Zealand Defence Force, Wellington, Nouvelle-Zélande, 1992, p. 19, § 1902 ; The Joint Service 
Manual…, voir note 7 ci-dessus, section 3.12 intitulée « Universal Application of the Law of Armed 
Conflict ».

17 Voir l’article de K. Grenfell dans le présent numéro de la Revue.
18 Etant donné que les récentes opérations de paix montrent que les forces multinationales sont plus 

souvent amenées à être engagées dans des conflits armés non internationaux qu’internationaux, la 
question est donc de savoir si la séparation stricte entre jus ad bellum et jus in bello peut être invoquée 
dans de telles situations et si le principe corollaire d’égalité entre belligérants reste aussi valide. En effet, 
il pourrait être soutenu que la séparation stricte n’est pas valide dans un conflit armé non international, 
dans la mesure où le droit international ne prohibe pas de tels conflits et reconnaît à tout État le droit 
de recourir à la force afin de préserver son intégrité territoriale et de contrer une rébellion. Cependant, 
au niveau national, presque tous les États ont voté une loi interdisant aux citoyens de prendre les armes 
contre le gouvernement. Il est donc essentiel d’examiner la relation entre ce genre de loi nationale et 
le DIH. Le fait que l’une des parties au conflit armé non international ait violé le droit national en 
recourant à la force contre le gouvernement exclut-il l’application du DIH et de ses principes sous-
jacents ? Nous considérons ici que le DIH applicable à un conflit armé non international doit être 
le même pour les deux parties, indépendamment du fait que l’un des belligérants ait pris les armes 
en violation du droit national. Voir notamment François Bugnion, « Jus ad Bellum, Jus in Bello and 
Non-international Armed Conflicts », in Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 6, 2003, 
pp. 167-198 ; Marco Sassòli, « Collective Security Operations and International Humanitarian Law 
», in Proceedings of the Bruges Colloquium, Relevance of International Humanitarian Law to Non-
State Actors, 25-26 octobre 2002, Collegium No. 27, printemps 2003, pp. 84-85. En d’autres termes, 
l’inégalité du statut juridique des belligérants aux termes du droit national n’affecte pas le fait que le 
DIH s’applique de la même façon à toutes les parties impliquées dans un conflit armé non international, 
y compris aux forces multinationales. En outre, conformément à l’Article 27 de la Convention de Vienne 
de 1969 sur le droit des traités stipulant qu’« une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit 
interne comme justifiant la non-exécution d’un traité », ni le droit national de l’État sur le territoire 
duquel se déroule l’opération de paix ni le droit national des PFC ne peut être invoqué pour justifier la 
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La conséquence de la séparation stricte : l’application du principe d’égalité 
entre belligérants dans les opérations de paix

L’égalité entre belligérants concerne tout particulièrement les opérations de paix, 
dans la mesure où par le passé, les organisations internationales et les États ont tenté 
d’appliquer le DIH de manière sélective à ces opérations, en particulier lorsque des 
forces de l’ONU étaient concernées, puisque leur mission consiste à rétablir et à 
maintenir la paix et la sécurité internationales. Certains commentateurs sont allés 
jusqu’à affirmer que, même dans le cas où elles sont amenées à prendre part aux 
hostilités, les forces multinationales intervenant aux termes des chapitres VI ou VII 
de la Charte des Nations Unies devraient bénéficier d’une immunité générale contre 
les attaques, ce qui remet en question les principes fondateurs du DIH19.

Cependant, en pratique, ni le Conseil de sécurité ni les ECT n’ont prétendu 
appliquer le DIH de manière inégale lors des récentes opérations de paix. Même 
si certains ont contesté le fait que les conditions d’applicabilité du DIH aient été 
remplies, dès lors qu’elles semblaient l’être, aucun État n’a argué que le DIH s’appli-
querait différemment en raison de la nature et du mandat spécifiques des forces 
multinationales. Lors de l’opération de l’OTAN en Libye en 2011, Harold Koh, 
conseiller juridique du département d’État américain, a ainsi déclaré :

« Aux fins du droit international, les forces des États-Unis et de l’OTAN sont 
engagées dans un conflit armé en Libye. Nous sommes disposés à nous conformer 
aux lois du conflit armé et nous en attendons autant des autres belligérants dans 
le conflit, y compris du régime Kadhafi20 ».

Cette position apparaît également dans le manuel militaire des forces armées de 
Nouvelle-Zélande, qui reconnaît expressément l’application du principe d’égalité 
entre belligérants prévu par le DIH, même quand l’un des belligérants est une force 
de paix engagée dans un conflit armé en application d’une résolution du Conseil 
de sécurité de l’ONU21. Un examen des manuels militaires d’autres États ayant 
récemment participé à des opérations de paix révèle qu’aucun d’entre eux n’exclut 

non-application du DIH applicable à un conflit armé non international. À cet égard, la formulation du 
premier paragraphe de l’article 3 commun aux Conventions de Genève peut être interprétée comme 
excluant toute subordination du jus in bello au jus ad bellum dans un conflit armé non international.

19 Walter Gary Sharp, « Protecting the Avatars of International Peace and Security », in Duke Journal of 
International and Comparative Law, Vol. 7, 1996, pp. 93-183. Du même auteur, voir aussi « Revoking an 
Aggressor’s License to Kill Military Forces Serving the United Nations: Making Deterrence Personal », 
in Maryland Journal of International Law, Vol. 22, 1998, pp. 3-78.

20 Questions for the Record Submitted to Legal Adviser Harold Hongju Koh by Senator Richard G. Lugar, 
Hearing before the Committee on Foreign Relations, US Senate, 28 juin 2011, p. 54, disponible sur 
www.fas.org/irp/congress/2011_hr/libya.pdf (toutes les références Internet ont été consultées en date 
de mars 2014).

21 Interim Law of Armed Conflict Manual, DM 112, Directorate of Legal Services, New Zealand Defence 
Force, Wellington, Nouvelle-Zélande, 1992, p. 19, § 1902 : « Des opérations militaires ne seront menées 
par ou par les Nations Unies qu’à l’encontre d’un État considéré comme agresseur ou de toute autre 
manière en violation de ses obligations aux termes du droit international. Dans la mesure où le droit 
des conflits armés s’applique à de telles opérations, il s’y applique sur la base d’une parfaite égalité. Le 
fait qu’une partie s’emploie à faire respecter le droit contre une autre partie qui l’a enfreint n’invalide 
pas l’opération du [DIH] ».
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l’application du principe d’égalité entre belligérants quand les forces de paix sont 
impliquées dans des conflits armés internationaux ou non internationaux. Il est ainsi 
communément admis que les forces multinationales sont soumises aux règles du DIH 
au même titre que leurs adversaires, et que le principe d’égalité entre belligérants 
reste applicable dans les conflits armés auxquels elles participent22.

Abandonner le principe d’égalité entre belligérants ou le nuancer risquerait 
de compromettre le respect du DIH par les parties au conflit, dans la mesure où 
les groupes armés non-étatiques ne seraient guère incités à s’y conformer, si toutes 
les attaques contre les forces de paix étaient jugées illicites. La non-application du 
principe d’égalité risquerait par ailleurs de compromettre la protection du personnel 
des opérations de paix, car elle pourrait dissuader leurs adversaires de respecter le 
DIH. Pourquoi des acteurs non-étatiques se conformeraient-ils aux règles du DIH 
relatives à la conduite des hostilités si toute attaque contre les forces multinationales 
était jugée illégale, alors même qu’aux termes du DIH celles-ci constituent des cibles 
militaires légitimes dès lors qu’elles sont engagées dans un conflit armé ? Pourquoi des 
groupes armés non-étatiques se donneraient-ils la peine de capturer leurs opposants 
s’ils sont tenus de les relâcher aussitôt au titre de la Convention de 1994 sur la sécurité 
du personnel des Nations Unies et du personnel associé (ci-après la Convention de 
1994 sur la sécurité) ? Le principe d’égalité entre belligérants doit donc être maintenu, 
car il est le fondement pratique le plus solide qui soit pour préserver une certaine 
modération dans la conduite d’un conflit armé. 

Bien que le principe d’égalité entre belligérants s’avère nécessaire dans la 
pratique, la Convention de 1994 sur la sécurité soulève un problème quant à son 
application, lorsque les forces placées sous le commandement et le contrôle de l’ONU 
sont engagées dans un CANI. Cet instrument, qui ne relève pas à proprement parler 
du DIH, prévoit que dans certaines opérations, le personnel des Nations Unies (et en 
particulier leur personnel militaire) bénéficie d’une immunité contre les attaques, 
si bien qu’il rend passibles de poursuites pénales les auteurs des attaques perpétrées 
à leur encontre. 

La Convention de 1994 sur la sécurité n’entrerait pas en conflit avec le DIH si 
son applicabilité se limitait aux situations où les forces des Nations Unies ne sont pas 

22 Adam Roberts, « The Equal Application of the Laws of War : a Principle Under Pressure », in 
International Review of the Red Cross, Vol. 90, No. 872, décembre 2008, pp. 952-956. Il convient par 
ailleurs de signaler qu’en 1963, l’Institut de droit international a examiné la question de savoir si le 
principe d’égalité entre belligérants s’appliquerait dans le cas d’une implication des forces onusiennes 
dans un conflit armé (voir Annuaire Français de Droit International, Vol. 9, 1963, pp. 1248-1949). Cette 
question a de nouveau été étudiée par l’Institut en 1971. Dans une résolution adoptée cette année-là, il 
a conclu que l’ensemble des règles humanitaires du droit des conflits armés doivent être observées par 
les forces onusiennes (Institut de droit international, Session de Zagreb, 3 septembre 1971, résolution 
portant sur « Les conditions d’application des règles humanitaires relatives aux conflits armés aux 
hostilités dans lesquelles les Forces des Nations Unies peuvent être engagées » en particulier Art. 2). En 
1975, l’Institut a conclu qu’en règle générale, d’autres règles « non humanitaires » des conflits armés 
devaient être respectées dans les hostilités dans lesquelles les forces onusiennes étaient engagées et 
il a réaffirmé que les forces onusiennes ne devaient pas être exemptées de l’application du principe 
d’égalité entre belligérants (Institut de droit international, Session de Wiesbaden Session, 13 août 1975, 
résolution pourtant sur « Les conditions d’application des règles, autres que les règles humanitaires 
relatives aux hostilités dans lesquelles les Forces des Nations Unies peuvent être engagées »).
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partie à un conflit armé : dans ce cas, elle ne ferait que réaffirmer l’un des principaux 
objectifs du DIH, à savoir la protection des civils contre les effets des hostilités. 
Tant que les forces onusiennes ne sont pas engagées dans un conflit armé, elles 
sont considérées comme des civils au sens du DIH23 et bénéficient de la protection 
inhérente à ce statut. 

Malheureusement, les termes de la Convention de 1994 sur la sécurité ne 
sont pas aussi clairs qu’il n’y paraît. L’histoire de la négociation de cet instrument 
fait en effet apparaître un point de vue alternatif : pour reprendre les propos d’Adam 
Roberts, « de tous les traités relatifs à la conduite de la guerre, [la Convention de 
1994 sur la sécurité] est celui qui semble le plus privilégier un groupe de soldats par 
rapport à un autre24 ». 

D’après les termes (assez confus) de cet instrument (en particulier l’article 2(2) 
qui définit son rapport avec le DIH, dit « clause de commutation »25), il semblerait 
que, dans le cas des CANI, l’application de la Convention de 1994 sur la sécurité et 
celle des dispositions pertinentes du DIH ne soient pas mutuellement exclusives26. 
À ce propos, certains experts ont argué – d’après le sens ordinairement attribué aux 
termes de la Convention de 1994 sur la sécurité – que la protection garantie par la 
Convention de 1994 aux forces des Nations Unies et au personnel associé continue de 
s’appliquer quand ces troupes sont impliquées dans un CANI. Cela correspondrait 
à la relation qui prévaut entre le droit pénal national et les règles du DIH dans les 

23 CICR, Droit international humanitaire coutumier, Vol. I : Règles, Jean-Marie Henckaerts et Louise 
Doswald-Beck (éd.), Cambridge University Press, Cambridge, 2005, Règle 33 et ses commentaires, 
Vol. I, pp. 112-114.

24 A. Roberts, cite en note 22 ci-dessus, p. 955.
25 L’article 2(2) de la Convention de 1994 sur la sécurité dispose que : « La présente Convention ne s’applique 

pas à une opération des Nations Unies autorisée par le Conseil de sécurité en tant qu’action coercitive 
en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies dans le cadre de laquelle du personnel est 
engagé comme combattant contre des forces armées organisées et à laquelle s’applique le droit des 
conflits armés internationaux. » Cette clause a été qualifiée de « clause de commutation », établissant 
les conditions dans lesquelles la Convention cesse de s’appliquer. Elle résulte d’un compromis entre les 
partisans de l’exclusion mutuelle (selon lesquels la Convention ne s’applique pas dans le cas où le DIH 
couvre les forces onusiennes, quelle que soit la nature du conflit armé dans lequel elles sont engagées) 
et les partisans d’un recoupement entre la Convention et le DIH dans le cas d’un conflit armé non 
international. L’article 2(2) est donc ouvert à de multiples interprétations et a été critiqué pour avoir 
brouillé l’applicabilité du DIH et de la Convention de 1994 sur la sécurité. Voir notamment Ola Engdahl, 
Protection of Personnel in Peace Operations : the Role of the ‘Safety Convention’ against the Background 
of General International Law, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, pp. 233-241 ; Ola Engdahl, « The Status 
of Peace Operation Personnel under International Humanitarian Law », in Yearbook of International 
Humanitarian Law, Vol. 11, 2008, pp. 121-129.

26 O. Engdahl, Protection of Personnel in Peace Operations, voir note 25 ci-dessus ; Mahnoush 
H.  Arsanjani, « Defending the Blue Helmets : Protection of United Nations personnel », in Luigi 
Condorelli, Anne-Marie La Rosa et Sylvie Scherrer (éd.), The United Nations and International 
Humanitarian Law, Actes du colloque international organisé à l’occasion du 50e anniversaire de l’ONU, 
Pédone, Genève, 1995, pp. 143-144. Pour une opinion contraire, voir Keiichiro Okimoto, « Violations 
of International Humanitarian Law by United Nations Forces and Their Legal Consequences », in 
Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 8, 2003, p. 214 ; Richard D. Glick, « Lip Service to 
the Laws of War : Humanitarian Law and the United Nations Armed Forces », in Michigan Journal of 
International Law, 1995, pp. 82-83 ; Vaios Koutroulis, « Problèmes de symétrie : des brèches du mur de 
Berlin aux brèches au principe de l’égalité des belligérants ? », intervention présentée à l’occasion de la 
4e Conférence biennale de la Société européenne de droit international à Cambridge.
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CANI27. Ainsi, la Convention de 1994 sur la sécurité incriminerait les actes commis 
à l’encontre des forces onusiennes et autres forces de paix (qualifiées de « personnel 
associé » aux termes de la Convention si elles apportent leur soutien à la mission de 
l’ONU28), alors qu’ils seraient pourtant licites en vertu du DIH.

L’application simultanée de la Convention de 1994 sur la sécurité et du 
DIH semble à première vue éroder la séparation stricte entre jus ad bellum et jus in 
bello. Elle compromet également le principe d’égalité entre belligérants, en ce qu’elle 
génère un déséquilibre dans le traitement accordé aux forces onusiennes et autres 
forces de paix qualifiées de « personnel associé » d’une part, et aux groupes armés 
non-étatiques d’autre part.

Un net contraste existe ainsi entre la Convention de 1994 sur la sécurité 
et le DIH. Cependant, l’influence de celle-ci sur le cadre juridique régissant les 
opérations de paix ne devrait pas être surestimée. Premièrement, l’impact de la 
Convention est relativisé par le fait qu’elle ne s’applique pas aux opérations de paix 
en cours, puisqu’aucun État sur le territoire duquel ont été menées ou sont menées 
des opérations de paix n’en est encore signataire29. Deuxièmement, l’interaction entre 
la clause de commutation à l’article 2(2) de la Convention de 1994 sur la sécurité et 
la clause de sauvegarde à l’article 20 de cette même Convention30 est significative. Si 
le but de cette clause de sauvegarde est bien de préserver l’intégrité du DIH31, cela 
devrait inclure les principes sous-jacents de cette branche du droit, en particulier 
la séparation entre jus ad bellum et jus in bello ainsi que son corollaire, le principe 
d’égalité entre belligérants.

Enfin, l’article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) 
limite considérablement l’application de la Convention de 1994 sur la sécurité dans les 
situations de CANI. En effet, cet article dispose que les attaques intentionnellement 

27 Ibid.
28 À propos des conditions auxquelles des forces de paix non-onusiennes peuvent être qualifiées de 

« personnel associé » aux termes de la Convention de 1994 sur la sécurité, voir O. Engdahl, Protection 
of Personnel in Peace Operations, cité en note 25 ci-dessus, pp. 218-224.

29 Voir l’article de Dieter Fleck dans le présent numéro de la Revue.
30 L’article 20 de la Convention est le suivant :
 « Aucune disposition de la présente Convention n’affecte :
 (a) l’applicabilité du droit international humanitaire et des normes universellement reconnues en 

matière de droits de l’homme consacrés dans des instruments internationaux en ce qui concerne la 
protection des opérations des Nations Unies ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel 
associé, ou le devoir de ces personnels de respecter ledit droit et lesdites normes ;

 (b) les droits et obligations qu’ont les États, en conformité avec la Charte des Nations Unies, en ce qui 
concerne le consentement à l’entrée des personnes sur leur territoire ;

 (c) l’obligation du personnel des Nations Unies et du personnel associé de se comporter d’une manière 
conforme au mandat d’une opération des Nations Unies ;

 (d) le droit qu’ont les États qui fournissent volontairement du personnel en vue d’une opération des 
Nations Unies de retirer ledit personnel en menant fin à sa participation à l’opération ; ou (e) le droit 
à une indemnisation appropriée en cas de décès, d’invalidité, d’accident ou de maladie de personnes 
affectées volontairement par un État à une opération des Nations Unies imputables à l’exerce de 
fonctions de maintien de la paix. »

31 Antoine Bouvier, « Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel : Presentation 
and Analysis », in International Review of the Red Cross, No. 309, pp. 638-666 ; M.-Christiane 
Bourloyannis-Vrailas, « The Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel », 
in International and Comparative Law Quarterly, Vol. 44, 1995, pp. 583-584.
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dirigées contre les missions de maintien de la paix constituent une catégorie parti-
culière de crimes de guerre dans les conflits internationaux et non internationaux, 
mais seulement « pour autant qu’ils [leurs personnel, installations, matériel, unités 
ou véhicules] aient droit à la protection que le droit international des conflits armés 
garantit aux civils et aux biens de caractère civil ». En d’autres termes, si une attaque 
intentionnelle contre les forces onusiennes (et autre personnel associé) qui sont 
devenues parties à un CANI constitue un crime au sens de la Convention de 1994 
sur la sécurité et au sens du droit national, elle n’est pas considérée comme un crime 
en vertu du Statut de Rome (article 8(2)(iii)) ou en vertu du DIH, puisqu’à partir du 
moment où ces forces participent à un CANI, elles ne bénéficient pas de la protection 
accordée aux civils par le DIH32. L’ambiguïté de la Convention de 1994 sur la sécurité 
ne devrait donc avoir aucune incidence sur l’applicabilité et l’application du DIH 
aux forces multinationales lorsque celles-ci sont parties à un conflit armé, qu’il soit 
international ou non international.

Les conditions déterminant l’applicabilité du DIH aux forces 
multinationales

Une question de faits

L’engagement des forces multinationales dans un conflit armé doit être apprécié 
seulement à l’aune des faits constatés. Cette position, largement soutenue par la 
doctrine33, se reflète également dans les décisions prises récemment par les instances 
judiciaires internationales et dans certains manuels militaires.

32 Knut Dörmann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court, 
Cambridge University Press, 2003, pp. 452-457. En 2000, le Secrétaire général des Nations Unies a 
souligné que ce n’était pas à la nature ou au caractère du conflit de déterminer si la Convention ou le 
DIH s’appliquait, mais à la question de savoir si « dans n’importe quel type de conflit, les membres 
des opérations onusiennes de maintien de la paix sont activement engagées en tant que combattants, 
ou sont d’une autre manière en droit de bénéficier de la protection accordée aux civils par le droit 
international des conflits armés » : Rapport du Secrétaire général sur la portée de la protection juridique 
offerte par la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies du personnel associé, UN 
Doc. A/55/637 (2000), note 3, p. 9. En outre, la Circulaire du Secrétaire général sur le respect du droit 
international humanitaire par les forces des Nations Unies, UN Doc. ST/SGB/1993/13, 6 août 1999 
(ci-après la Circulaire du Secrétaire général ou la Circulaire), corrobore la position adoptée par les 
États dans le Statut de Rome, puisqu’il est précisé en sa section 1.2 que « la publication de la présente 
circulaire ne porte pas atteinte au statut protégé des membres des opérations de maintien de la paix en 
vertu de la Convention de 1994 sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, 
ni à leur statut de non-combattant, pendant toute la durée où les intéressés ont droit à la protection que 
garantit aux civils le droit international des conflits armés » (c’est nous qui soulignons).

33 For instance Eric David, Principes de droit des conflits armés, 5th ed., Bruylant, Bruxelles, 2012, p. 120 ; 
Robert Kolb and Richard Hyde, An Introduction to the International Law of Armed Conflicts, Hart 
Publishing, Oxford, 2008, pp. 75-76 ; Dieter Fleck et Michael Bothe, The Handbook of International 
Humanitarian Law, Oxford University Press, 2008, pp. 47-48 ; Geoffrey S. Corn et al., The Law of Armed 
Conflict : An Operational Approach, Wolters Kluwer Law & Business, New York, 2012, pp. 72 and 80 ; 
Gabriele Porretto et Sylvain Vité, « The Application of International Humanitarian Law and Human 
Rights to International Organisations », in Research Papers Series No. 1, Centre Universitaire de Droit 
International Humanitaire, 2006, p. 32 ; D. Shraga, « The Applicability of International Humanitarian 
Law to Peace Operations », cité en note 2 ci-dessus, p. 94 ; Association de droit international, Rapport 
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Plusieurs décisions de tribunaux internationaux ont confirmé que l’applicabi-
lité du DIH dépendait des faits constatés. Le Tribunal pénal international des Nations 
Unies pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et le Tribunal pénal international des Nations 
Unies pour le Rwanda (TPIR) ont ainsi rendu plusieurs décisions dans lesquelles 
ils ont souligné que l’applicabilité du DIH devrait être déterminée en fonction des 
circonstances34 et non des opinions subjectives des parties au conflit armé. Dans 
l’affaire Boškovski, la Chambre de première instance du TPIY a ainsi déclaré qu’elle 
« ne pourra se prononcer sur la question de savoir s’il y avait un conflit armé à 
l’époque des faits qu’après avoir examiné toutes les preuves produites au procès35 ». 
De manière similaire, le TPIY a souligné dans l’affaire Milutinović que « l’existence 
d’un conflit armé ne dépend pas des opinions des parties au conflit36 ».

Certains manuels militaires précisent en outre clairement que l’existence 
d’un conflit armé dépend des circonstances de chaque cas particulier. À cet égard, 
l’Australian Law of Armed Conflict Manual de 2006 précise que « le point de savoir 
si une situation factuelle atteint ou non le seuil requis pour devenir un conflit armé 
dépendra de l’ensemble des circonstances entourant un événement particulier37 ».

sur l’usage de la force, Conférence de La Haye, 2010, p. 33 : « La situation de jure du conflit armé dépend 
de la présence de faits concrets et avérés, en d’autres termes, de critères objectifs. »

34 Voir notamment TPIR, Le Procureur c. Rutaganda, Affaire No. ICTR-96–3-T, Jugement (Chambre de 
première instance I), 6 décembre 1999, § 92 : « La définition d’un conflit armé en soi est donc abstraite 
et le caractère de ‘‘conflit armé’’ répondant aux exigences de l’Article 3 commun soit s’apprécier au cas 
par cas » ; TPIY, Le Procureur c. Limaj et al., Affaire No. IT-03–66-T, Jugement (Chambre de première 
instance II), 30 novembre 2005, § 90 : « L’intensité d’un conflit et l’organisation des parties sont des 
questions de fait qui doivent être tranchées au cas par cas à la lumière des éléments de preuve » ; 
Commission interaméricaine des droits de l’homme, rapport No. 55/97, Affaire No. 11.137, Juan Carlos 
Abella c. Argentine, 18 novembre 1997, § 153 : « La ligne qui sépare une situation particulièrement 
violente de troubles internes et le « plus faible » degré de conflit armé à l’article 3 peut parfois être 
brouillée et, donc, difficile à déterminer. S’agissant de procéder à une telle détermination, ce qui 
est requis en dernière instance est une analyse objective et de bonne foi des faits dans chaque cas 
particulier. » En ce qui concerne la Cour pénale internationale, dans les affaires Lubanga et à Bemba, 
les Chambres préliminaire et de première instance ont toutes deux examiné le test établi par le TPIY 
dans l’affaire Tadic afin d’établir l’existence d’un conflit armé et ont ensuite appliqué ce test aux faits 
de l’espèce. La CPI admet donc implicitement que l’existence d’un conflit armé doit être établie sur la 
base des faits à l’époque visée. Voir CPI, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Jugement (Chambre de 
première instance), 14 mars 2012, §§ 533 sq. ; CPI, Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, 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), 15 juin 
2009, §§ 220 sq.

35 TPIY, Le Procureur c. Ljube Boškovski, Affaire n° IT-04-82-T, Jugement (Chambre de première instance 
II), 10 juillet 2008, § 174. Au § 176, la Chambre de première instance indique également que « les 
Chambres de première instance ont apprécié l’existence d’un conflit armé par rapport à des éléments 
objectifs révélateurs de l’intensité des combats et de l’organisation du ou des groupes armés participants 
en fonction des faits particuliers à chaque affaire ».

36 TPIY, Le Procureur c. Milutinovic, Affaire No. IT-05-87-T, Jugement (Chambre de première instance), 
26 février 2009, § 125. Voir aussi TPIR, Le Procureur c. Akayesu (ICTR-96-4-T), Jugement (Chambre 
de première instance I), 2 septembre 1998, § 603 : « Si l’application du droit international humanitaire 
dépendait de la seule appréciation subjective des parties aux conflits, celles-ci auraient dans la plupart 
des cas tendance à en minimiser l’intensité. »

37 Executive Series, Australian Defence Doctrine Publication 06.4, 11 mai 2006, chapitre 3.5. Dans le même 
esprit, la section 3.3.du 1 Joint Service Manual britannique, cité en note 7 ci-dessus, établit que « la 
question de savoir si une intervention franchit le seuil du conflit armé dépendra de l’ensemble des 
circonstances ».
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La qualification juridique d’une situation impliquant des forces multinatio-
nales dépend donc des faits constatés sur le terrain et de la satisfaction de critères 
issus des dispositions pertinentes du DIH, en particulier de l’article 2 commun aux 
Conventions de Genève dans le cas des conflits armés internationaux et de l’article 3 
dans le cas des CANI.

Les conditions d’applicabilité du DIH aux forces multinationales

À l’heure où les forces multinationales sont fréquemment déployées dans des zones 
de conflit à l’occasion d’opérations de paix, la probabilité de leur engagement dans 
des hostilités augmente. Pour cette raison, il est devenu indispensable de déterminer 
les conditions en vertu desquelles ces situations constituent un conflit armé au sens 
du DIH, d’autant qu’il reste difficile de déterminer le moment précis à partir duquel 
les forces multinationales deviennent partie à un conflit armé38.

Cet effort de définition est d’autant plus important, compte-tenu des tenta-
tives visant à relever le seuil d’applicabilité du DIH39.

L’application des conditions classiques pour déterminer le moment où les forces 
multinationales deviennent partie à un conflit armé
Le cadre limité du présent article ne permet pas de procéder à une analyse approfondie 
des conditions classiques déclenchant l’applicabilité du DIH. Elles ont d’ailleurs déjà 
été commentées dans une précédente publication du CICR40 et ont fait l’objet de 
plusieurs études académiques détaillées41. Cependant, il est important d’en rappeler 

38 Ministère britannique de la défense, The Joint Service Manual…, cité en note 7 ci-dessus, section 14.7, 
p. 379.

39 En 2004, un rapport du CICR récapitulant les discussions qui ont eu lieu à l’occasion d’une réunion 
d’experts du DIH et des opérations de paix multinationales a souligné que les participants « n’ont pas 
réussi à s’accorder quant au seuil qui déclenche l’applicabilité du DIH [aux forces multinationales] » ; 
Alexandre Faite et Jérémie Labbé Grenier, Report to the Expert meeting on Multinational Peace 
Operations, Applicability of International Humanitarian Law and International Human Rights Law 
to UN Mandated Forces, CICR, Genève, 2004, p. 10. Christopher Greenwood considère que l’usage 
de la force par les opérations de paix est parfois jugé sur une échelle différente, lui accordant un 
degré de force plus élevé qu’à d’autres forces armées avant que le DIH ne s’applique : voir Christopher 
Greenwood, « International Humanitarian Law and United Nations Military Operations », in Yearbook 
of International Humanitarian Law, Vol. 1, 1998, p. 24.

40 CICR, Prise de position, « Comment le terme “conflit armé” est-il défini en droit international 
humanitaire ? », mars 2008, disponible sur : https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/opinion-paper-
armed-conflict-fre.pdf  ; « Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés 
contemporains », Rapport de la 31e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
Genève, 28 novembre-1er décembre 2011, pp. 7-13, 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.

41 Voir notamment Dieter Fleck, The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts, Oxford 
University Press, Oxford, 2004, pp. 39-49 ; Marco Sassòli, Antoine Bouvier et Anne Quintin, How Does 
Law Protect in War?, CICR, Genève, 3e éd., 2011, pp. 21-22 ; Gary Solis, The Law of Armed Conflict: 
International Humanitarian Law in War, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, pp. 149-156 ; 
Elizabeth Wilmshurst (éd.), International Law and the Classification of Conflicts, Oxford University 
Press, Oxford, 2012 ; Daniel Bethlehem, Sandesh Sivakumaran, Noam Lubell et Philip Leach, Conflict 
Classification: the Way Forward, International Law Meeting Summary, Chatham House, Londres, 
2012 ; Sylvain Vité, « Typology of Armed Conflicts in International Humanitarian Law: Legal Concepts 
and Actual Situations », in International Review of the Red Cross, Vol. 91, No. 873, mars 2009, pp. 69-94.
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brièvement les aspects essentiels, dans la mesure où la définition floue du conflit armé 
en DIH affecte également les opérations de paix.

Premièrement, le déploiement dans une zone de conflit ne signifie pas 
nécessairement que les forces multinationales deviennent une partie au conflit armé 
existant dans la zone question42. Les forces multinationales ne deviendront partie à 
un conflit armé international ou non international et ne seront assujetties aux normes 
applicables du DIH au cours de leurs opérations que si les conditions d’applicabilité 
du DIH suivantes sont remplies43.

D’après l’article 2 commun aux Conventions de Genève de 1949, un conflit 
international armé existe dès lors qu’il y a recours à la force armée entre deux ou 
plusieurs États. Une interprétation novatrice du droit pourrait faire valoir qu’un 
conflit armé international existe dès lors que deux entités ou plus, dotées de la 
personnalité juridique internationale, recourent à la force armée dans leurs relations 
mutuelles. Cette interprétation permettrait d’amener dans le champ du DIH l’action 
militaire entreprise par des organisations internationales, pour autant qu’elle atteigne 
le seuil requis pour l’application de cette branche du droit44.

Le seuil permettant de déterminer l’existence d’un conflit armé international est 
très bas, et des facteurs tels que la durée et l’intensité n’entrent pas en ligne de compte ; il 
suffit qu’un soldat soit fait prisonnier ou que des escarmouches mineures surviennent 
entre les forces de deux États ou plus, ou avec celles d’une organisation internationale, 
pour déclencher un conflit armé international et entraîner l’applicabilité du DIH, 
pour autant que de tels actes témoignent véritablement d’une intention belligérante.

L’intention belligérante peut être considérée comme exprimée lorsqu’il peut 
être objectivement observé que des organisations internationales et/ou des ECT sont 
effectivement impliqués dans des opérations militaires ou toute autre action hostile 
visant à neutraliser le personnel et les ressources militaires de l’ennemi, à entraver ses 
opérations militaires, à le contraindre ou à l’amener à changer le cours de son action. 
L’intention belligérante doit donc se déduire des faits. L’existence de cette intention 
belligérante est capitale, en ce qu’elle permet d’exclure du champ d’application du 
DIH des situations résultant d’une erreur ou d’actes individuels non cautionnés par 
les ECT ou l’organisation internationale engagée dans l’opération de paix45.

42 Ministère britannique de la défense, The Joint Service Manual…, cité en note 7 ci-dessus, section 14.6, 
p. 379.

43 Tristan Ferraro, « The Issue of International Humanitarian Law Applicability to Recent UN, NATO 
and African Union Peace Operations (Libya, Somalia, Democratic Republic of Congo, Ivory Coast...) », 
in Stanislas Horvat et Marco Benatar (éd.), Legal Interoperability and Ensuring Observance of the Law 
Applicable in Multinational Deployments, Proceedings of the 19th International Congress (Québec, 1-5 
mai 2012), Société internationale de droit militaire et de droit de la guerre, Bruxelles, 2013, pp. 315-323.

44 On pourrait arguer qu’une règle coutumière s’est cristallisée, permettant d’étendre la portée rationae 
personae des conflits armés internationaux aux organisations internationales : voir Dapo Akande, 
« Classification of Armed Conflicts : Relevant Legal Concepts », in E. Wilmshurst (éd.), cité en note 41 
ci-dessus, pp. 32-79.

45 Soulignons qu’il ne faut pas confondre la notion d’intention belligérante, qui permet de parler de 
conflit armé international, avec la notion d’animus belligerendi inhérente au concept juridique de 
guerre. Si l’animus belligerendi est considéré comme un prérequis pour l’existence d’un état de guerre, 
en tant qu’indice de la dimension subjective d’une guerre déclarée, la référence à la notion d’intention 
belligérante n’a qu’une valeur probante et ne peut en aucune manière s’interpréter comme remettant en 
question la dimension objective inhérente au concept de conflit armé international.
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Si l’action de l’OTAN en Libye en 2011 est une excellente illustration de 
l’implication des organisations internationales et/ou des ECT dans un conflit armé 
international, la réalité  des opérations de paix contemporaines fait que, dans la 
plupart des cas, la question habituelle porte sur le point de savoir si les organisations 
internationales et/ou les ETC impliqués sont devenues ou non parties à un CANI.

La qualification d’un CANI aux termes DIH peut s’avérer plus complexe.
Malgré l’absence de définition claire de ce qu’est un CANI dans les 

Conventions de Genève, il est généralement accepté que deux conditions doivent 
être remplies pour pouvoir dire qu’un tel conflit existe au sens du DIH :
•	 Les affrontements doivent opposer deux ou plusieurs parties démontrant un 

certain degré d’organisation ;
•	 L’opposition armée doit avoir atteint un certain degré d’intensité.

À cet égard, plusieurs facteurs probants ont été identifiés pour permettre de 
déterminer si ces critères sont remplis.

Pour évaluer l’« intensité », les éléments suivants, inter alia, peuvent être pris 
en compte : le nombre, la durée et l’intensité des affrontements entre les individus ; 
les types d’armes et autres équipements militaires utilisés ; la quantité et le calibre 
des munitions tirées ; le nombre de personnes et le type de forces participant aux 
combats ; le nombre de victimes ; l’étendue des dégâts matériels ; le nombre de civils 
fuyant les zones de combat ; et l’étendue des combats46.

Pour évaluer le degré d’organisation des groupes armés non-étatiques, on 
peut se référer à quatre groupes de facteurs : l’existence d’une structure de comman-
dement ; la capacité du groupe armé à mener des opérations militaires coordonnées ; 
la preuve d’un certain niveau de logistique ; et, enfin, la capacité du groupe à respecter 
et à faire respecter le DIH47.

Pour déterminer s’il existe un CANI, il faut examiner l’organisation de 
chaque partie, en particulier celle des groupes armés non-étatiques, et l’intensité 
de la violence armée. De par leur structure, les forces multinationales remplissent 
intrinsèquement la première condition. Cependant, il sera indispensable de vérifier 
si les groupes armés opposés à elles sont dotés du degré d’organisation requis48.

46 TPIY, Le Procureur c. Boškoski, Affaire No. IT-04-82-T, Jugement (Chambre de première instance), 
10 juillet 2008, §§ 177-193.

47 Voir en particulier TPIY, Le Procureur c. Tadic, Affaire No. IT-94-1-T, Jugement (Chambre de première 
instance), 7 mai 1997, § 561-568 ; TPIY, Le Procureur c. Limaj et al., Affaire No. IT-03-66-T, Jugement 
(Chambre de première instance), 30 novembre 2005, § 94-170 ; TPIY, Le Procureur c. Haradinaj et 
al., Affaire No. IT-04-84-T, Jugement (Chambre de première instance), 3 avril 2008, § 50-60 ; TPIY, 
Le Procureur c. Boškoski, Affaire No.IT-04-82-T, Jugement (Chambre de première instance), 10 juillet 
2008, §§ 194-206.

48 Une définition plus restrictive des conflits armés non internationaux a été adoptée dans le Protocole 
additionnel II aux Conventions de Genève. L’article 1(1) de cet instrument précise qu’il s’applique 
aux conflits armés « 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 qui, sous la conduite d’un 
commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu’il leur permette 
de mener des opérations militaires continues et concertées et d’appliquer le présent Protocole ». Cette 
définition des conflits armés non internationaux est plus étroite que celle issue de l’article 3 commun 
aux Conventions de Genève. Elle introduit en effet une condition d’ordre territorial en disposant que 
les acteurs non-étatiques opposés aux forces gouvernementales doivent exercer un contrôle territorial 
« tel qu’il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d’appliquer le 
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Le déploiement fréquent des forces multinationales dans les CANI a égale-
ment soulevé la question de l’usage de la force à des fins de légitime défense et 
à son impact sur l’applicabilité du DIH aux opérations de paix. Lors de récentes 
opérations de paix, des groupes armés non-étatiques ont parfois attaqué les forces 
multinationales, alors même que celles-ci n’étaient pas initialement parties au CANI 
préexistant sur le territoire duquel elles étaient déployées. Quel est le cadre juridique 
régissant l’usage de la force qui s’appliquerait dans de telles situations ? Le DIH est-il 
applicable à un usage sporadique de la force par les forces multinationales en situation 
de légitime défense ? Qu’en serait-il si le recours à la force en cas de légitime défense 
devenait de plus en plus fréquent ?

La question du cadre juridique régissant le recours à la force par les forces 
multinationales en cas de légitime défense a été soulevée à l’occasion de l’entrée en 
vigueur de la Circulaire de 1999 du Secrétaire général des Nations Unies, intitulée 
« Respect du droit international humanitaire par les forces des Nations Unies » 
(ci-après la Circulaire du Secrétaire général ou la Circulaire)49. Ce document précise 
dans sa section 1.1 que le DIH est applicable « dans les opérations de maintien de la 
paix quand l’emploi de la force est autorisé dans l’exercice de la légitime défense ». 
Une interprétation stricte de la formulation de cette Circulaire peut entraîner l’appli-
cation du DIH dès lors que les forces onusiennes recourent à la force en situation 
de légitime défense, sans qu’il faille remplir les critères d’applicabilité mentionnés 
ci-dessus. Cependant, le recours à la force en situation de légitime défense dans le 
cadre des opérations de paix n’entraîne pas toujours l’applicabilité du DIH. Le recours 
à la force en situation de légitime défense dans le cadre des opérations de paix ne sera 
pas régi par le DIH si les forces multinationales ne remplissent pas les conditions 
d’applicabilité de cette branche du droit. Pour cette raison, l’affirmation dans la 
section 1.1 de la Circulaire du Secrétaire général selon laquelle le DIH s’applique 
lorsque la force est utilisée en légitime défense est trompeuse, en ce qu’elle pourrait 
être interprétée comme déclenchant l’application du DIH dès que la force est utilisée 
en situation de légitime défense50. Cette interprétation n’est pas reflétée dans la 

présent Protocole ». En outre, contrairement à l’article 3 commun, le Protocole exclut de son champ 
d’application la confrontation armée entre groupes armés non-étatiques. Nous considérons ici que, 
dans la mesure où la définition des conflits armés non internationaux proposée dans ce Protocole est 
plus étroite, elle est pertinente pour l’application de ce seul Protocole, mais non pour le droit des conflits 
armés non internationaux en général. Comme il est dit clairement à l’article 1(1) de cet instrument, il 
« développe et complète » l’article 3 commun « sans modifier ses conditions d’application actuelles ».

49 Le CICR a participé au processus de rédaction mais n’a pas eu son mot à dire sur la version finale 
de la Circulaire qui est, à proprement parler, un document des Nations Unies. Le fait que le CICR y 
ait participé ne signifie pas qu’il y souscrive. En l’occurrence, certains éléments de la Circulaire, en 
particulier son champ d’application, appellent des clarifications et ne reflètent pas nécessairement les 
dispositions du DIH, en particulier celles qui établissent les conditions pour déterminer l’applicabilité 
du DIH à une situation de facto. Voir Anne Ryniker, « Respect du droit international humanitaire par 
les forces des Nations Unies, quelques commentaires à propos de la Circulaire du Secrétaire général des 
Nations Unies du 6 août 1999 », in International Review of the Red Cross, Vol. 81, No. 836, décembre 
1999, pp. 795-805 ; Marten Zwanenburg, « The Secretary General’s Bulletin on Observance by UN 
Forces of IHL : a Pyrrhic Victory ? », in Revue Militaire et de Droit de la Guerre, 2000, p. 17.

50 Au contraire, la formule qui fait référence à la légitime défense, dans la section 1.1 de la Circulaire, doit 
être interprétée au sens où l’usage de la force par les forces onusiennes peut déclencher l’application du 
DIH seulement à partir du moment où cet usage de la force remplit les conditions d’applicabilité du DIH.
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pratique des ECT51. La légitime défense est une notion qui relève du maintien de 
l’ordre et, en un sens différent, du jus ad bellum, et qui n’influence pas per se les 
conditions d’applicabilité du DIH.

Il est toutefois possible que, dans certaines situations particulières, l’usage de 
la force en situation de légitime défense lors d’opérations de paix entraîne l’applica-
tion du DIH, ce qui suppose l’engagement des forces multinationales dans un CANI.

Dans ce contexte, une distinction doit être faite entre deux situations.
Il est tout d’abord clair que l’usage de la force en situation de légitime défense 

par les forces multinationales n’aura pas d’impact sur l’applicabilité du DIH si ces 
forces sont déjà parties à un CANI, étant donné que le DIH s’applique déjà et qu’il 
régit tout usage de la force contre des objectifs militaires, des membres de groupes 
armés organisés non-étatiques assumant des fonctions de combat continues ou des 
civils participant directement aux hostilités. Par conséquent, dans cette situation, tout 
recours à la force armée par les forces multinationales en rapport avec les hostilités 
qui ont lieu pendant le conflit armé sera soumis aux exigences du DIH, que ces forces 
agissent ou non en situation de légitime défense.

Ensuite, l’usage répété de la force en situation de légitime défense par les 
forces multinationales (qui n’étaient pas initialement partie au conflit armé) peut 
à un moment donné atteindre le seuil requis par le DIH pour que celles-ci soient 
qualifiées de partie à un CANI. En effet, dans les cas où les forces multinationales sont 
régulièrement attaquées par des groupes armés organisés non-étatiques, des contre-
attaques menées en légitime défense peuvent en arriver à dépasser le seuil d’intensité 
prévu par le DIH, et permettre alors de dire que les forces multinationales sont 
partie au CANI52. Cette position est confortée par l’interprétation qui a été faite de 
la notion de « violence armée prolongée » dans la décision Tadic du TPIY53. En effet, 
cette notion a été conçue comme couvrant les actes de violence répétés dans le temps, 
mais néanmoins non continus54. Ceci implique donc que des opérations militaires 
répétées mais pas nécessairement continues, menées en situation de  légitime défense, 

51 « Answers to the Questionnaire, Part II : Applicability of IHL in Peacekeeping Operations », in Report 
Presented to the 18th Congress on Practice and Customary Law in Military Operations including Peace 
Support Operations, Société internationale de droit militaire et de droit de la guerre, La Marsa, 5-9 mai 
2009, p. 26, disponible sur : www.ismllw.org/congres/General%20Report%20Congress.pdf.

52 O. Engdahl, « The Status of Peace Operation Personnel… », cité en note 25 ci-dessus, p. 117 : « Même 
si la force militaire est employée à des fins de légitime défense, cette force doit également être jugée par 
rapport au critère objectif du degré de force appliquée (intensité du conflit) et du degré d’organisation 
des forces adverses. L’argument de la légitime défense ne saurait être invoqué indéfiniment pour se 
soustraire à l’application du DIH. »

53 TPIY, Le Procureur c. Tadic, Arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle de 
compétence (Chambre d’appel), 2 octobre1995, § 69.

54 Voir Anthony Cullen, The Concept of Non-International Armed Conflict in International Humanitarian 
Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, pp. 205 sq. ; Andreas Zimmermann, « War 
Crimes Committed in an Armed Conflict not of an International Character », in Otto Triffterer (éd.), 
Commentary on the Statute of the International Criminal Court, Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 
1999, p. 285 ; Sonja Boelaert-Suominen, « Commentary : the Yugoslav Tribunal and the Common 
Core of Humanitarian Law Applicable to All Conflicts », in Leiden Journal of International Law, 2000, 
p. 634 ; Bahia Thahzib-lie et Olivia Swaak-Goldman, « Determining the Threshold for the Application 
of International Humanitarian Law », in Liesbeth Lijnzaad, Johanna Van Sambeek et Bahia Thahzib-lie 
(éd.), Making the Voice of Humanity Heard, Martinus Nijhoff Publishers, Leyde/Boston, 2004, p. 248.
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peuvent potentiellement amener les forces multinationales à s’engager dans un CANI 
(du moment que les critères classiques pour ce type de conflit sont remplis) même si 
elles ne font que répondre à des attaques55.

Les conditions permettant d’établir l’existence d’un conflit armé sont-elles 
différentes quand des forces multinationales y participent ?

Certains auteurs avancent que lorsque les forces multinationales sont engagées, un 
plus fort degré d’intensité devrait être requis pour que la situation constitue un conflit 
armé au sens du DIH. À cet égard, Christopher Greenwood a souligné qu’« il y a une 
tendance à considérer que le seuil à partir duquel une force peut être qualifiée de 
partie à un conflit armé est légèrement plus élevé dans le cas des Nations Unies et des 
forces associées engagées dans une mission visant principalement au maintien de la 
paix ou à vocation humanitaire que dans un cas normal de conflits entre États56 ». Ces 

55 Robert Kolb estime ainsi que l’usage de la force par les forces multinationales de paix en situation de 
légitime défense contre des attaques sporadiques ne fait pas de ces troupes une partie au conflit armé 
préexistant. Il ajoute cependant que « si les attaques dégénèrent au point de se généraliser et que les 
forces entreprennent des opérations militaires de leur propre initiative afin de répondre aux actes de 
guerre de la partie adverse, alors le contexte sera celui d’un conflit armé » : Robert Kolb, « Background 
Document 1 : Applicability of International Humanitarian Law to Forces under the Command of an 
International Organisation », in A. Faite et J. Labbé Grenier, cité en note 39 ci-dessus, p. 68. Cependant, 
cette position n’a pas été partagée par la Chambre de première instance du Tribunal spécial pour la 
Sierra Leone, dont la conclusion est la suivante : « comme dans le cas de toutes les personnes civiles, la 
protection [des membres d’opérations de maintien de la paix] ne cesserait pas si le personnel a recours 
à la force armée seulement dans l’exercice de leur droit à la légitime défense. De même, la Chambre 
estime que l’usage de la force par les membres des opérations de maintien de la paix en situation de 
légitime défense dans l’accomplissement de leur mandat, et pour autant qu’il se limite à cet usage, 
n’altère ni ne diminue la protection dont ils bénéficient » : Tribunal spécial pour la Sierra Leone, Le 
Procureur c. Sesay, Kallon et Gbao (Affaire RUF), Jugement (Chambre de première instance), 2 mars 
2009, SCSL-04-15-T, § 233. Une position identique a été adoptée par la Chambre préliminaire de la 
CPI le 8 février 2010, Le Procureur c. Bahar Idriss Abu Garda, Affaire No. ICC-02/05-02/09, Audience 
de confirmation des charges, ICC-02/05-02/09, § 83. L’argument du Tribunal, selon lequel les forces 
multinationales agissant dans l’exercice de la légitime défense ne peuvent en aucun cas être considérées 
comme impliquées dans un conflit armé pourrait toutefois être contesté. Cette position signifie en 
pratique que les forces multinationales ne peuvent être qualifiées de partie à un conflit armé que si elles 
sont à l’origine des affrontements. En poussant plus loin la position adoptée par le Tribunal spécial 
pour la Sierra Leone, aucune action militaire entreprise par des groupes armés organisés non-étatiques 
contre les forces multinationales ne pourrait jamais atteindre le seuil du conflit armé au sens défini 
par le DIH, dès lors que la réponse des forces multinationales ne peut être utilisée dans le processus 
de qualification. En outre, les attaques contre ces dernières, quand elles sont en rapport avec le conflit 
armé, risqueraient d’être qualifiées de crimes de guerre, ce qui trahirait le principe d’égalité entre 
belligérants établi par le DIH. La position adoptée par la Chambre de première instance n’est donc 
pas compatible avec le DIH, dans la mesure où elle ne tient pas compte de la possibilité que l’usage de 
la force par les forces multinationales en situation de légitime défense déclenche l’application du DIH 
et fasse de ces forces une partie à un conflit armé non international. Le manuel militaire britannique 
sur le droit des conflits armés envisage cette possibilité et souligne qu’« une force de soutien de la paix 
peut devenir partie à un conflit armé et donc être assujettie au droit des conflits armés […] dans le cas 
où les membres de son personnel, sans que cette tâche leur ait été initialement confiée, sont amenés 
à s’impliquer dans les hostilités en tant que combattants (que ce soit de leur propre initiative ou en 
réponse à des attaques adverses) de sorte qu’un conflit armé oppose la force de soutien de la paix et 
des forces adverses. Ce deuxième cas de figure est susceptible de se présenter dans n’importe quel type 
d’opération de soutien de la paix ». Ministère britannique de la défense, The Joint Service Manual..., cité 
en note 7 ci-dessus, section 14.5, pp. 378-379.

56 Ibid., pp. 24 et 34.



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

91

Volume 95 Sélection française 2013 / 3 et 4

arguments ont été essentiellement développés à propos des forces onusiennes et cette 
tendance s’est renforcée avec l’adoption de la Convention de 1994 sur la sécurité57.

À la lumière de l’article 2(2) de cet instrument, qui clarifie sa relation avec 
le DIH58, et sachant que la Convention de 1994 sur la sécurité peut avoir cessé de 
s’appliquer au moment où les forces de l’ONU sont devenues belligérantes, il peut y 
avoir une tentation de rehausser le seuil du conflit armé requis par le DIH avant de 
reconnaître qu’elles y sont engagées59.

Une décision rendue par un tribunal militaire belge en 1997 illustre cette 
tendance à appliquer un seuil du conflit armé plus élevé en cas d’engagement des 
forces onusiennes. Cette instance judiciaire a conclu que les forces onusiennes 
pouvaient être qualifiées de partie à un conflit armé seulement à partir du moment 
où elles étaient engagées dans des opérations de combat à caractère permanent, 
généralisé et structuré contre des groupes armés organisés60.

De plus, la Circulaire du Secrétaire général apparaît assez vague en ce qui 
concerne les conditions d’applicabilité du DIH aux forces onusiennes. La section 1.1 
décrivant le champ d’application de la Circulaire peut elle aussi s’interpréter comme 
rehaussant le seuil d’applicabilité du DIH. Elle établit que les principes et règles 
fondamentaux du DIH s’appliquent aux forces des Nations Unies « lorsque, dans les 
situations de conflit armé, elles participent activement aux combats, dans les limites 
et pendant la durée de leur participation. Ils s’appliquent donc dans les interventions 
de contrainte et dans les opérations de maintien de la paix quand l’emploi de la force 
est autorisé dans l’exercice de la légitime défense. »

Malgré l’importance et l’utilité de cette Circulaire (qui réaffirme notamment 
le fait que les forces onusiennes sont liées par le DIH, même si l’ONU, n’étant pas 
un État, ne peut en ratifier les traités), son champ d’application n’est pas totalement 
clair. Il aurait été utile qu’elle précise les critères permettant de déterminer quand les 
forces onusiennes « participent activement aux combats ». Cette formulation laisse 
plusieurs questions irrésolues. Comment la rendre notamment compatible avec les 
conditions classiques de DIH dérivées des articles 2 et 3 communs aux Conventions 

57 Voir ci-dessus.
58 Comme nous l’avons signalé, l’article 2(2) de la Convention de 1994 sur la sécurité indique que le DIH 

ne s’applique pas quand les forces onusiennes sont impliquées dans un conflit armé international.
59 Voir Final Report on the Meaning of Armed Conflict in International Law, Association de droit 

international, Comité sur l’usage de la force, La Haye, 2010, p. 17 : « L’adoption d’un seuil d’hostilités 
peu élevé pour l’application de la Convention [de 1994 sur la sécurité] aura pour conséquence de rendre 
pratiquement non-existantes les protections qu’offre la Convention. »

60 Cour Militaire, Ministère Public et Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme c. C… 
et B…, 17 décembre 1997, Journal des Tribunaux, 4 avril 1998, pp. 288-289 : « Attendu qu’avant tout, il 
faut relever qu’il n’y a pas eu de situation de conflit et, a fortiori, pas de situation de conflit armé, qui soit 
survenue entre la République démocratique de Somalie et les Nations Unies ; Que, comme il a été dit 
plus haut, les troupes des Nations Unies ne sont pas entrées en jeu dans le cadre des articles 43 et suivants 
de la Charte, mais bien comme une force de paix dotée de compétences coercitives pour l’exécution de 
missions bien définies ; […] Que la cour n’a pas connaissance d’autres données, d’où il résulterait que 
les forces de l’ONU se seraient livrées de facto, sur le territoire de la Somalie – en contravention à leur 
mission légale – à des opérations de combat (1) permanentes, (2) généralisées et (3) structurées contre 
une ou plusieurs bandes armées rivales ; Que c’est seulement dans cette hypothèse que la force de paix 
serait devenue une partie au conflit […] ».
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de Genève ? Comment devrait être interprété l’adverbe « activement » par rapport 
à la notion d’intensité afin d’établir l’existence d’un conflit armé au sens du DIH ?

Les termes de la Circulaire ne répondent pas à ces questions. En revanche, 
la littérature juridique relative à cette circulaire est un peu plus explicite. Daphna 
Shraga, ancienne conseillère juridique au Bureau des affaires juridiques des Nations 
Unies, qui a contribué à la rédaction de la Circulaire, a interprété la section 1.1 
comme introduisant ce qu’elle appelle un test « à double entrée ». Selon elle, « deux 
conditions cumulatives – un test “à double entrée” – doivent être remplies pour que 
le droit international humanitaire s’applique aux forces onusiennes sur le théâtre de 
la guerre : (i) l’existence d’un conflit armé dans la zone et pendant la période de leur 
déploiement, et (ii) l’engagement de membres de la Force dans le conflit en tant que 
combattants – que ce soit par une action d’imposition prévue au Chapitre VII ou 
par une opération en légitime défense prévue au Chapitre VI »61.

Si la seconde condition, qui ne figure pas dans les Conventions de Genève 
et leurs Protocoles, ne fournit pas davantage d’indications sur la section 1.1 de la 
Circulaire62, la première condition énonce de manière plus explicite ce qui apparais-
sait être implicite dans la Circulaire : pour que les règles du DIH s’appliquent, il faut 
que les forces onusiennes soient engagées dans « un conflit dans le conflit ». Cette 
condition supplémentaire ne peut être interprétée comme relevant le seuil du conflit 
armé pour déterminer l’applicabilité du DIH aux forces onusiennes, dans la mesure 
où elle ajoute une nouvelle condition pour déterminer si elles sont devenues parties 
à un conflit armé, à savoir que le conflit soit antérieur à leur déploiement63. Ainsi, le 
DIH ne s’appliquerait pas aux confrontations potentielles entre les forces des Nations 
Unies et les forces armées d’un État ou de groupes armés organisés non-étatiques, 
même si les critères classiques d’un conflit armé étaient remplis, dès lors qu’avant 
cette confrontation, la situation dans laquelle les forces onusiennes étaient déployées 
n’était pas un conflit armé au sens du DIH.

Cette théorie introduit donc une condition extérieure aux normes perti-
nentes du DIH64.

Rien en DIH n’indique que les conditions de son applicabilité diffèrent 
lorsque les forces onusiennes et les autres forces de paix sont engagées dans un conflit 

61 Daphna Shraga, « The Secretary General’s Bulletin on the Observance by UN Forces of International 
Humanitarian Law: a Decade Later », in Israel Yearbook on Human Rights, Vol. 39, 2009, p. 359 ; 
D.  Shraga, « The Applicability of International Humanitarian Law to Peace Operations… », cité en 
note 2 ci-dessus, pp. 94-95.

62 Dans son article, Daphna Shraga illustre la notion de test « à double entrée » en donnant des exemples 
d’opérations militaires déclenchant l’applicabilité du DIH aux forces onusiennes. Ces exemples 
semblent démontrer qu’un seuil d’intensité conséquent doit être atteint afin de remplir la deuxième 
condition de ce test. Ils reflètent donc la tendance à appliquer un seuil d’intensité plus élevé pour établir 
l’existence d’un conflit armé – international ou non – dans le cas où des forces de paix multinationales 
sont impliquées et pour déterminer si elles doivent être considérées comme partie au dit conflit au sens 
où l’entend le DIH.

63 M. Zwanenburg, cité en note 49 ci-dessus, p. 21 : « La Circulaire considère que la violence armée doit 
avoir atteint un certain degré d’intensité avant que le DIH ne s’applique [aux forces onusiennes]. »

64 Signalons que, dans le présent numéro de la Revue, quand Katarina Grenfell, conseillère juridique au 
Bureau des Nations Unies pour les affaires juridiques, commente les conditions d’applicabilité du DIH 
aux forces onusiennes, elle ne fait pas référence au « test à double entrée » cité plus haut.
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armé. En vertu de la lex data, les critères utilisés pour établir l’existence d’un conflit 
armé impliquant des forces multinationales ne diffère pas des critères applicables à 
des formes plus « classiques » de conflits armés. Toute position alternative manquerait 
de fondement juridique en DIH, dans la mesure où l’ « approche du seuil supérieur » 
ne repose pas sur la pratique générale et n’est confirmée par aucune opinio juris. Les 
critères permettant d’établir si des forces multinationales sont engagées dans un 
conflit armé sont donc strictement identiques à ceux qui s’appliquent à n’importe 
quelle autre situation de conflit armé65.

À cet égard, les conseillers juridiques de certains États, réunis lors du Congrès 
de la Société internationale de droit militaire et de droit de la guerre de 2009, ont 
entériné les conditions classiques du DIH pour la détermination des conflits, même 
dans les cas où les forces onusiennes sont engagées. Le compte-rendu du Congrès 
résume les réponses de certains États à un questionnaire portant sur la Circulaire 
du Secrétaire général de 1999 et indique que « les États interrogés ne souscrivent pas 
nécessairement à la Circulaire de 1999 du Secrétaire général, car ils considèrent n’être 
liés eux-mêmes par le DIH que s’il existe une situation de conflit armé au sens défini à 
l’article 2 ou à l’article 3 communs aux Conventions de Genève de 1949 » (souligné par 
nous)66. La dernière partie de cette citation montre que certains conseillers juridiques 
ont clairement rejeté les conditions fixées dans la section 1.1 de la Circulaire et ont 
réaffirmé que les conditions classiques permettant d’établir l’existence d’un conflit 
armé (issues des dispositions pertinentes du DIH) restaient le seul cadre juridique 
au regard duquel la participation des forces multinationales, y compris des forces 
onusiennes, dans un conflit armé devait être analysée.

Enfin, il a été soutenu que le DIH devrait être appliqué aux forces multi-
nationales mutatis mutandis, en tenant compte du statut juridique particulier de 
l’organisation internationale sous l’égide de laquelle elles opèrent67. Rappelons 
cependant que cet argument du mutatis mutandis ne saurait en aucune façon 
justifier une approche sélective de l’application du DIH aux forces multinationales. 
Cet argument signifie simplement qu’il convient de prendre en considération les 
capacités juridiques, administratives et opérationnelles limitées des organisations 
internationales afin d’identifier précisément les normes du DIH qui s’appliquent 
ou non à elles68. En effet, certaines normes du DIH nécessitent des moyens qui ne 
peuvent être déployés que par des États signataires des Conventions de Genève. Par 
exemple, l’obligation de prévoir des sanctions pénales effectives contre les personnes 
ayant commis des crimes de guerre et autres violations graves peut être mise en 
œuvre seulement par des États. Cette obligation ne peut pas être remplie par des 

65 Garth J. Cartledge, « Legal Restraints on Military Personnel Deployed on Peacekeeping Operations », 
in Helen Durham et Timothy L. H. McCormarck (éd.), The Changing Face of Conflict and the Efficacy 
of International Humanitarian Law, Martinus Nijhoff Publishers, La Haye, 1999, pp. 125-130. Voir 
aussi O. Engdahl, « The Status of Peace Operation Personnel… », cité en note 25 ci-dessus, p. 118 : « Il 
semblerait que le droit ne permette pas d’établir un seul particulier pour l’application du DIH aux 
forces de paix. Il faut partir du principe que les mêmes critères s’appliquent à ces forces et aux autres 
forces armées pour déterminer le moment où elles deviennent partie au conflit. »

66 « Answers to the Questionnaire… », cité en note 51 ci-dessus.
67 D. Shraga et R. Zacklin, cité en note 2 ci-dessus, p. 48.
68 Ibid.
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organisations internationales, généralement dépourvues de leur propre appareil 
judiciaire. D’autres obligations du DIH peuvent être respectées seulement par les 
États (comme l’article 49(6) de la Quatrième Convention de Genève, interdisant à une 
puissance occupante de transférer une partie de sa population sur le territoire qu’elle 
occupe), car si les organisations internationales peuvent constituer une puissance 
occupante aux termes du DIH, elles n’ont pas de population propre. L’argument 
du mutatis mutandis est seulement utile pour distinguer entre l’immense majorité 
des règles du DIH qui peuvent être appliquées par les organisations internationales 
et les rares qui ne le peuvent pas en raison de leurs caractéristiques intrinsèques. 
L’argument du mutatis mutandis ne saurait être invoqué s’agissant des normes du 
DIH qui énoncent les conditions permettant d’établir l’existence d’un conflit armé.

La pertinence d’une approche complémentaire dans le cas où les forces 
multinationales interviennent dans un CANI préexistant : « l’approche 
fonctionnelle »

Les nouvelles caractéristiques des opérations de paix sont telles que les forces 
multinationales sont souvent amenées à intervenir dans un CANI préexistant en 
apportant leur soutien aux forces armées de l’État sur le territoire duquel se déroule 
le conflit. Ce soutien aux forces armées du gouvernement luttant contre des groupes 
armés organisés non-étatiques est parfois requis expressément par les résolutions du 
Conseil de sécurité. Tel était le cas pour les forces onusiennes déployées en République 
démocratique du Congo69 et les troupes de l’OTAN en Afghanistan70.

Lors de récentes opérations de paix, l’engagement des forces multinationales 
dans un CANI préexistant a souvent pris la forme, non d’opérations cinétiques 
contre un ennemi clairement identifié, mais de soutien logistique, d’activités de 
renseignement au profit de l’État territorial, ou de participation à la programmation 
et à la coordination des opérations militaires menées par les forces armées de l’État 
territorial.

De telles circonstances soulèvent des questions délicates. Quel est le statut 
juridique en DIH des forces multinationales qui ne sont pas engagées dans des 
opérations sur la ligne de front, mais qui jouent néanmoins un rôle décisif dans les 
opérations militaires aux côtés des forces armées de l’État hôte ? L’action des forces 
multinationales est-elle couverte par le DIH dans cette situation ? Il est particu-
lièrement difficile de répondre à ces questions, car il arrive souvent que le soutien 
apporté aux forces armées de l’État hôte par les forces multinationales n’atteigne pas 
lui-même le seuil d’intensité requis pour un CANI.

Cette situation a conduit à se demander si les critères classiques pour 
déterminer l’existence d’un CANI impliquant des forces multinationales devaient 
être complétés par une approche prenant en compte ce soutien afin de déterminer 
si le DIH doit s’appliquer aux forces multinationales intervenant dans un CANI 
préexistant (ci-après « l’approche fonctionnelle »).

69 Rés. CS 1906, 23 décembre 2009, §§ 21-23 ; Rés. CS. 1925, 28 mai 2010, § 12(h) ; Rés. CS 2098, 28 mars 
2013, § 12(b).

70 Rés. CS. 1386, 20 décembre 2001, § 1 ; Rés. CS 1510, 13 octobre 2003, § 1.
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Il est important de souligner que cette approche complète, mais ne remplace 
pas, la détermination de l’applicabilité du DIH au regard des critères classiques 
exposés plus haut. Elle établit simplement un lien entre le DIH et certains types 
d’actions entreprises par les forces multinationales pour soutenir une partie à un 
CANI préexistant, et tire les conséquences juridiques de ce lien en termes d’applica-
bilité du DIH. Cette approche permet également d’éviter une situation illogique dans 
laquelle les forces multinationales apportant une contribution effective et significative 
aux opérations militaires et participant à la conduite collective des hostilités dans 
un CANI préexistant ne seraient pas considérées comme belligérants et seraient 
ainsi en droit d’exiger une protection contre les attaques directes. Cette approche 
fonctionnelle est donc compatible avec la logique du DIH et conforme à l’impératif 
de ne pas estomper la distinction entre combattants (au sens technique du terme) et 
civils ne participant pas directement aux hostilités.

Par conséquent, même si l’engagement des forces multinationales ne remplit 
pas per se le critère d’intensité découlant de l’article 3 commun aux Conventions 
de Genève, la nature même de leur engagement dans le CANI préexistant pourrait 
faire d’elles une partie au conflit. La logique de cette approche participative consiste 
à lier au DIH les actions des forces multinationales qui font partie intégrante de ce 
conflit préexistant. Le soutien des forces multinationales ne devrait pas être interprété 
comme un élément constitutif d’un CANI potentiellement nouveau et indépendant. 
Parce qu’il est en lien avec le CANI préexistant, le soutien apporté par les forces 
multinationales doit donc être distingué de ce qui est requis pour établir qu’elles sont 
parties à un autre CANI. En greffant leur action militaire sur un CANI préexistant, 
les forces multinationales interviennent en réalité en tant que cobelligérant soutenant 
l’une des parties à ce conflit. 

Dans ces cas-là, elles doivent être considérées comme étant partie au CANI 
préexistant.

Dans une telle situation, il n’est pas nécessaire d’établir que les forces 
multinationales remplissent per se les critères classiques permettant de déterminer 
l’existence d’un CANI, puisque ceux-ci ont déjà été remplis dans le cadre du CANI 
préexistant. Les fonctions de soutien assumées par les forces multinationales dans 
le conflit préexistant déterminent si leurs opérations relèvent du DIH dans cette 
situation spécifique.

Aux termes de l’approche fonctionnelle, il convient de considérer que le DIH 
s’applique aux forces multinationales lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
•	 un CANI préexistant est en cours sur le territoire où les forces multinationales 

interviennent ;
•	 les actions liées à la conduite des hostilités sont entreprises par les forces multi-

nationales dans le cadre de ce conflit préexistant ;
•	 les opérations militaires des forces multinationales sont menées en soutien à une 

partie à ce conflit préexistant ;
•	 l’action en question est mise en œuvre en réponse à une décision officielle du 

ECT ou de l’organisation internationale pertinente pour soutenir une partie au 
conflit préexistant.
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Ces quatre conditions doivent être remplies pour que le DIH s’applique à 
l’action des forces multinationales dans le cadre d’un CANI préexistant. 

La première condition se passe d’explications. Si elle n’est pas satisfaite, la 
seule manière pour les forces multinationales de devenir partie à un CANI serait de 
remplir les critères classiques découlant de l’article 3 commun aux Conventions de 
Genève. L’approche fonctionnelle n’est donc pas pertinente, en l’absence de CANI 
préexistant. La référence territoriale comprise dans la première condition reflète le 
fait que, le plus souvent, les forces multinationales interviennent sur le territoire où 
le conflit trouve ses origines. Pour autant, elle ne restreint pas le champ d’application 
géographique du DIH à ce territoire. Le DIH continuera en effet à régir l’action 
des forces multinationales en rapport avec le conflit armé, même si elle se déploie 
dans l’espace aérien international ou en haute mer. De la même manière, le DIH 
s’appliquera à l’action des forces multinationales même dans le cas où le conflit 
préexistant déborde dans des États voisins71.

Le deuxième critère est d’une importance capitale. Pour que le DIH soit 
applicable aux forces multinationales dans le contexte d’un CANI préexistant, ces 
forces doivent entreprendre une action qui les ferait qualifier de partie au dit conflit.

Aux fins de l’approche fonctionnelle, l’élément décisif est la contribution 
apportée par cette action à la conduite collective des hostilités. Une contribution 
générale à l’effort de guerre ne serait pas suffisante, dans la mesure où elle ne corres-
pondrait à rien d’autre qu’à un engagement limité, informel et indirect dans le conflit 
armé préexistant. Les activités de soutien à la guerre comme le soutien financier ou la 
livraison d’armes/munitions à une partie au conflit devraient être regardées comme 
une forme d’engagement indirect dans les hostilités qui n’a aucune conséquence sur 
le statut des forces multinationales en vertu du DIH72. Une distinction doit donc être 
établie entre l’apport d’un soutien qui a un impact direct sur la capacité de la partie 
adverse à conduire les hostilités, et les formes plus indirectes de soutien consistant 
simplement à renforcer les capacités militaires de la partie bénéficiaire.

À cet égard, les opérations militaires des forces multinationales qui portent 
directement préjudice à la partie opposée aux forces armées qu’elles soutiennent, 
ou qui sont destinées à affecter directement ses capacités militaires, constituent 
clairement des actions relevant du deuxième critère. Cependant, il n’est pas nécessaire 
que l’action menée par les forces multinationales porte per se directement préjudice 
à la partie adverse. Le soutien direct inclut également les actions qui ont un impact 
sur l’ennemi seulement en conjonction avec d’autres actions mises en œuvre par la 
partie soutenue. Dans ce cas, l’action des forces multinationales doit être considérée 

71 Cette position ne porte pas atteinte aux questions de jus ad bellum susceptibles de limiter 
considérablement l’expansion géographique du conflit. Le consentement de l’État territorial importe 
tout particulièrement dans de telles circonstances. Pour plus de précisions sur le champ d’application 
géographique du DIH, voir plus bas.

72 Quand ces armes/munitions ne sont pas immédiatement utilisés par la partie soutenue contre ses 
adversaires, la relation causale entre leur fourniture et les préjudices infligés grâce à eux par la partie 
soutenue est trop indirecte pour qu’un tel soutien soit considéré comme partie intégrante de la conduite 
collective des hostilités.
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comme partie intégrante des opérations militaires spécifiques et coordonnées menées 
par la partie soutenue qui portent directement préjudice à l’ennemi.

En d’autres termes, il doit exister un lien étroit entre l’action entreprise par les 
forces multinationales et le préjudice causé à l’un des belligérants par des opérations 
militaires spécifiques entreprises par l’adversaire. Ainsi, le fait de transporter les 
forces armées de l’État soutenu vers la ligne de front ou de réapprovisionner en 
carburant des avions de combat participant à des opérations aériennes menées par 
l’État soutenu, implique que les forces multinationales participent à la conduite 
collective des hostilités73 et sont une partie au CANI préexistant.

Pour ce qui est de la deuxième condition, la question de savoir s’il faut établir 
la preuve d’une action récurrente pour pouvoir considérer les forces multinationales 
comme partie à un CANI préexistant sur la base du soutien qu’elles apportent aux 
forces armées de l’État territorial reste largement débattue. Les récentes opérations 
de paix ont montré que, dans une large mesure, le soutien apporté par les forces 
multinationales dans le contexte d’un CANI préexistant ne se limitait pas à un 
ou deux actes, mais se composait généralement de plusieurs actions menées de 
manière régulière sur une période relativement longue. Bien que le critère décisif 
dans l’approche fonctionnelle consiste généralement à établir si l’action menée en 
soutien à une partie à un CANI préexistant est répétée, dans certaines circonstances 
cependant, il suffit d’un seul acte pour que les forces multinationales deviennent 
partie au conflit armé. Ce sera le cas, par exemple, lorsque l’acte en question joue 
un rôle significatif dans la capacité du bénéficiaire à entreprendre des opérations 
militaires visant à éradiquer la menace posée par l’ennemi74.

Le troisième critère renvoie au lien entre l’action entreprise par les forces 
multinationales et le CANI préexistant. Cette exigence est satisfaite quand l’action 
des forces multinationales est entreprise en vue de soutenir une partie au conflit 
préexistant.

Si certaines actions semblent à première vue poursuivre le même objectif 
(mettre un terme à une menace posée par un groupe armé organisé non-étatique, 
par exemple) cela ne signifie pas nécessairement que les opérations des forces multi-
nationales sont menées en vue de soutenir l’une des parties au CANI préexistant. 

73 Le terme d’« hostilités » ne recouvre pas uniquement les affrontements, la neutralisation d’une cible 
donnée ou l’élimination/capture d’un individu. Il englobe aussi certaines activités logistiques, de 
renseignement ou préparatoires et toutes les activités du belligérant qui visent à infliger des dommages 
à l’adversaire. Aux fins du DIH, les « hostilités » constituent ainsi l’ensemble des actions hostiles ou des 
actes préjudiciables à la partie adverse. La conduite en question doit être dirigée contre l’ennemi ou, 
du moins, être étroitement liée à l’action contre l’ennemi. Le concept d’hostilités au sens où l’entend le 
DIH est donc plus large que le simple usage de la force et il inclut toutes les mesures violentes et non-
violentes qui font partie intégrante de l’opération militaire destinée à détruite la capacité militaire de 
l’ennemi ou à entraver ses opérations militaires. En d’autres termes, les « hostilités » sont synonymes 
d’ « actes de guerre » qui, par leur nature ou par leur but, et parfois en conjonction avec d’autres actes, 
sont susceptibles de porter préjudice au personnel et à l’équipement des forces armées adverses. Nils 
Melzer, Targeted Killing in International Law, Oxford University Press, Oxford, 2008, pp. 325-334.

74 On peut cependant se demander s’il ne faut pas rester prudent en appliquant l’approche fonctionnelle, 
en raison de ses implications juridiques et pratiques pour le statut juridique des forces multinationales. 
La prudence recommanderait d’attendre que plusieurs actes aient eu lieu avant d’affirmer que cette 
deuxième condition a été remplie.
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A fortiori, le partage de conceptions politiques ne suffit pas à conclure que l’action 
des forces multinationales est menée pour le compte de l’État territorial.

Pour cette raison, la détermination de l’existence d’un tel lien peut s’avérer 
difficile. La question essentielle consistera à déterminer si l’action menée par les forces 
multinationales peut raisonnablement s’interpréter comme visant à soutenir une 
partie au CANI préexistant, en ce qu’elle affecte directement les capacités militaires 
de l’adversaire ou entrave ses opérations militaires. En d’autres termes, il s’agira 
d’établir de manière évidente, au vu de l’action engagée par les forces multinationales, 
qu’au moins deux États ou organisations internationales mutualisent ou joignent 
leurs ressources militaires en vue de lutter contre un adversaire commun. Cette 
coopération ou coordination entre les participants aux hostilités serait une preuve 
suffisante du caractère collectif des opérations, condition requise par l’approche 
fonctionnelle.

Cette condition implique ainsi une analyse objective des finalités de l’action 
menée par les forces multinationales dans le contexte du CANI préexistant. La mise 
en commun de mécanismes militaires ad hoc ou la signature d’un accord destiné à 
renforcer la coopération entre les forces multinationales et les forces armées d’un 
État territorial dans le cadre d’un conflit préexistant tendrait assurément à suggérer 
une forme de soutien et donc à établir l’existence du lien requis. En cas de doute, les 
forces multinationales ne devront pas être considérées comme partie au conflit et 
ne seront pas soumises au DIH75.

Toutefois, ce soutien n’a pas à être le principal objectif des forces multina-
tionales. Ce qui importe aux termes de la troisième condition, c’est qu’il ressorte 
clairement de la situation que les forces multinationales n’agissent pas uniquement 
dans leurs propres intérêts ou profit. Le soutien aux forces armées de l’État territorial 
fait explicitement partie des fonctions assignées aux forces multinationales dans un 
nombre croissant de résolutions du Conseil de sécurité constituant le fondement 
juridique de l’intervention des forces multinationales. Ce constat permet d’établir 
plus facilement l’existence du lien requis.

Enfin, l’approche fonctionnelle requiert que le soutien apporté aux forces 
armées de l’État territorial ait été décidé par les autorités compétentes du ECT ou 
des organes de l’organisation internationale. Ce critère est important, en ce qu’il 
témoigne de la volonté des ECT et des organisations internationales d’intervenir au 
profit de la partie soutenue, et en ce qu’il exclut les actes qui résultent d’une erreur 
ou qui apparaissent être ultra vires76.

Lorsqu’ils sont remplis, ces critères établissent au-delà de tout doute raison-
nable l’existence d’une intention belligérante de la part des forces multinationales, 
puisque la situation témoigne objectivement de leur engagement effectif dans des 

75 Ce serait le cas si, par exemple, l’action des forces multinationales avait tellement peu de lien avec 
celle d’une partie au conflit préexistant que l’on pourrait se demander si elle doit être véritablement 
considérée comme faisant partie de la conduite collective des hostilités.

76 À cet égard, il est possible qu’une action ultra vires engage la responsabilité internationale du ECT ou 
de l’organisation internationale en question, mais cette action ne suffirait pas à faire d’eux une partie au 
conflit armé non international préexistant, du moment que l’entité à laquelle elle peut être attribuée ne 
témoigne pas d’une intention belligérante.
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opérations militaires ou dans d’autres actions hostiles destinées à neutraliser le 
personnel et les équipements militaires de l’adversaire et/ou à entraver ses opérations 
militaires.

En vertu de cette approche, les forces multinationales sont considérées 
comme partie à un CANI préexistant. Parce que les conflits armés modernes sont 
de plus en plus souvent menés par le biais de coalitions et d’alliances entre plusieurs 
États et/ou organisations internationales dont l’engagement dans les hostilités peut 
varier, l’approche dite « fonctionnelle » est particulièrement pertinente, en ce qu’elle 
permet d’établir les conditions dans lesquelles ces parties prenantes sont liées par 
le DIH.

Qui devrait être considéré comme partie à un conflit armé dans le cas 
où des forces multinationales y sont engagées ?

Lorsqu’il a été établi que les forces multinationales sont partie à un conflit armé 
en vertu des conditions précédemment exposées, plusieurs questions essentielles 
restent à résoudre. Parmi les participants à une opération de paix, lesquels doivent 
être considérés comme partie à un conflit armé ? Ce statut s’applique-t-il uniquement 
aux ECT ? Qu’en est-il de l’organisation internationale77 sous le commandement et le 
contrôle de laquelle les forces multinationales opèrent ? L’organisation internationale 
et les ECT peuvent-ils être considérés l’un et l’autre comme partie au conflit armé ?

Peu d’attention semble avoir été portée à cette question jusqu’à présent78. 
Néanmoins, ces questions sont importantes aux vues de leurs conséquences juri-
diques et nécessitent un examen plus approfondi. Les organisations internationales 

77 La réponse à cette question suppose que les organisations internationales impliquées dans des 
opérations de paix soient juridiquement capables d’être assujetties au DIH. Cette capacité dépend 
du fait que les organisations internationales sont dotées d’une personnalité juridique internationale. 
Nous partirons du principe que la capacité matérielle d’une organisation internationale à être 
impliquée dans des opérations militaires implique sa capacité subjective à être assujettie au DIH. En 
d’autres termes, si le document constitutif d’une organisation internationale prévoit explicitement 
ou implicitement la possibilité de déployer des forces armées dans un pays étranger et lui permet de 
contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales par le biais d’une action militaire, le 
DIH peut éventuellement servir de cadre juridique de référence dès lors que ces forces sont impliquées 
dans des opérations militaires atteignant le degré de conflit armé. Il n’est donc pas impossible qu’une 
organisation internationale devienne belligérante et soit considérée comme partie à un conflit armé, 
qu’il soit international ou non international. Les organisations internationales ne pouvant être 
officiellement signataires d’aucun traité de DIH, seules les règles coutumières du DIH s’appliqueront 
aux organisations internationales engagées dans des conflits armés. Voir Robert Kolb, Gabriele 
Porretto et Sylvain Vité, L’application du droit international humanitaire et des droits de l’homme aux 
organisations internationales, forces de paix et administrations civiles transitoires, Bruylant, Bruxelles, 
2005, pp. 121-128 ; Tristan Ferraro, « IHL Applicability to International Organisations Involved in 
Peace Operations », Actes du 12e Colloque de Bruges, International Organisations’ Involvement in Peace 
Operations: Applicable Legal framework and the Issue of Responsibility, 20-21 octobre 2011, Collegium 
No. 42, automne 2012, Collège d’Europe-CICR, pp. 15-22.

78 Marten Zwanenburg, « International Organisations vs. Troop Contributing Countries : Which Should 
Be Considered as the Party to an Armed Conflict during Peace Operations? », Actes du 12e Colloque 
de Bruges, International Organisations’ Involvement in Peace Operations: Applicable Legal Framework 
and the Issue of Responsibility, 20-21 octobre 2011, Collegium No. 42, automne 2012, Collège d’Europe-
CICR, pp. 23-28 ; O. Engdahl, cité en note 4 ci-dessus, pp. 233-271.
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impliquées dans des opérations de paix partagent toutes une caractéristique : elles 
ne disposent pas de leurs propres forces armées. Pour mener des opérations de 
paix, une organisation internationale doit demander à ses États membres de mettre 
des forces armées à sa disposition. Lorsqu’ils mettent des troupes à la disposition 
des organisations internationales pour des opérations de paix, les ECT ne lui en 
transfèrent jamais la pleine autorité. Les PFC gardent toujours une certaine forme 
d’autorité et de contrôle sur les forces armées qu’ils mettent à la disposition de 
l’organisation internationale si bien que, même quand elles interviennent pour le 
compte de l’organisation, ces troupes continuent donc à agir simultanément comme 
des organes de leur État respectif. Ce double statut des forces armées impliquées dans 
des opérations de paix menées sous le contrôle des organisations internationales, 
en tant qu’organes à la fois des ECT et des organisations internationales, complique 
considérablement la question de savoir qui doit être considéré comme partie à un 
conflit armé dans le contexte d’une opération de paix menée sous l’égide d’une 
organisation internationale.

Afin de répondre à cette question complexe, il convient d’examiner les 
dispositifs de commandement et de contrôle (« C2 », dans le jargon militaire) en 
vigueur dans les opérations de paix79. Il est indispensable de connaître la structure du 
C2 et les degrés d’autorité correspondants pour comprendre comment fonctionnent 
les opérations de paix et identifier précisément qui contrôle les opérations militaires 
et, in fine, quel partenaire de l’opération de paix doit être considéré comme partie 
au conflit armé.

Le C2 n’est pas structuré de la même manière dans toutes les opérations de 
paix. La structure du C2 varie d’une opération à l’autre et d’une organisation interna-
tionale à l’autre. Il ne s’agit pas de procéder ici à une analyse détaillée des dispositifs 
de C2 dans l’ensemble des opérations de paix passées et présentes80. Cependant, il est 
établi en pratique que les ECT ne délèguent jamais le « commandement intégral »81 
aux organisations internationales impliquées dans des opérations de paix, et ne leur 

79 Le C2 désigne l’autorité dont certains individus ou organes ont été investis afin de diriger l’action et 
exercer l’autorité sur les forces armées. La plupart des États et des organisations internationales telles 
que l’ONU et l’OTAN ont mis en place des structures et des doctrines de C2 sophistiquées et complexes 
en vue d’accomplir des objectifs précis et assurer que les forces armées mises à leur disposition se 
conforment à des orientations juridiques et politiques bien définies. Voir Terry Gill, « Legal Aspects 
of the Transfer of Authority in UN Peace Operations », in Netherlands Yearbook of International Law, 
Vol. 42, décembre 2011, p. 45. En d’autres termes, la structure de C2 constitue le cadre dans lequel les 
ressources militaires fournies par les États et les organisations internationales peuvent être réunies de 
manière efficace en vue d’accomplir une mission commune généralement assignée par le Conseil de 
sécurité de l’ONU.

80 Pour une analyse plus détaillée, voir Blaise Cathcart, « Command and Control in Military Operations », 
in Terry Gill et Dieter Fleck (éd.), The Handbook of International Law of Military Operations, Oxford, 
2010, pp. 235-244 ; T. Gill, cité en note 79 ci-dessus, pp. 37-68.

81 L’OTAN définit le « commandement intégral » comme « l’autorité et la responsabilité militaires d’un 
commandant de donner des ordres à ses subordonnées. Elle couvre tous les aspects des opérations et de 
l’administration militaires et n’existe qu’au sein des services nationaux ». Le terme de « commandement » 
implique un moindre degré d’autorité au sens national qu’au sens international. Aucun commandant 
de l’OTAN ou d’une coalition n’a le commandement intégral sur les forces qui lui sont assignées, dans la 
mesure où les États fournisseurs de contingents délèguent seulement le commandement ou le contrôle 
opérationnel. Voir Agence OTAN de normalisation (AON), Glossaire OTAN de termes et définitions 
(anglais et français) (ci-après Glossaire OTAN), AAP-06, 2013, p. 2-F-7.
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transfèrent généralement que le « commandement opérationnel »82 ou « contrôle 
opérationnel »83. Toutefois, que signifient ces notions en termes juridiques ?

Identifier l’entité détentrice du contrôle lors des opérations de paix permet 
de déterminer à quelle entité – l’organisation internationale ou les ECT – doivent 
être attribuées les opérations militaires menées par les forces multinationales84. En 
d’autres termes, la détermination des parties à un conflit armé dans le contexte d’opé-
rations multinationales amène à s’interroger sur le degré de contrôle ou d’autorité 
exercé par l’organisation internationale sur les troupes mises à sa disposition.

Pour répondre à cette question, il est tout d’abord nécessaire d’établir si les 
opérations militaires des forces multinationales doivent être considérées comme 
relevant de l’organisation internationale, des ECT ou des deux. Pour ce faire, il 
faut établir un lien entre la conduite des forces multinationales et le destinataire 
des obligations internationales, à savoir l’organisation internationale et/ou les 
ECT. À cet égard, la notion d’attribution85 jouera ici un rôle central, en ce qu’elle 
peut être utilisée pour établir si l’action des forces multinationales est imputable à 
l’organisation internationale et/ou aux ECT. En effet, pour identifier les parties à un 
conflit armé parmi les participants à une opération de paix, il faut identifier à quelle 
entité – l’organisation internationale et/ou les PFC – attribuer l’ensemble des actes 
de guerre accomplis par les forces multinationales au cours des opérations.

82 L’OTAN définit le « commandement opérationnel » comme « l’autorité accordée à un commandant 
pour assigner des missions ou des tâches à des commandants subordonnés, déployer des unités, 
réassigner les forces et exercer ou déléguer le contrôle opérationnel et/ou tactique comme il le juge 
nécessaire ». Glossaire OTAN, p. 2-O-3.

83 L’OTAN définit le « contrôle opérationnel » comme « l’autorité déléguée à un commandant pour 
diriger les forces assignées de manière à accomplir des missions ou des tâches spécifiques généralement 
limitées en fonction, en temps ou en lieu ; pour déployer les unités concernées et exercer ou assigner le 
contrôle tactique de ces unités. Il n’inclut pas autorité pour assigner un emploi séparé aux composantes 
des unités concernées. Il n’inclut pas non plus, en soi, le contrôle administratif ou logistique ». Glossaire 
OTAN, p. 2-O-3. Bien que les forces militaires emploient généralement la même terminologie, 
il se peut que des termes tels que « commandement intégral », « commandement opérationnel » et 
« contrôle opérationnel » aient une signification différente d’un État à l’autre ou d’une organisation 
internationale à l’autre. La définition que l’ONU donne au « contrôle opérationnel » équivaut à celle de 
« commandement opérationnel » au sens de l’OTAN. ONU, Département des opérations de maintien de 
la paix et Département de l’appui aux missions, Autorité, commandement et contrôle dans les opérations 
de maintien de la paix de l’ONU, 15 février 2008, Réf. 2008.4, p. 4.

84 La question se complique davantage encore du fait de l’incohérence dans la pratique des États s’agissant 
de l’attribution de la conduite dans le cadre des opérations de paix et par leurs positions divergentes 
quant à la désignation des parties à un conflit armé, lors des opérations de l’OTAN, par exemple. Voir 
Giorgio Gaja, Deuxième rapport sur la responsabilité des organisations internationales, Commission 
du droit international, 56e session, UN Doc. A/CN.4/541, p. 4. Voir aussi O. Engdahl, cité en note 4 
ci-dessus.

85 L’attribution consiste à établir un lien entre un acte et une personne ou une entité considérée en être 
l’auteur. Cette opération est particulièrement délicate s’agissant d’entités collectives telles que les 
États ou les organisations internationales qui agissent forcément par le biais de personnes physiques. 
Elle procède en deux étapes : la première amène à relier un acte (ou plusieurs actes) à un individu ; la 
deuxième détermine si l’individu (ou groupe d’individus) en question remplit une fonction au sein de 
cette entité collective, ce qui amènerait à interpréter les actes commis par ces individus comme étant 
ceux de l’entité elle-même. Voir Hervé Ascensio, « La responsabilité selon la Cour Internationale de 
Justice dans l’affaire du génocide bosniaque », in Revue Générale de Droit International Public, 2007/2, 
p. 288.
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Le DIH est silencieux sur cette question de l’attribution. Il ne contient aucun 
critère spécifique permettant d’établir avec certitude que l’action menée par les 
forces multinationales doive être attribuée à un destinataire particulier d’obligations 
internationales. Faute de critère spécifique en DIH, il convient de se référer aux règles 
générales du droit international public pour déterminer à quelles conditions l’action 
des forces multinationales peut être imputée aux organisations internationales et/ou 
aux pays fournisseurs de contingents.

Le droit international relatif à la responsabilité des organisations internatio-
nales pour faits internationalement illicites et ses dispositions en matière d’attribution 
offrent une solution qui peut s’appliquer au cas étudié. Comme l’a justement fait 
remarquer Marten Zwanenburg, déterminer qui est une partie à un conflit armé au 
cours d’opérations de paix équivaut à déterminer à quelle entité le comportement 
doit être imputé aux fins de la responsabilité internationale :

« Dans l’un et l’autre cas, il s’agit d’établir un lien entre le comportement de 
personnes physiques et l’entité soumise à obligations internationales. […]. Si 
l’on considère le droit international comme un système cohérent, la logique veut 
que l’on apporte une réponse similaire à des questions similaires. […] Dès lors 
que l’on accepte cette logique, le test permettant de déterminer qui [parmi les 
membres d’une opération de paix] est partie au conflit sera le même que le test 
permettant de déterminer à quelle entité doit être attribuée le comportement86 ».

Le travail mené par la Commission du droit international en cette matière a permis 
d’établir un lien direct entre la notion de contrôle et celle d’attribution. La question de 
savoir si l’action des forces multinationales peut ou non être attribuée à l’organisation 
internationale et/ou aux pays fournisseurs de contingents dépend donc de la manière 
dont est définie la notion de contrôle.

L’article 7 du projet d’articles sur la responsabilité des organisations inter-
nationales, qui a vocation à s’appliquer aux opérations de paix, utilise le test du 
« contrôle effectif » afin d’attribuer le comportement des forces multinationales 
à une organisation internationale87. Malheureusement, la Commission du droit 
international ne définit pas la notion de « contrôle effectif ». Ceci permet d’affiner 
davantage le test. Comme l’estime Paolo Palchetti :

« L’application de ce critère compliquerait sensiblement l’attribution car, dans la 
plupart des cas, il serait extrêmement difficile de prouver l’existence d’un “contrôle 
effectif” de ce type. Pourtant, l’article 7 ne semble pas exiger un tel niveau de 
contrôle aux fins de l’attribution des faits des organes mis à disposition. Comme 

86 M. Zwanenburg, cité en note 78 ci-dessus, p. 26.
87 Article 7 des Projets d’articles sur la responsabilité des organisations internationales, texte adopté par la 

Commission du droit international lors de sa 63e session, en 2011, et soumis à l’Assemblée générale des 
Nations Unies dans le cadre de son rapport sur les travaux de ladite session (A/66/10) : Comportement 
des organes d’un État ou des organes ou agents d’une organisation internationale mis à la disposition 
d’une autre organisation internationale. « Le comportement d’un organe d’un État ou d’un organe ou 
agent d’une organisation internationale mis à la disposition d’une autre organisation internationale est 
considéré comme un fait de cette dernière d’après le droit international pour autant qu’elle exerce un 
contrôle effectif sur ce comportement. »
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le commentaire de cette disposition le montre clairement, la notion de “contrôle 
effectif” dans un contexte de responsabilité des organisations internationales 
ne joue pas le même rôle que dans celui du droit de la responsabilité des États ».

Palchetti ajoute que :

« L’Article 7 doit être appliqué de manière plus flexible que pour l’attribution à un 
État d’une conduite effectuée par des organes de facto. En particulier, l’attribution 
– à l’organisation ou à l’État fournisseur – ne dépend pas nécessairement de la 
démonstration que ladite conduite a été adoptée en conséquence d’un ordre 
précis88 ».

La question de l’attribution dans le contexte des opérations de paix reste donc 
sujette à interprétation89. Il est possible de se demander si la notion de « contrôle 
effectif » au sens du droit régissant la responsabilité internationale des organisations 
internationales et son apparente flexibilité, est compatible avec l’interprétation du 
test de « contrôle global » élaborée par le TPIY dans l’affaire Tadic90, en particulier 
quand la notion de contrôle est utilisée pour identifier les parties à un conflit armé 
dans le contexte d’opérations de paix.

En effet, la Cour internationale de Justice (CIJ) a reconnu dans l’affaire du 
Génocide que la notion de contrôle, lorsqu’elle est utilisée pour qualifier une situation 
au sens du DIH, pouvait être moins rigoureuse que dans le cas où elle servait à établir 
la responsabilité pour une violation du droit international91. Déterminer qui est une 
partie à un conflit armé au cours d’opérations de paix est intrinsèquement lié à la 
question de la qualification du conflit armé et justifierait donc une interprétation 
moins stricte de la notion de contrôle fondée sur le test du « contrôle global »92. Ce 

88 Voir l’article de Paolo Palchetti dans le présent numéro de la Revue. Voir aussi Paolo Palchetti, « How 
Can Member States Be Held Responsible for Wrongful Actions Committed during Peace Operations 
Conducted by International Organisations ? », Actes du 12e colloque de Bruges, International 
Organisations’ Involvement in Peace Operations : Applicable Legal Framework and the Issue of 
Responsibility, 20-21 octobre 2011, Collegium No. 42, automne 2012, Collège d’Europe-CICR, p. 100.

89 Pour un commentaire du test utilisé pour déterminer l’attribution d’une action entreprise par des 
groupes armés non-étatiques, voir D. Akande, cité en note 44 ci-dessus, pp. 57 ff. ; Marina Spinedi, 
« On the Non-Attribution of the Bosnian Serbs’ Conduct to Serbia », in Journal of International 
Criminal Justice, Vol. 5, 2007, pp. 829-838 ; Marco Milanovic, « State Responsibility for Genocide », 
in European Journal of International Law, Vol. 17, No. 3, 2006, pp. 553-604 ; Antonio Cassesse, « The 
Nicaragua and Tadic Tests Revisited in Light of the ICJ Judgment on Genocide in Bosnia », in European 
Journal of International Law, Vol. 18, No. 4, 2007, pp. 649-668 ; Jörn Griebel et Milan Plücken, « New 
Developments Regarding the Rules of Attribution ? The ICJ’s decision in Bosnia v. Serbia », in Leiden 
Journal of International Law, 2008, pp. 601-622.

90 TPIY, Le Procureur c. Tadic, Affaire No. IT-94-1-A, Jugement (Chambre d’appel), 15 juillet 1999, § 131. 
Cette approche a également été adoptée par la CPI in Le Procureur c. Lubanga Dyilo, Affaire No. ICC 
01/04-01/06, Audience de confirmation des charges, 29 janvier 2007, § 211.

91 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 du 26 février 2007, § 404 : « Pour autant 
que le critère du ‘‘contrôle global’’ soit utilisé aux fins de déterminer si un conflit armé présente ou non 
un caractère international, ce qui était la seule question que la chambre d’appel avait à résoudre, il se 
peut parfaitement qu’il soit pertinent et adéquat. »

92 L’application du test de « contrôle global » pour déterminer les parties à un conflit armé dans le cas où 
des forces multinationales ont été amenées à prendre part aux hostilités a été proposée par O. Engdahl, 
cité en note 4 ci-dessus.
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test peut également s’avérer particulièrement utile dans le contexte d’opérations de 
paix, dans la mesure où il serait plus susceptible de permettre l’attribution d’un 
ensemble d’actions) à une entité (par opposition à l’attribution d’un acte spécifique) 
et donc de correspondre au principe de qualification en DIH, qui présuppose une 
analyse objective de tout l’éventail de l’action militaire engagée par ceux qui sont 
impliqués dans la violence armée.

Cependant, s’agissant de récentes opérations de paix, telles celles menées 
par les Nations Unies en RDC, par l’Union africaine en Somalie et au Mali ou par 
l’OTAN en Afghanistan et en Libye, l’application du test du « contrôle global » ou du 
« contrôle effectif » n’aurait pas modifié la désignation des participants aux opérations 
de paix devant être considérés comme partie au conflit armé.

En effet, un examen attentif de la structure du C2 des opérations de paix sous 
le commandement et le contrôle des Nations Unies montre que les ECT transfèrent 
généralement une grande partie de leur autorité sur les troupes qu’ils mettent à 
disposition des Nations Unies. Une analyse de la doctrine de l’ONU sur la question 
du C293, complétée par un bilan de son application pratique dans un contexte comme 
celui de la République démocratique du Congo montre clairement que, malgré les 
nombreux caveat formulés par les ECT94 et le potentiel d’interférence (limité) des 
ECT, ce sont généralement les Nations Unies qui exercent le « contrôle opérationnel ». 
Juridiquement parlant, cela signifie qu’elles ont le « contrôle effectif » (et a fortiori le 
« contrôle global ») sur les opérations militaires menées par les troupes mises à leur 
disposition par les ECT95.

Au vu des considérations qui précèdent, il apparaît qu’en ce qui concerne 
les opérations de paix sous le commandement et le contrôle des Nations Unies, il 
existe une présomption selon laquelle c’est seulement la mission des Nations Unies, et 
non les ECT (et encore moins les États membres de l’ONU), qui doit être considérée 
comme partie au confit armé, dès lors que les forces onusiennes sont amenées à 
prendre part à des hostilités atteignant le seuil du conflit armé96. En d’autres termes, 
l’autorité formelle dont est investie l’organisation, combinée à la structure du C2 

93 ONU, Département des opérations de maintien de la paix et Département de l’appui aux missions, 
Autorité, commandement et contrôle dans les opérations de maintien de la paix de l’ONU, 15 février 
2008, Réf. 2008.4, p. 24.

94 Un caveat est une limitation, une restriction ou une contrainte imposée par une nation sur ses forces 
militaires ou ses éléments civils sous commandement et contrôle d’une organisation internationale 
ou mis à disposition de l’organisation internationale d’une quelconque manière, qui ne permet pas à 
au commandement des forces de la mission de les déployer ou de les employer pleinement comme le 
prévoyait le projet d’opérations approuvé.

95 L’ONU l’a explicitement reconnu et est même allée plus loin encore en déclarant : « L’ONU considère de 
longue date que les forces mises à sa disposition sont « transformées » en organe subsidiaire de l’ONU 
et, par suite, sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’Organisation, comme tout autre organe 
subsidiaire, quel le contrôle exercé sur tous les aspects de l’opération soit, en fait « effectif » ou non » 
Commission du droit international, Responsabilité des organisations internationales : Commentaires 
et observations des organisations internationales, 63e session, 2011, UN Doc. A/CN.4/637/Add. 1, p. 13.

96 R. D. Glick, cité en note 26 ci-dessus, p. 98 : « Du fait de leur commandement et contrôle, les Nations 
Unies sont considérées partie au conflit armé et donc soumises aux obligations du DIH. Du fait de leur 
manque de contrôle, en revanche, les pays fournisseurs de contingents ne sont ni parties au conflit armé 
ni directement responsables des actions des forces armées onusiennes. »
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effectivement en vigueur, génèrent une présomption selon laquelle seule la mission 
onusienne, en tant qu’organe subsidiaire des Nations Unies, doit être considérée 
comme partie au conflit armé97. La situation serait identique, par exemple, pour 
l’Union africaine (UA), dans la mesure où la structure de son C2 est similaire à celle 
des opérations de paix menées par les Nations Unies. Ainsi, si des forces de paix de 
l’UA venaient à être engagées dans une violence armée atteignant le niveau d’un 
conflit armé, seule la mission de l’UA, en tant qu’organe subsidiaire de l’UA, devrait 
être considérée comme partie au conflit armé98.

S’agissant des opérations de paix menées par l’OTAN, la situation est plus 
complexe et diffère de celle des opérations de l’ONU. En raison de la nature spécifique 
et très complexe de l’architecture du C2 des opérations de l’OTAN (en particulier 
le rôle des ECT au sein de la structure du C2), on supposera qu’en principe, quand 
les troupes de l’OTAN sont engagées dans des opérations de paix atteignant le seuil 
du conflit armé, ce n’est pas seulement l’organisation qui en est une partie. En effet, 
un examen attentif de la doctrine de C2 de l’OTAN et de sa mise en œuvre lors des 
récentes opérations de paix en Libye et en Afghanistan révèle que la représentation 
des ECT au niveau stratégique, opérationnel et tactique est telle que ces États ont 
clairement le pouvoir d’influencer et la capacité d’intervenir à tous les niveaux et 
stades des opérations militaires de l’OTAN. Les ECT sont si étroitement associés à 
la structure du C2 de l’OTAN qu’il est pratiquement impossible de discerner si ce 
sont les ECT ou l’OTAN elle-même, qui exercent le contrôle effectif ou global sur les 
forces armées opérant dans le cadre d’une opération de paix menée par l’OTAN. Dans 
cette situation, les opérations de l’OTAN devraient être attribuées simultanément 
à l’organisation internationale et aux PFC99. La conséquence juridique logique en 
termes de DIH est que l’OTAN et les ECT (mais pas tous les États membres de 
l’OTAN) doivent être considérés comme parties au conflit armé100.

97 Cette supposition pourra bien évidemment être écartée s’il est démontré que les PFC interfèrent de 
manière récurrente dans la chaîne de commandement au point que l’ONU ne peut être considérée 
comme ayant le commandement et contrôle des opérations. Dans ces circonstances, aux termes du 
DIH, seuls les PFC et non les Nations Unies en tant que telles peuvent être considérés comme partie au 
conflit armé. Signalons que des interférences isolées, ponctuelles ou limitées ne devraient pas suffire à 
exempter l’organisation internationale en question du statut de belligérant mais, dans ce cas, même si 
l’organisation internationale reste partie au conflit armé, les violations du droit international résultant 
de l’interférence des PFC ne devraient être attribuées qu’aux PFC puisqu’ils ont exercé le contrôle 
effectif sur l’acte en question.

98 Ce qu’il a été dit dans la note précédente s’applique aussi aux opérations de paix de l’UA.
99 La notion de double attribution – la possibilité d’attribuer un seul et même acte à la fois à un État et à une 

organisation internationale – a été expressément reconnue par la Commission du droit international. 
La double attribution peut être recevable dans les cas où il n’apparaît pas clairement que les forces de 
paix agissaient sous l’autorité des PFC ou de l’organisation internationale. Ce genre de situation peut se 
présenter quand les deux entités sont formellement en droit d’exercer leur autorité sur les troupes et que 
des actions sont entreprises d’un commun accord. Voir P. Palchetti, « How Can Member States… », cité 
en note 88 ci-dessus, pp. 102-103 ; Christopher Leck, « International Responsibility in United Nations 
Peacekeeping Operations : Command and Control Arrangement and the Attribution of Conduct », in 
Melbourne Journal of International Law, Vol. 10, 2009, pp. 12 sq.

100 Cette détermination est fondée sur une approche au cas par cas, prenant en considération les 
caractéristiques propres à chaque opération de paix.
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En effet, bien que la doctrine du C2 de l’OTAN prévoie que les ECT trans-
fèrent le « contrôle opérationnel » au commandant des forces de l’OTAN101, Peter 
Olson, ancien conseiller juridique du Secrétaire général de l’OTAN, reconnaît dans le 
présent numéro de la Revue que les « les mesures prises par l’OTAN dans la conduite 
d’opérations militaires sont, à l’exception de quelques équipements militaires appar-
tenant collectivement à l’Alliance, menées par les contingents fournis par, et placés 
sous le contrôle des participants alliés ou des partenaires opérationnels de l’OTAN 
– et sur lesquels ces États conservent en dernier lieu, et souvent quotidiennement, le 
contrôle principal. » (souligné par nous).

La difficulté à distinguer entre les PFC et l’OTAN elle-même pour déterminer 
lesquels doivent être considérés comme une partie au conflit armé se pose aussi 
s’agissant de l’attribution des activités opérationnelles. Un commandant des forces 
de l’OTAN n’a pas la moindre autorité sur la détention au cours des opérations de 
l’OTAN, puisqu’il s’agit d’une question purement nationale, déterminée par chacun 
des ECT et sur laquelle l’OTAN n’a pas son mot à dire102. Au contraire, en matière 
d’opérations cinétiques, en particulier aériennes, l’identification des cibles et la 
programmation militaire des opérations aériennes relèvent de la compétence du 
commandant des forces de l’OTAN et du personnel multinational de l’OTAN, alors 
que les frappes elles-mêmes sont menées par des unités sous commandement national 
dans le cadre du contexte opérationnel général de l’OTAN103. Pourtant, la détention 
et l’élimination de combattants ennemis sont des activités habituellement menées 
par les parties à un conflit armé. Dès lors, le fait que les activités de détention restent 
sous l’autorité exclusive des ECT, tandis que la conduite des opérations cinétiques 
relève de la responsabilité du commandant des forces de l’OTAN, démontre plus 
avant la double nature des opérations menées par l’OTAN et corrobore la conclusion 
selon laquelle l’OTAN et les ECT doivent tous deux être considérés comme partie 
à un conflit armé dans le contexte d’une opération de paix menée par l’OTAN104.

101 OTAN, Allied Joint Doctrine, AJP-01 (D), décembre 2010, disponible sur : www.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/33694/AJP01D.pdf. Voir aussi, OTAN Allied Joint 
Doctrine for the Conduct of Operations, AJP-3 (B), mars 2011, disponible sur : http://www.cicde.defense.
gouv.fr/IMG/pdf/20110316_np_otan_ajp-3b.pdf.

102 Ibid.
103 Ibid.
104 Cependant, une approche « soit l’un soit l’autre» a été proposée pour déterminer quelles étaient les 

parties à un conflit armé dans le contexte des opérations de paix. D’après cette approche, il peut s’agir 
soit de l’organisation internationale sous l’égide de laquelle est entreprise l’opération de paix, soit des 
PFC, mais non des deux ensembles. Els Debuf, Captured in War: Lawful Internment in Armed Conflict, 
Pédone, 2013, p. 135. Debuf considère que les forces armées peuvent relever du contrôle effectif soit de 
leur État national soit de l’organisation internationale. Elle admet la possibilité d’une responsabilité 
commune mais écarte celle d’un « contrôle effectif combiné ». Elle ne tient cependant pas compte de la 
possible existence de la double attribution dans le contexte des opérations de paix, à laquelle se réfère 
la Commission du droit international. La Commission du droit international a reconnu la possibilité 
que le même comportement soit imputé simultanément à un État et à une organisation internationale 
(Commission de droit international, UN Doc. A/CN.4/637/Add. 1, p. 18). Cette approche « ou bien… ou 
bien » est également soutenue par M. Zwanenburg, cité en note 78 ci-dessus, p. 27 : d’après lui, considérer 
que l’organisation internationale et les PFC sont tous deux parties au conflit armé entraînerait des 
conséquences déraisonnables. Zwanenburg estime en effet que cela équivaudrait à appliquer deux 
régimes différents du DIH (DIH des traités et DIH coutumier) à la même unité militaire. Cet argument 
est cependant moins convaincant si l’on considère le fait que, pendant les opérations de l’OTAN, les 
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Pour éviter d’être considérés comme parties à un conflit armé dans le 
cadre d’opérations de l’OTAN, certains ECT peuvent être tentés de recourir à des 
raisonnements juridiques complexes et d’arguer qu’ils pourraient être militairement 
engagés dans des opérations de l’OTAN qui atteignent le seul du conflit armé sans 
être partie à celui-ci au sens du DIH105. Cependant, en pratique et en droit, il est 
difficile d’opérer des distinctions dans le statut juridique attribué par le DIH aux 
États participant à de telles opérations. Le fait d’entreprendre certaines activités 
militaires dans le cadre de ces opérations de l’OTAN, en particulier si elles font partie 
intégrante de la conduite collective des hostilités, conférerait à ces ECT le statut de 
belligérant. Un tel engagement serait clairement la preuve d’une intention belliqueuse 
de la part des ECT impliqués. Dans ces circonstances, il existe une présomption, 
certes contestable, selon laquelle les États participant à une opération de l’OTAN 
atteignant le seuil du conflit armé ont le statut de partie au conflit armé. Comme 
l’a fait justement remarquer Ola Engdahl à propos des opérations de l’OTAN en 
Afghanistan, « la FIAS [la force de l’OTAN opérant en Afghanistan] est une force 
multinationale sous commandement unifié et, dans les faits, il n’est pas forcément 
possible de la dissocier entre forces participantes et forces non-participantes106 ». La 
partie adverse ne fera certainement pas cette distinction et considérera tous les ECT 
comme des belligérants et donc comme des objectifs militaires qui peuvent être de 
manière licites attaqués aux termes du DIH.

Application du DIH aux forces multinationales : le champ d’application 
matériel 

Il a parfois été soutenu que l’implication de forces multinationales dans un conflit 
armé suffisait à en faire un conflit armé international et à déclencher l’application du 
droit régissant les conflits armés internationaux, quel que soit le statut juridique des 
belligérants (États, organisations internationales ou groupes armés non-étatiques)107. 

activités de détention sont généralement menées exclusivement par les PFC et non par l’OTAN elle-
même. Le raisonnement de Zwanenburg est pertinent dans le cas d’activités combinées telles que les 
opérations aériennes, mais il est tempéré par le fait que plusieurs des règles issues des traités et relatives 
à la conduite des hostilités sont généralement aussi acceptées comme normes de droit coutumier.

105 Dans ce cas de figure, une distinction serait établie entre les membres de la mission de l’OTAN sur 
la base de leur participation aux hostilités : ceux qui n’y sont pas impliqués conserveraient ainsi leur 
« statut protégé ».

106 O. Engdahl, cité en note 4 ci-dessus.
107 Voir en particulier Daphna Shraga, « The United Nations as an Actor Bound by International Humanitarian 

Law », in L. Condorelli et al. (éd.), cité en note 26 ci-dessus, p. 333 ; Paolo Benvenuti, « The Implementation 
of International Humanitarian Law in the Framework of UN Peace-Keeping », in Law in Humanitarian 
Crises: How Can International Humanitarian Law Be Made Effective in Armed Conflicts?, Office for the 
Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 1995, pp. 96 sq. ; Claude Emanuelli, 
« Les forces des Nations Unies et le droit international humanitaire », in L. Condorelli et al. (éd.), cité en note 
26 ci-dessus, pp. 357 sq. ; Robert Kolb, Droit humanitaire et opérations de paix internationales, Bruylant, 
Bruxelles, 2006, pp. 57 sq. ; Marco Sassòli, « International Humanitarian Law and Peace Operations, Scope 
of Application rationae materiae », article présenté lors de la 31e table ronde sur les problèmes actuels du 
droit international humanitaire, cité en note 2 ci-dessus, pp. 93-94 ; Eric David et Jean Salmon, Droit 
international public, Vol. 3, Presses Universitaires de Bruxelles, 2012, 26e édition, pp. 728 sq.
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Cette position est cependant loin d’être largement acceptée108.
La question de savoir si le cadre juridique de référence devrait être le droit 

régissant les conflits armés internationaux ou celui applicable aux CANI reste encore 
débattue. Si en pratique il n’y a sans doute pas de différence entre les règles régissant 
la conduite des hostilités, puisque la plupart des règles édictées dans les traités et 
applicables à un conflit armé international s’appliquent aussi à un CANI en tant que 
droit coutumier, cette question est importante notamment à propos du statut des 
personnes privées de leur liberté, du fondement juridique des activités du CICR ou 
du champ d’application géographique du DIH.

Afin d’élucider les questions relatives à la qualification des situations, le 
CICR a adopté une approche fragmentée de la relation entre belligérants, similaire à 
l’approche adoptée par la CIJ dans son arrêt du 27 juin 1986 dans l’affaire des Activités 
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis 
d’Amérique)109. Cette approche est partagée par le TPIY110 et la CPI111. Elle consiste à 
examiner et à définir chacune des relations bilatérales entre les belligérants en termes 
du DIH : dans le cas où les forces multinationales combattent les forces d’un État, 
ce sont les règles régissant le conflit armé international qui s’appliqueront, puisque 
le conflit oppose deux entités dotées de la personnalité juridique internationale (les 
forces multinationales étant ici considérées comme un organe subsidiaire de l’orga-
nisation internationale ou des États auxquels elles répondent). En revanche, si les 
forces multinationales luttent contre un groupe armé organisé non-étatique, ce sont 
les règles régissant les CANI qui s’appliqueront. Elles s’appliqueront également quand, 
dans le contexte d’un CANI préexistant, les forces multinationales interviennent pour 
venir en aide aux forces armées d’un État contre un ou plusieurs groupes armés non-
étatiques. Cette situation a été qualifiée de « CANI multinational ». Celui-ci se définit 
comme un conflit armé dans lequel les forces armées multinationales combattent aux 
côtés des forces armées d’un État « hôte », sur son territoire, contre un ou plusieurs 
groupes armés organisés. Puisque le conflit armé n’oppose pas deux ou plusieurs États, 
i.e. puisque tous les acteurs étatiques sont du même côté, le conflit doit être qualifié de 
non international, malgré la composante internationale, aussi significative soit-elle112.

Il convient de considérer que l’approche fragmentée est tout aussi pertinente 
dans des situations impliquant des forces multinationales. Le fait que des forces 
multinationales soient impliquées dans un conflit armé et opèrent généralement en 
vertu d’un mandat ou d’une autorisation internationale ne peut en aucune manière 
affecter l’efficacité de l’approche fragmentée. Celle-ci reste la règle la plus appropriée 
pour déterminer le champ d’application matériel du DIH.

108 Voir notamment CICR, « Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés 
contemporains », cité en note 40 ci-dessus, p. 10 ; S. Vité, cité en note 41 ci-dessus, pp. 87-88.

109 CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis 
d’Amérique), Jugement, 1986, § 219.

110 TPIY, Le Procureur c. Tadic, Affaire No. IT-94-1-T, Arrêt relatif à l’appel de la défense concernant 
l’exception préjudicielle d’incompétence, 2 octobre 1995, § 77.

111 CPI, Le Procureur c. Lubanga Dyilo, Affaire No. ICC-01/04-01/06, Décision sur la confirmation des 
charges (Chambre préliminaire I), 29 janvier 2007, § 209. Voir aussi CPI, Le Procureur c. Lubanga Dyilo, 
Affaire No. ICC-01/04-01/06, Jugement (Chambre de première instance I), 14 mars 2012, §§ 536 et 565.

112 Voir CICR, « Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains », 
cité en note 40 ci-dessus, p. 10.
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Comme mentionné précédemment, la position actuelle du CICR n’est 
pas partagée par certains auteurs113. Ces derniers soutiennent en effet la thèse de 
l’internationalisation d’un conflit par la simple présence de forces internationales. 
Dans cette perspective, dès lors que des forces internationales sont impliquées 
dans un conflit armé, celui-ci devient nécessairement international et appelle donc 
l’application du DIH dans son intégralité. Cette position est attrayante en termes 
de protection, puisqu’elle suppose que les victimes et les personnes hors de combat 
bénéficient des dispositions protectrices plus nombreuses et détaillées du DIH. Elle 
est cependant incompatible avec certaines réalités juridiques et opérationnelles.

En effet, la position selon laquelle le droit régissant le conflit armé interna-
tional s’applique dès lors que des forces multinationales sont impliquées dans un 
conflit armé se heurte à des objections de taille insurmontable.

Premièrement, les travaux préparatoires des Conventions de Genève de 1949 
montrent que les délégués considéraient le droit des CANI comme une branche du 
droit résiduelle, applicable uniquement dans le cas où la violence armée n’impliquait 
pas deux États ou plus. Il est dès lors possible d’en conclure que, dans le cas où 
un conflit oppose une entité dotée de la personnalité juridique internationale à un 
groupe armé non-étatique, tel qu’un groupe rebelle, le droit des CANI s’applique. Il 
est malaisé d’identifier précisément le fondement juridique de la position adoptée 
par les partisans d’une application du droit des conflits armés internationaux aux 
CANI multinationaux. Cette incertitude est également confirmée en pratique, 
puisque la doctrine prônée par certains auteurs n’est pas corroborée par les réalités 
opérationnelles. En effet, il est majoritairement admis que l’opération de paix actuelle 
en Afghanistan contre l’opposition armée afghane constitue un CANI114.

Ainsi, « le tango se danse à deux » en matière de qualification des situations 
en DIH. Cette formule imagée illustre le lien existant entre les parties à un conflit 
armé. Pour savoir comment qualifier un conflit armé impliquant des forces multi-
nationales, il ne suffit pas de considérer seulement l’un des belligérants et de déduire 
de son statut international que le conflit est nécessairement international par nature. 
Le conflit armé est un rapport de belligérance impliquant au moins deux parties 
adverses qui sont inextricablement liées, si bien que le processus de qualification doit 
prendre en considération la nature des deux belligérants, et non d’un seul d’entre 
eux, afin de déterminer si le conflit armé est international ou non international115.

Deuxièmement, la position au soutien de l’internationalisation du conflit 
est sans doute inacceptable pour les États hôtes, les ECT et les organisations sous 
la responsabilité desquelles ces troupes opèrent. Ceci car l’application du droit du 
conflit armé international signifierait que l’on accorde le statut de combattant et 

113 Voir note 107.
114 Françoise Hampson, « Afghanistan 2001-2010 », in E. Wilmshurst (éd.), cité en note 41 ci-dessus, 

pp. 255-258.
115 E. Wilmshurst, in E. Wilmshurst (éd.), cité en note 41 ci-dessus, p. 487 : « Les forces internationales 

peuvent aussi être impliquées dans des conflits armés non internationaux, où elles combattent aux côtés 
des forces armées d’un État, sur son territoire, contre un ou plusieurs groupes armés organisés. La thèse 
la plus pertinente, mais néanmoins controversée, est qu’un tel conflit est bien non international, quelles 
que soient les composantes internationales de la force multinationale. »
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de prisonnier de guerre (pour autant que les critères pertinents soient remplis) aux 
membres des groupes armés luttant contre les forces internationales, ce qui interdirait 
de les poursuivre en justice pour le simple fait d’avoir pris les armes. Il est presque 
inconcevable que les États concernés renoncent à la possibilité offerte par le droit des 
CANI de poursuivre des rebelles en vertu du droit national pour le seul fait d’avoir 
pris les armes contre le gouvernement.

Troisièmement, certains auteurs se sont appuyés sur l’article 2(2) de la 
Convention de 1994 sur la sécurité pour soutenir qu’un conflit armé impliquant 
les forces des Nations Unies est par nature international116. Cette position reposait 
sur une perception erronée selon laquelle le DIH et la Convention de 1994 seraient 
mutuellement exclusifs, ainsi que sur une interprétation littérale des termes « à 
laquelle s’applique le droit des conflits armés internationaux » contenue dans le para-
graphe cité précédemment. L’historique des négociations de cet instrument montre 
pourtant que les représentants de certains États souhaitaient expressément inclure 
les CANI dans le champ d’application de la Convention. Certains délégués avaient 
clairement affirmé que, lorsque les forces des Nations Unies étaient impliquées dans 
un CANI, la Convention de 1994 continuait de s’appliquer et les forces en question 
continuaient de bénéficier de la protection garantie par cet instrument.

Quatrièmement, l’application du droit du conf lit armé international 
signifie que les obligations pertinentes de DIH s’appliqueront non seulement aux 
forces multinationales mais aussi aux autres parties belligérantes, c’est-à-dire aux 
groupes armés non-étatiques. Le DIH a été conçu comme une branche du droit 
réaliste et pragmatique, fondé sur le principe d’efficacité. Il est absurde de prétendre 
imposer à une partie à un conflit des obligations qu’elle ne saurait remplir faute de 
moyens suffisants pour le faire. Le droit du conflit armé international a vocation à 
être appliqué par des États dotés de moyens logistiques que la grande majorité des 
groupes armés non-étatiques ne possèdent pas. Rendre le DIH applicable de jure dans 
son intégralité à des groupes armés non-étatiques incapables de se conformer à ses 
dispositions reviendrait à priver ces dispositions de tout leur sens et, en particulier, 
à les empêcher de remplir les objectifs pour lesquelles elles ont été conçues. Une 
loi qui n’est pas systématiquement respectée est une loi en danger – un risque que 
nous ne pouvons pas nous permettre de prendre s’agissant d’un corpus juris aussi 
fondamental que le sont les règles régissant les conflits armés. Il est donc bien plus 
réaliste d’exiger des groupes armés non-étatiques qu’ils appliquent les dispositions 
plus basiques du droit régissant les CANI.

Enfin, il a été avancé que les obligations incombant aux parties à un CANI 
étaient limitées par la souveraineté de l’État affecté par l’insurrection. Comme l’a 
fait remarquer Marten Zwanenburg :

« Un autre point de vue prend appui sur la raison qui sous-tend la dichotomie 
entre conflit armé international et non international, à savoir la souveraineté de 
l’État. Une majorité d’États ne sont pas disposés à soumettre à ce qu’ils consi-

116 Philippe Kirsch, « La Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel 
associé », in Claude Emanuelli (éd.), Les casques bleus : policiers ou combattants, Wilson et Lafleur, 
Montréal, 1997, p. 56 ; V. Koutroulis, cité en note 26 ci-dessus.
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dèrent comme leurs affaires internes à un examen international et refusent donc 
d’accepter une réglementation détaillée de conflits non internationaux. Schindler 
affirme qu’une proposition norvégienne à la conférence d’experts en 1971 et 1972 
pour adopter un seul et même protocole uniforme pour tous les conflits armés 
n’a pas rencontré beaucoup d’approbation parce que “le droit international doit 
prendre en compte que le monde est divisé en États souverains, et que ces États 
tiennent à leur souveraineté. Ils ne sont pas disposés à placer les insurgés sur 
leur territoire su le même plan que les forces armées ou les membres d’un État 
ennemi”. L’ONU et l’OTAN, à la différence de ces États, n’ont pas de souveraineté 
territoriale et, par conséquent, la souveraineté n’est pas pour eux une raison de 
ne pas appliquer le régime qui offre le plus grand degré de protection117 ».

La logique qui sous-tend cette interprétation de l’application du droit des CANI ne 
peut cependant pas être pleinement transposée au cas d’un conflit armé impliquant 
des forces multinationales. Dans la grande majorité des cas, ces forces interviennent 
au soutien d’un État affecté par la présence de groupes armés non-étatiques et, en 
dernière instance, combattent aux côtés des troupes du gouvernement. De ce point 
de vue, il est tout à fait possible et approprié de restreindre l’application du DIH en 
invoquant la souveraineté dans le cas où les forces internationales portent secours à 
un gouvernement confronté à une insurrection.

Application du DIH aux forces multinationales : le champ d’application 
personnel118

La question du champ d’application personnel du DIH est particulièrement impor-
tante pour les opérations de paix « multidimensionnelles » ou « intégrées », dont les 
tâches peuvent consister non seulement à mener des opérations militaires contre des 
ennemis désignés, mais aussi à s’occuper de gouvernance économique, d’administra-
tion civile, d’état de droit, de désarmement-démobilisation-réintégration (DDR) et de 
processus politiques, de promotion/protection des droits de l’homme et d’assistance 
humanitaire, pour ne citer que les plus significatives119. Afin d’accomplir ces tâches, 
les opérations de paix « intégrées » emploient un mélange de personnel militaire, 
policier et civil. La mise en œuvre des différents objectifs fixés pour une mission de 
paix qui est devenue partie à un conflit armé soulève assurément des interrogations 
quant au statut juridique de ces différentes catégories de personnel au sens du DIH120.

117 M. Zwanenburg, cité en note 1 ci-dessus, p. 185.
118 Cette section traite des situations dans lesquelles les forces multinationales sont déjà devenues partie 

à un conflit armé. Quand des missions de paix sont déployées dans le contexte d’un conflit armé, qu’il 
soit international ou non international, sans y être partie, le statut juridique des membres de la mission 
de paix est limpide du point de vue du DIH : ils bénéficient de la protection garantie aux personnes 
civiles par ce corpus juridique. Quand une mission de paix n’agit pas en tant que belligérant, l’ensemble 
de son personnel (y compris militaire) doit donc être considéré comme civil aux fins du DIH.

119 En fait, les « opérations de paix intégrées » sont essentiellement menées sous le commandement et 
le contrôle des Nations Unies (voir Opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Principes et 
Orientations, cité en note 1 ci-dessus, p. 59).

120 Quand les missions de paix comportent seulement une composante militaire, il sera plus facile de 
déterminer le statut juridique de leur personnel aux termes du DIH, dans la mesure où il dépendra de 
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Dans ce contexte des opérations de paix intégrées, il convient de diviser le 
personnel de la mission de paix en différentes catégories, afin d’évaluer l’étendue de 
la protection accordée par le DIH à chacune de ces catégories. À cette fin, la situation 
du personnel militaire, civil et policier doit être analysée séparément.

Les membres de la composante militaire d’une mission de paix impliqués 
dans un conflit armé doivent être distingués du reste du personnel de la mission. Dès 
lors que le personnel militaire d’une opération de paix devient engagé dans le conflit 
armé, il devient combattant aux fins du principe de distinction et, quelles que soient 
les fonctions de chacun des membres de la composante militaire, ils perdent leur 
protection contre les attaques tant que la mission de paix est partie au conflit armé. 
Toutes les forces de paix placées dans cette situation deviendraient des cibles licites 
au sens du DIH, depuis le simple soldat jusqu’au commandant des forces (et autres 
décideurs militaires). Leur statut en tant que cibles licites au sens du DIH s’applique 
indifféremment à l’ensemble du contingent militaire, même si les forces de paix sont 
composées de différentes unités issues de différents ECT et si les unités militaires 
composant les forces de paix se voient assigner différentes tâches au sein de la mission 
de paix121. Leur statut et celui de toutes les forces de paix est donc déterminé en vertu 
du DIH sur la base de la qualification de la situation et du cadre juridique applicable.

Le personnel civil impliqué dans la gouvernance économique/politique, la 
promotion/protection des droits de l’homme ou l’assistance humanitaire doit être 
considéré comme civil aux fins du DIH, indépendamment du fait que la mission 
de paix puisse être qualifiée de partie au conflit armé. La composante civile d’une 
mission de paix doit être distinguée de sa composante militaire, dont une des 
fonctions consiste à éradiquer la menace posée par les groupes armés organisés qui 
lui sont opposés. Le personnel civil restera donc protégé des attaques directes et 
bénéficiera de la protection que le DIH confère aux civils à moins qu’il ne participe 
directement aux hostilités.

En effet, on ne peut écarter le fait que le personnel civil d’une mission de paix 
puisse se livrer à des activités étroitement liées aux opérations militaires entreprises 
par les forces de paix. Mais dans quelles circonstances le comportement du personnel 
civil équivaudrait-il à une participation directe aux hostilités au sens du DIH ?

La réponse à cette question détermine le moment où le comportement indivi-
duel du personnel civil d’une mission de paix entraîne la perte de la protection contre 

l’engagement de ces forces de paix dans le conflit armé en tant que partie à ce conflit. Dès lors qu’il est 
devenu partie à un conflit armé, qu’il soit international ou non international, l’ensemble du personnel 
militaire n’est plus protégé contre les attaques directes et devient une cible légitime aux termes du DIH.

121 Il a été avancé, au contraire, dans le contexte de l’opération de paix de l’ONU en RDC (MONUSCO), 
en particulier au vu de la Résolution 2098 du Conseil de sécurité (2013) établissant ladite « brigade 
d’intervention » au sein de la MONUSCO, que les unités militaires de cette mission onusienne devraient 
être différenciées selon les fonctions qu’elles remplissent. Seules les unités effectivement impliquées 
dans les affrontements seraient parties au conflit armé non international, tandis que les unités dévolues 
à des tâches autres que les opérations de combat seraient considérées comme des civils aux termes du 
DIH. Pour un aperçu de ces arguments, voir Bruce ‘Ossie’ Oswald, « The Security Council and the 
Intervention Brigade : Some Legal Issues », in ASIL Insights, Vol. 17, No. 15, 6 juin 2013, disponible sur : 
http://www.asil.org/insights/volume/17/issue/15/security-council-and-intervention-brigade-some-
legal-issues.
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les attaques directes dont il bénéficie en tant que civil. La notion de participation 
directe aux hostilités renvoie à des actes hostiles spécifiques commis par des individus 
(qui ne sont pas membres de la composante militaire de la mission de paix) au cours 
des hostilités entre les parties à un conflit armé international ou non international.

De l’avis du CICR, pour pouvoir être qualifié de participation directe aux 
hostilités, un acte spécifique commis par un membre civil d’une mission de paix doit 
remplir tous les critères suivants :
•	 l’acte doit être susceptible de nuire aux opérations militaires ou à la capacité 

militaire de la partie opposée aux forces de paix, ou alternativement, d’infliger 
la mort, des blessures ou des destructions aux personnes ou aux biens protégés 
contre les attaques directes (seuil de nuisance), et

•	 il doit y avoir un lien de causalité directe entre l’acte et les effets nuisibles suscep-
tibles de résulter de cet acte, soit d’une opération militaire coordonnée dont cet 
acte fait partie intégrante (causalité directe), et

•	 il faut que l’acte soit spécifiquement destiné à causer directement des effets 
nuisibles atteignant le seuil requis, à l’avantage de la composante militaire de la 
mission de paix au conflit et au détriment de la partie opposée aux forces de paix 
(lien de belligérance).

Appliquées conjointement, ces trois conditions que sont le seuil de nuisance, 
la causalité directe et le lien de belligérance permettent d’établir une distinction 
fiable entre les activités qui relèvent d’une participation directe aux hostilités et les 
activités qui, bien que s’inscrivant dans le contexte d’un conflit armé, ne font pas 
partie de la conduite des hostilités et n’entraînent donc pas une levée de la protection 
contre les attaques directes.

De plus, les mesures préparatoires à l’exécution d’un acte spécifique de 
participation directe aux hostilités, ainsi que le déploiement vers et le retour du lieu 
de son exécution, font partie intégrante de cet acte.

Partant, les membres du personnel civil d’une mission de paix qui parti-
cipent directement aux hostilités perdent la protection contre les attaques directes 
pendant la durée de chaque acte spécifique constituant une participation directe aux 
hostilités. À partir du moment où ils ne participent plus directement aux hostilités, 
ils retrouvent la pleine protection accordée aux civils contre les attaques directes, 
mais ils ne sont pas à l’abri de poursuites judiciaires pour toutes violations du droit 
national ou international qu’ils pourraient avoir commises122.

La situation de la composante policière de la mission de paix, peut varier 
selon l’usage qu’en fait le commandement de la mission de paix. En effet, confor-
mément au mandat qui leur a été confié par le Conseil de sécurité, les membres du 
personnel policier de la mission de paix sont généralement employés pour conseiller 
et former la force de police locale et autres agences nationales de maintien de l’ordre 
et/ou à mener des opérations de maintien de l’ordre, le plus souvent aux côtés de la 

122 Nils Melzer, Guide interprétatif sur la notion de participation directe aux hostilités en droit international 
humanitaire, CICR, Genève, 2009 (ci-après CICR, Guide interprétatif). Voir aussi CICR, « Le droit 
international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains », cité en note 40 
ci-dessus, pp. 42-45.
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police de l’État hôte. Dans l’immense majorité des cas, leurs missions se limitent 
donc aux activités classiques de maintien de l’ordre et n’ont aucun lien direct avec 
les opérations militaires qui peuvent être entreprises par la composante militaire de 
la mission de paix.

Dans l’accomplissement de fonctions liées au maintien de l’ordre, les 
membres du personnel policier doivent être considérés comme des civils aux fins 
du DIH et bénéficieront de la protection accordé par cette branche du droit à cette 
catégorie d’individus.

Le contexte volatile et difficile dans lequel opère la composante policière de 
la mission de paix peut cependant l’amener à faire face à des membres de groupes 
armés organisés hostiles aux forces de paix et ainsi à s’engager dans les hostilités. Le 
cas échéant, une distinction devra être opérée entre deux situations123.

Premièrement, si les officiers de police participent directement au conflit 
armé à titre sporadique ou de manière spontanée, ils devraient être considérés comme 
des civils participant directement aux hostilités. La « théorie de la porte tournante 
de la protection124 » s’appliquerait donc à eux au même titre qu’aux civils, comme 
exposé précédemment.

Deuxièmement, dans certaines circonstances exceptionnelles, le personnel 
policier de la mission de paix (ou, plus vraisemblablement, des parties de celle-ci, 
comme par exemple les unités de police anti-terroriste) peuvent être amenés, sur 
décision formelle ou informelle du commandement de la mission, à apporter un 
soutien militaire à la composante militaire de la mission au cours d’opérations contre 
des groupes armés organisés. Le cas échéant, les membres de ces unités venant en 
aide au personnel militaire assument effectivement les fonctions des forces armées 
sous le commandement de l’une des parties au conflit armé. En conséquence, tout le 
personnel de police composant les unités de police qui ont reçu l’ordre d’entreprendre 
des actions de combat, mais seulement ces officiers, perdraient leur immunité contre 
les attaques directes jusqu’au moment où ils quitteront ces unités ou seront déchargés 
des opérations militaires entreprises par la composante militaire de la mission.

Enfin, la pratique récente a montré que des sociétés militaires de sécurité 
privée (SMSP) étaient de plus en plus souvent embauchées pour mener des tâches au 
nom des PFC ou des organisations internationales impliquées dans les opérations de 

123 Ces deux situations n’affectent pas le droit inhérent du personnel policier à la légitime défense. Ainsi, 
l’usage de la force par le personnel policier dans l’exercice de sa légitime défense ou de la défense d’autrui 
contre des actes de violence prohibés aux termes du DIH ne témoigne pas d’un lien de belligérance. 
Si l’exercice de la légitime défense contre des actes de violence prohibés impliquait une perte de la 
protection contre les attaques directes, cela aurait pour absurde conséquence de légitimer une attaque 
jusqu’alors considérée comme illégale. L’usage de la force nécessaire et proportionnée dans de telles 
situations ne saurait donc être considéré comme une participation directe aux hostilités. Voir CICR, 
Guide interprétatif, cité en note 122 ci-dessus, p. 61.

124 Selon cette théorie, la perte de protection des civils contre les attaques directes dépend de leur 
participation directe aux hostilités. En d’autres termes, la durée de la levée de la protection contre les 
attaques directes dépend directement du début et de la fin de la « participation directe aux hostilités ». 
Nils Melzer, « Keeping the Balance between Military Necessity and Humanity : a Response to Four 
Critiques of the ICRC’s Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities », in 
New York University Journal of International Law and Politics, Vol. 42, No. 3, printemps 2010, pp. 883 sq.
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paix125. Les Nations Unies sous-traitent actuellement aux SMSP des services tels que 
la protection de bâtiments publics et le soutien logistique126. En général, les activités 
menées par les SMSP au nom d’une mission de paix, en particulier quand celle-ci est 
sous le commandement et le contrôle des Nations Unies, ne sont pas liées à la conduite 
collective des hostilités et ne comprennent pas des fonctions traditionnellement 
dévolues aux forces armées. Toutefois, on ne peut écarter la possibilité que les SMSP 
soient ou aient été utilisées à des fins de combat dans le cadre des opérations de paix. 
À cet égard, une distinction doit être opérée entre les situations où les SMSP sont 
impliquées dans l’action de combat sur une base sporadique, non systématique ou 
spontanée, et celles où elles sont impliquées de façon répétée en application d’une 
décision prise par le commandement de la mission de paix.

Dans le premier scenario, à savoir un engagement dans des opérations mili-
taires sans l’autorisation de la partie au conflit armé au nom de laquelle ils agissent, 
les membres des SMSP doivent être considérés comme des civils au sens du DIH et 
ne perdront leur protection contre les attaques directes que pendant la durée de leur 
participation directe aux hostilités. Leur situation sera identique à celle du personnel 
de police sporadiquement ou spontanément engagé dans les hostilités. Les critères 
permettant de décider s’ils participent directement ou non aux hostilités sont les 
mêmes que ceux qui s’appliqueraient à n’importe quels autres civils. Cependant, en 
raison du rôle joué par ces sociétés, il convient d’évaluer la proximité organisation-
nelle des SMSP avec le personnel et les opérations militaires de la mission de paix.

Toutefois, dans le deuxième scenario (participation régulière des SMSP aux 
opérations de combat, le plus souvent avec l’autorisation expresse ou tacite de la 
mission de paix), il est évident que les SMSP sont effectivement intégrées aux forces 
de paix, que ce soit par une procédure formelle ou de facto, en ce qu’elles sont investies 
d’une fonction de combat continue. Leurs personnels deviennent ainsi membres 
d’une force, d’un groupe ou d’une unité armé(e) organisé(e) sous la responsabilité du 
commandement d’une partie à un conflit armé127. Pour cette raison, ils ne peuvent 
plus être qualifiés de civils et deviennent des cibles licites aux termes du DIH pour 
toute la durée de leur fonction de combat.

Application du DIH aux forces multinationales : le champ d’application 
temporel

Une autre question importante consiste à déterminer la durée de l’application du 
DIH dès lors que les forces multinationales sont devenues une partie à un conflit 
armé et les conséquences que cela entraîne pour le champ d’application temporel de 
leur perte de protection contre les attaques directes.

125 Chia Lehnardt, « Peackeeping », in Simon Chesterman et Angelina Fisher (éd.), Private Security, 
Public Order : the Outsourcing of Public Services and Its Limits, Oxford University Press, Oxford, 2009, 
pp. 205-221.

126 Åse Gilje Østensen, UN Use of Private Military and Security Companies, Practices and Policies, SSR 
Paper 3, DCAF, 2011, p. 15.

127 Voir CICR, Guide interprétatif, cité en note 122 ci-dessus, pp. 37-40.
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Il a été avancé que les forces multinationales amenées à s’impliquer dans un 
conflit armé ne seraient soumises au DIH que pour la durée de leur participation 
directe aux hostilités128, ce qui limite ainsi la période durant laquelle le DIH régirait 
leurs actions et durant laquelle elles pourraient être la cible d’attaques directes en 
vertu du DIH. Les partisans de cette approche étroite ont initialement considéré 
que la Circulaire de 1999 du Secrétaire général constituait le fondement juridique 
justifiant cette interprétation restrictive du champ d’application temporel du DIH 
quand les forces multinationales sont devenues partie à un conflit armé129.

Daphna Shraga a par la suite affirmé que l’application du DIH aux forces des 
Nations Unies se limiterait aux « missions de combat » et prendrait fin dès lors que « la 
mission de combat est terminée, indépendamment du fait que la situation dans son 
ensemble soit ou non qualifiable de conflit armé130 ». Les partisans de cet argument 
considèrent que quand les forces onusiennes, et les forces multinationales en général, 
deviennent partie à un conflit armé, elles ne devraient pas être considérées comme 
des combattants (au sens technique du terme) aux termes du DIH, mais comme des 
civils participant directement aux hostilités131. Cette position aurait un impact direct 
sur la durée de l’application du DIH à l’action des forces multinationales.

De récentes décisions de la CPI132 et du Tribunal spécial pour la Sierra Leone 
(TSSL)133 ont également suivi le même raisonnement vis-à-vis des forces des Nations 

128 D. Shraga, « The Secretary General’s Bulletin… », cité en note 61 ci-dessus, pp. 358-359.
129 La section 1.1 de la Circulaire de 1999 du Secrétaire général des Nations Unies établit que « Les principes 

et règles fondamentaux du droit international humanitaire énoncés dans la présence circulaire sont 
applicables aux forces des Nations Unies lorsque, dans les situations de conflit armé, elles participent 
activement aux combats, dans la limite et pendant la durée de leur participation » (souligné par nous).

130 D. Shraga, « The Secretary General’s Bulletin… », cité en note 61 ci-dessus, pp. 358-359.
131 Il n’est pas facile d’identifier le fondement juridique de cette exception au régime classique du DIH 

applicable aux forces armées organisées telles que les forces multinationales. Puisque le statut spécial 
des forces multinationales aux termes du jus ad bellum a souvent été invoqué pour adapter le cadre 
juridique régissant les opérations de paix (comme nous l’avons vu plus haut), il est concevable que 
ce même argument soit avancé pour justifier une interprétation étroite du champ d’application 
temporel du DIH quand les forces multinationales sont engagées dans un conflit armé. On considérera 
néanmoins que le statut juridique spécial des forces de paix aux termes du jus ad bellum ne peut en 
aucune manière induire une interprétation des normes du DIH incompatible avec l’un des principes 
fondamentaux du DIH, à savoir l’égalité entre belligérants. Les arguments de jus ad bellum ne sauraient 
étayer une interprétation étroite de la portée temporelle de l’application du DIH.

132 CPI, Le Procureur c. Abu Garda, Affaire No. ICC 02/05-02/09, Audience de confirmation des charges 
(Chambre préliminaire I), 8 février 2010, § 78 sq., et en particulier § 83 : « La majorité conclut qu’aux 
termes du Statut le personnel impliqué dans une mission de maintien de la paix bénéficie d’une protection 
contre les attaques sauf dans le cas et pendant la durée de leur participation directe aux hostilités ou à 
des activités en rapport avec les combats » ; CPI, Le Procureur c. Abdallah Banda et al., Affaire No. ICC 
02/05-03/09, Audience de confirmation des charges (Chambre préliminaire), 7 mars 2011, §§ 61 sq.

133 Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL), Le Procureur c. Hassan Sasay, Affaire No. SCSL 04-15-
T, Jugement (Chambre de première instance), 2 mars 2009, § 233 : « De l’avis de la Chambre, le sens 
commun veut que les membres des opérations de maintien de la paix soient considérés comme des civils 
seulement pour autant qu’ils relèvent de la définition des civils qui s’applique aux non-combattants 
en droit international coutumier et aux termes du Protocole additionnel II – c’est-à-dire, pour autant 
qu’ils ne participent pas directement aux hostilités. La Chambre estime par ailleurs que, logiquement, 
le personnel des missions de maintien de la paix est en droit de bénéficier d’une protection tant qu’il ne 
participe pas directement aux hostilités – et n’est donc pas combattant – au moment du crime présumé. 
Dès lors que les membres des missions de paix deviennent des combattants, ils peuvent constituer des 
cibles légitimes pendant toute la durée de leur participation [aux hostilités] conformément au droit 
international humanitaire. »
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Unies, en considérant que la levée de leur protection contre les attaques directes serait 
limitée à la durée de leur participation directe aux hostilités.

Si certains peuvent trouver cet argument intéressant en ce qu’il renforce la 
protection contre les attaques directes garantie par le DIH aux gardiens de la paix 
onusiens en limitant la durée de leur exposition à ces attaques, ce raisonnement 
reflète cependant une interprétation très étroite (et biaisée) de l’applicabilité du DIH 
aux forces multinationales d’un point de vue rationae temporis.

La position adoptée par la CPI et le TSSL dans les affaires mentionnées 
ci-dessus témoigne d’une mécompréhension de la structure du DIH. L’analyse de ces 
tribunaux internationaux est erronée, car ils confondent deux notions distinctes en 
DIH : celle de civil « participant directement aux hostilités » et celle de combattant. 
Le DIH différencie clairement ces deux notions et ne justifie pas l’application aux 
combattants tels que définis par cette branche du droit de la perte de la protection 
contre les attaques directes attachée à la notion de civil participant directement aux 
hostilités.

En effet, aux termes du DIH, le concept de participation directe a été formulé 
exclusivement pour désigner les actes imputables à des individus qui ne sont pas 
affiliés aux forces armées d’un État ou à la branche militaire d’un groupe armé 
non-étatique. Aux fins du DIH, la levée de la protection restreinte à la durée d’actes 
spécifiques a vocation à s’appliquer seulement à une action spontanée, sporadique 
ou non-organisée menée par des civils et non par des forces armées.

Étendre le concept de participation directe aux hostilités au-delà d’actes 
individuels sporadiques, spontanés ou non-organisés, comme cela a été fait dans les 
cas susmentionnés, revient à brouiller la distinction établie par le DIH entre la levée 
de la protection temporaire et basée sur les activités des civils et la levée de protection 
continue et basée sur le statut ou la fonction qui intervient lorsque des forces armées 
et autres groupes armés organisés sont parties à un conflit armé. Aux termes du DIH, 
la durée de la levée de la protection des forces armées dépend de critères indépendants 
de la notion de participation directe aux hostilités. Tous les membres des forces 
armées organisées qui sont devenus partie à un conflit armé – indépendamment 
de leur affiliation à des PFC ou à des organisations internationales agissant pour le 
rétablissement de la paix et de la sécurité internationales – peuvent être pris pour 
cible en vertu de leur appartenance.

Il apparaît donc que le concept de combattant « participant directement aux 
hostilités » auquel renvoient les récentes décisions prises par la CPI et le TSSL n’existe 
pas en DIH. Ce paradigme reviendrait à nier le caractère mutuellement exclusif 
des concepts de civils et de combattants aux termes du DIH134 et à compromettre 
l’intégrité conceptuelle de la catégorisation des personnes qui sous-tend le principe 
de distinction.

134 D’après le DIH, les concepts de personnes civiles et de forces armées sont mutuellement exclusifs. 
Le TPIY a ainsi défini les civils comme « des personnes qui n’appartiennent pas, ou plus, aux forces 
armées  » (TPIY, Le Procureur c. Blaskic, Affaire No. IT-95-14-T, Jugement (Chambre de première 
instance), 3 mars 2000, § 180).
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Le fait que le champ d’application temporel de la perte de protection soit 
plus large pour les forces armées, y compris les forces multinationales, s’explique 
par l’existence d’une présomption fiable et raisonnable de leur implication dans des 
opérations militaires à venir contre l’ennemi. Appliquer l’approche de la « partici-
pation directe aux hostilités » aux forces multinationales augmenterait le risque de 
confusion entre belligérants et civils et compromettrait par là-même le principe de 
la distinction au sens du DIH. Cela créerait également une disparité illogique entre 
les forces multinationales et leurs adversaires, et donnerait un avantage opérationnel 
aux forces multinationales, car la partie adverse dans le conflit armé resterait à tout 
moment exposée à une attaque directe et licite. Cela compromettrait le principe 
d’égalité entre belligérants, puisque la partie opposée aux forces des Nations Unies 
ne serait pas placée sur un pied d’égalité, et affecterait donc le respect du DIH par les 
parties au conflit armé. À notre connaissance, les forces de paix, telles que les forces 
de l’OTAN déployées en Libye ou en Afghanistan ou les forces de l’UA combattant 
en Somalie, n’ont jamais invoqué un argument similaire pour faire valoir que la perte 
de leur protection contre les attaques directes résultant de leur engagement dans le 
conflit armé n’était pas continue et fondée sur leur statut.

Un examen plus attentif des décisions rendues par la CPI et le TSSL suggère 
qu’ils ont été influencés par le Statut de Rome de 1998, d’après lequel les attaques 
intentionnellement dirigées contre le personnel des opérations de maintien de la 
paix constituent un crime de guerre tant que ce personnel bénéficie de la protection 
offerte aux civils par le DIH. Il semblerait que les rédacteurs de la Circulaire du 
Secrétaire général et les juges de la CPI et du TSSL aient mal compris la formulation 
de l’article 8(2)(b)(iii) et (e)(iii) du Statut de Rome et étendu la référence faite au statut 
de « civil » aux termes de ces dispositions.

Le fait que les forces multinationales non engagées dans un conflit armé 
puissent bénéficier du statut de civil135 (par défaut, puisque l’approche binaire du 
DIH qui oppose combattant et civil ne permet pas de statut intermédiaire) aux fins 
de la protection contre les attaques directes ne signifie pas que, dans le cas où elles 
deviendraient partie à un conflit armé, elles devraient être traitées comme des civils 
participant directement aux hostilités et perdraient leur protection contre les attaques 
directes en vertu de la théorie de la « porte tournante ».

Si les forces multinationales peuvent être considérées comme des civils quand 
elles ne sont pas partie à un conflit armé, les conséquences de leur implication dans 
un conflit en termes de perte de protection contre les attaques directes sont différentes 
de celles qui affectent les civils. Il ne faut pas confondre le statut juridique des forces 
multinationales quand elles ne sont pas belligérantes (i.e. quand elles bénéficient par 
défaut de la protection accordée aux civils) et les conséquences de leur engagement 
dans un conflit armé en termes de perte de protection contre les attaques directes 
quand elles sont devenues partie au conflit armé (i.e. les contingents militaires de 
la mission de paix peuvent être pris pour cible à tout moment tant qu’ils sont partie 
au conflit armé).

135 Comme discuté plus haut.
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En d’autres termes, quand elles sont engagées dans un conflit armé, la perte 
de la protection des forces armées multinationales contre les attaques directes ne 
peut en aucune manière être modelée sur celle qui est applicable aux civils.

Les implications de l’option choisie sont d’une importance fondamentale, 
car s’il est admis que la perte de la protection des forces multinationales contre les 
attaques directes est continue et fondée sur le statut, cela implique qu’aux termes 
du DIH le personnel militaire des missions de paix puisse être pris pour cible (et 
détenu) à tout moment jusqu’à ce que les forces de paix cessent d’être considérées 
comme partie au conflit armé.

D’un point de vue rationae temporis, le DIH s’applique donc aux forces multi-
nationales et régit de manière ininterrompue leur action136 tant qu’elles sont partie 
à un conflit armé international ou non international. Le DIH cessera de s’appliquer 
aux forces multinationales seulement quand elles ne pourront plus être considérées 
comme partie au conflit armé dans lequel elles étaient précédemment engagées137.

Quand les forces multinationales ont été engagées dans un conflit armé 
international, celui-ci prendra fin quand la confrontation armée entre les forces 
multinationales et le ou les États qui leur sont opposés aura cessé au point que la 
situation pourra raisonnablement être interprétée comme une cessation générale 
des opérations militaires138.

Dans un CANI, dans lequel le DIH s’applique aux forces multinationales 
en vertu des critères classiques, celles-ci ne seront plus considérées comme partie 
au conflit lorsqu’il prendra fin. Il est important de préciser qu’une simple interrup-
tion dans les affrontements ou une baisse d’intensité des hostilités ne suffira pas à 
mettre fin à l’application du DIH aux actions des forces multinationales. Un CANI 
impliquant des forces multinationales peut donc être considéré comme étant terminé 
quand :
•	 le groupe armé non-étatique opposé aux forces multinationales a disparu ou ne 

présente plus le degré d’organisation requis par le DIH ;

136 Avec toutes les conséquences que cela entraîne pour le personnel de la mission de paix en termes de 
perte de la protection contre les attaques directes.

137 La fin du conflit armé ne veut pas dire que le droit international humanitaire cessera de s’appliquer. 
Certaines dispositions spécifiques seront maintenues, en particulier celles qui ont trait aux personnes 
dont la libération, le rapatriement ou le rétablissement a lieu à l’issue du conflit. Ces personnes 
continueront de bénéficier des dispositions pertinentes des Conventions et des Protocoles jusqu’ leur 
libération, leur rapatriement ou leur rétablissement final.

138 Cette notion de cessation générale des opérations militaires a été interprétée dans le Commentaire 
du CICR en 1958 comme « la fin de tous les affrontements entre tous les acteurs concernés ». Jean 
Pictet (Dir.), Commentaire des Conventions de Genève du 12 août 1949, Vol. IV, Convention de Genève 
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, CICR, Genève, 1958, p. 62. Par la 
suite, le Commentaire du CICR sur le Protocole additionnel I a suggéré que l’expression « cessation 
générale des opérations militaires » signifiait davantage que la simple cessation des hostilités active, 
puisque les opérations militaires de nature belligérante n’impliquent pas nécessairement la violence 
armée et peuvent se poursuivre malgré l’absence d’hostilités. Yves Sandoz, Christophe Swinarski et 
Bruno Zimmermann (Dir.), Commentaire des protocoles additionnels, CICR, Genève, 1987, p. 68. On 
peut donc en déduire que la cessation générale des opérations militaires inclut non seulement la fin 
des hostilités actives, mais aussi la fin des manœuvres militaires de nature belliqueuse, de sorte que la 
probabilité d’une reprise des hostilités puisse raisonnablement être écartée.
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•	 ou quand les hostilités ont cessé et ne risquent pas de reprendre, de sorte que la 
situation équivaut à une cessation générale des opérations militaires impliquant 
les forces multinationales contre une partie adverse.

Quand le DIH s’applique à des forces multinationales engagées dans un 
CANI préexistant en vertu de l’approche fonctionnelle139, le DIH ne liera plus ces 
forces après leur désengagement durable de la conduite collective des hostilités. Une 
cessation prolongée du soutien précédemment apporté à l’un des belligérants engagé 
dans le conflit préexistant suffira donc à établir que les forces multinationales ne sont 
plus partie à ce conflit.

Application du DIH aux forces multinationales : le champ d’application 
géographique

Le présent article serait incomplet s’il n’abordait pas la question du champ d’appli-
cation géographique du DIH dans le contexte des opérations de paix. Définir le 
champ d’application géographique du DIH est une tâche importante mais difficile, 
principalement parce que les conflits armés contemporains se caractérisent de plus 
en plus par l’absence de lignes de front bien définies et par la fluidité des zones 
de combat. Cette tâche se complique davantage encore quand les conflits armés 
impliquent des forces multinationales, dans la mesure où celles-ci introduisent par 
elles-mêmes une composante extraterritoriale et opèrent souvent à partir de bases 
militaires situées dans des pays tiers, facteurs qui ont un impact sur la détermination 
du champ d’application géographique du DIH.

Les récentes opérations de paix ont clairement montré que la question de 
l’étendue territoriale du DIH comportait une dimension opérationnelle. Certains 
points importants demandent à être éclaircis afin de parvenir à une définition 
plus précise du cadre juridique qui régit les conflits armés impliquant des forces 
multinationales. Le DIH n’est-il applicable que sur le champ de bataille ? S’étend-t-il 
à l’ensemble du territoire concerné par l’intervention des forces multinationales ? 
S’applique-t-il au-delà des limites du territoire sur lequel interviennent les forces 
multinationales (c’est-à-dire sur le territoire des États intervenants ou sur le territoire 
d’États non-belligérants à partir desquels opèrent les belligérants) ?

Il a été soutenu que le DIH ne s’appliquait pas au-delà des frontières strictes 
du champ de bataille140. Ces arguments ont été avancés principalement dans le 
contexte des CANI multinationaux141. Ils reposent sur un double principe. D’une 
part, limiter l’application du DIH aux zones de combat permettrait de s’assurer 
que les PFC extérieurs aux zones de combat ne peuvent être considérés comme 

139 Voir ci-dessus.
140 Pour un résumé de ces arguments, voir Tristan Ferraro, « The Geographical Reach of IHL : the Law and 

Current Challenges », Actes du 13e colloque de Bruges, cité en note 6 ci-dessus, pp. 105-113. Cependant, 
cet auteur ne partage pas un point de vue aussi restrictif.

141 Il est communément admis que, dans une situation de conflit armé international, quelle que soit 
l’implication de forces multinationales, le DIH s’applique sur l’ensemble du territoire des belligérants. 
Voir notamment D. Fleck, cité en note 41 ci-dessus, pp. 39-51 ; Y. Dinstein, cité en note 15 ci-dessus, 
p. 19.
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partie au CANI. D’autre part, cela garantirait également aux forces multinationales 
impliquées dans un conflit armé mais extérieures au champ de bataille de retrouver 
ou de continuer à bénéficier de la protection accordée aux civils aux termes du DIH.

Une vision moins restrictive, mais néanmoins assez étroite, a également été 
exposée dans certains articles spécialisés142 et décisions judiciaires143. Fondée sur le 
langage explicite du chapeau de l’article 3 commun aux Conventions de Genève, elle 
soutient que l’étendue territoriale du droit régissant les CANI se limite au territoire 
de l’État dans lequel le conflit armé a débuté et se déroule principalement.

Cependant, aucun de ces arguments n’est étayé par le DIH. Rien dans l’histo-
rique de l’élaboration du DIH ne permet de conclure qu’une clause territoriale aurait 
été délibérément formulée pour lier le champ d’application territorial du DIH au 
champ de bataille ou au territoire d’un seul État144. À cet égard, l’article 3 commun 
peut être lu comme s’appliquant à tous les conflits autres que ceux qui opposent des 
États, du moment que le CANI a débuté sur le territoire de l’une des Hautes Parties 
contractantes aux Conventions de Genève145.

Même si le droit conventionnel ne dit quasiment rien sur le champ d’appli-
cation du DIH, un examen attentif des dispositions applicables au CANI prouve 
qu’elles ont été rédigées de manière à justifier l’application du DIH au-delà des limites 
du champ de bataille146.

142 Lindsay Moir, The Law of Internal Armed Conflict, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, 
p. 31. L’une des principales sources citées à l’appui de cette thèse est les Commentaires du CICR sur 
les Conventions de Genève, dans lesquels Jean Pictet affirme clairement que l’article s’applique à un 
conflit non international sur le territoire d’un seul État. Voir notamment J. Pictet (éd.), Commentaire 
des Conventions de Genève du 12 août 1949, Vol. IV, Convention de Genève relative à la protection des 
personnes civiles en temps de guerre, CICR, Genève, 1958, p. 36 : « Dans l’ensemble, il faut reconnaître 
que les conflits mentionnés à l’Article 3 sont des conflits armés, opposant des forces armées de part et 
d’autre – des conflits à plusieurs égards similaires à une guerre internationale, mai qui se déroulent à 
l’intérieur des frontières d’un seul pays. »

143 TPIR, Le Procureur c. Musema, Affaire No. ICTR-96-13-A, Jugement (Chambre de première instance), 
27 janvier 2000, §§ 247-248.

144 Pour un rappel historique de la rédaction de l’article 3 commun, voir Anthony Cullen, The Concept of 
Non-International Armed Conflict in International Humanitarian Law, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2010.

145 Ibid., pp. 140-142.
146 Par exemple, l’article 3 commun aux Conventions de Genève dispose « sont et demeurent prohibés, 

en tous temps et en tous lieux ». Même si elles ne sont pas aussi explicites, d’autres dispositions telles 
que l’Article 6(2) de la Convention de Genève Convention IV, l’Article 3(b) du Protocole additionnel 
et l’Article 2(6) du Protocole additionnel II tendent à privilégier une interprétation large de l’étendue 
géographique du champ d’application du DIH. En outre, il convient de signaler que l’Article 49(2) 
du Protocole additionnel I, portant sur la notion d’attaques, implique que des attaques peuvent être 
menées sur l’ensemble du territoire des parties à un conflit armé. À ce propos, le TPIY a affirmé que 
« les champs d’application géographique et temporel de référence pour les conflits armés internes 
est tout aussi large. Cette interprétation se manifeste dans le fait que les bénéficiaires de l’article 3 
commun aux Conventions de Genève sont ceux qui ne participent pas directement (ou ne participent 
plus directement) aux hostilités. Cela indique que les règles figurant à l’article 3 s’appliquent aussi 
à l’extérieur du contexte géographique étroit du théâtre effectif des combats. De même, certaines 
expressions dans le Protocole II aux Conventions de Genève […] suggèrent également un large champ. 
Tout d’abord, de même que l’article 3 commun, il protège explicitement « Toutes les personnes qui 
ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités ». […] L’article 2(1) prévoit que : 
« Le présent Protocole s’applique […] à toutes les personnes affectées par un conflit armé au sens de 
l’article premier. » La même disposition spécifie au paragraphe 2 que : « à la fin du conflit armé, toutes 
les personnes qui auront été l’objet d’une privation ou d’une restriction de liberté pour des motifs en 
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Une étude approfondie révèle que la portée géographique du DIH fait l’objet 
d’un précédent bien établi dans la jurisprudence des tribunaux internationaux147. Ces 
tribunaux ont tous eu recours à une interprétation plus large du champ d’application 
géographique pour conclure que le DIH s’appliquait à l’ensemble du territoire de l’État 
affecté par le CANI et non pas simplement au champ de bataille. Par exemple, le 
Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) a décidé en 2003 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 propre-
ment dit des combats” mais également sur tout le territoire de l’État où les hostilités 
se déroulent148 ».

Aujourd’hui, les discussions juridiques sur le champ d’application géogra-
phique du DIH dans le contexte d’un CANI multinational ne consistent plus à se 
demander si le DIH s’applique seulement à l’ensemble du territoire de « l’État hôte », 
mais s’il s’applique au-delà des confins du territoire de l’État dans lequel le conflit a 
débuté. Dans le cadre de ce débat, la question de l’application du DIH sur le territoire 
des États « intervenants » mérite d’être posée.

Vouloir limiter l’étendue territoriale du DIH au territoire de l’État dans 
lequel le CANI a débuté relève d’une interprétation trop étroite du champ d’appli-
cation géographique du DIH149 et ne tient pas compte des nouvelles caractéris-
tiques des CANI contemporains. Ces derniers ont en effet tendance à déborder les 
frontières d’un seul État. En témoignent les concepts de plus en plus répandus de 
débordement de CANI, de CANI multinationaux ou de CANI transfrontaliers150.  

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 ». […] La rédaction relativement imprécise du membre de la phrase “pour 
des motifs en relation avec ce conflit” suggère également un large champ géographique. La condition 
requise est seulement une relation entre le conflit et la privation de liberté et non que ladite privation 
ait eu lieu au cœur des combats. » TPIY, Le Procureur c. Tadic, Arrêt relatif à l’appel de la défense 
concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, 2 octobre 1995, § 69.

147 TPIY, Le Procureur c. D. Tadic, Arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle 
d’incompétence, §§ 67 et 70 ; TPIY, Le Procureur c. Kunarac, Kovac et Vokovic, Jugement (Chambre 
d’appel), 12 juin 2002, § 57 ; TPIR, Le Procureur c. Akayesu, Jugement (Chambre de première instance), 
2 septembre 1998, §§ 635-636 ; Tribunal spécial pour la Sierra Leone, Le Procureur c. Brima, Kamara 
et Kanu, Affaire No. SCSL 04-16-T, Jugement (Chambre de première instance II), 20 juin 2007, § 245 ; 
CPI, Le Procureur c. Lubanga Dyilo, Affaire No. ICC-01/04-1/06, Jugement (Chambre de première 
instance I), 14 mars 2012, § 533.

148 TPIR, Le Procureur c. Semanza, Jugement (Chambre de première instance), 15 mai 2003, § 367.
149 Cette approche étroite se retrouve dans les conseils formulées récemment à l’attention du gouvernement, 

de la Chambre des représentants et du Sénat des Pays-Bas par le Comité des Conseillers juridiques sur le 
droit international public, selon lequel, dans les conflits armés non internationaux, le droit international 
humanitaire « s’applique seulement au territoire de l’État où se déroule un conflit ». Comité consultatif 
sur les questions de droit public international, principales recommandations en matière de drones 
armés, La Haye, juillet 2013.

150 S. Vité, cité en note 41 ci-dessus, pp. 87-92 ; CICR, « Le droit international humanitaire et les défis posés 
par les conflits armés contemporains », cité en note 40 ci-dessus, pp. 9-10. En outre, les Articles 1 et 7 
du Statut du TPIR étendent la compétence juridictionnelle du Tribunal dans l’application du droit des 
conflits armées non internationaux aux pays voisins du Rwanda. Cela confirme que le DIH applicable à 
un conflit armé non international n’est pas restreint au territoire d’un seul État mais s’étend au territoire 
des pays frontaliers non-belligérants.
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Selon Jelena Pejic :

« on considère […] que le texte [de l’article 3 commun] peut également recevoir 
une interprétation différente et que, dans tous les cas, ses dispositions peuvent 
aujourd’hui être interprétées de façon évolutive comme s’appliquant à toute 
situation de violence armée organisée catégorisée comme conflit armé non 
international d’après les critères d’organisation et d’intensité, et donc aussi à un 
CANI s’étendant au-delà des frontières d’un État151 ».

Certains juristes partagent ce point de vue large et soutiennent la position selon 
laquelle, dans une situation de CANI, le DIH est applicable non seulement sur le 
théâtre limité des combats, mais encore sur l’ensemble du territoire des États engagés 
dans le CANI152. Il a ainsi été avancé, à juste titre, que « le fil commun […] est l’inter-
prétation territoriale largement acceptée de la portée du DIH qui est indépendante 
du concept d’hostilités et s’étend aux frontières géographiques de l’État ou des États 
concernés153 ». Dans le contexte de CANI multinationaux, les États qui apportent 
une contribution militaire à l’opération devraient être inclus dans la catégorie des 
« États pertinents » sur le territoire desquels le DIH régira les actions en lien avec le 
conflit en cours.

On considère en effet que, dans le cas d’opérations dans lesquelles des forces 
multinationales combattent aux côtés des forces armées d’un État hôte sur son terri-
toire contre un ou plusieurs groupes armés organisés, le DIH s’étend et s’applique 
aussi aux territoires des États « intervenants » (à condition qu’ils n’aient pas délégué le 
contrôle sur leurs troupes à l’organisation internationale sous les auspices de laquelle 
sont menées les opérations militaires). En d’autres termes, le champ d’application 
géographique du DIH dans le contexte d’opérations de paix couvre l’ensemble du 
territoire des États engagés dans le CANI multinational. Les hostilités entre les 
parties au conflit sont régies par le DIH si elles se déroulent dans les États affectés. 
Ainsi, des personnes privées de leur liberté en relation avec un CANI multinational 

151 Jelena Pejic, « The Protective Scope of Common Article 3 : More than Meets the Eye », in International 
Review of the Red Cross, Vol. 93, No. 881, mars 2011, p. 199.

152 Louise Arimatsu, « Territory, Boundaries and the Law of Armed Conflict », in Yearbook of International 
Humanitarian Law, Vol. 12, 2009, p. 178 ; David Kretzmer, « Targeting Killings of Suspected Terrorists: 
Extra-Judicial Executions or Legitimate Means of Defence? », in European Journal of International 
Law, Vol. 16, No. 2, 2005, p. 195 ; Noam Lubell, Extraterritorial Use of Force against Non-State Actors, 
Oxford University Press, Oxford, 2010, p. 104 ; Steven Ratner, « Predator and Prey: Seizing and Killing 
Suspected Terrorists Abroad », in Journal of Political Philosophy, Vol. 15, No. 3, 2007, p.  261  ; Jann 
Kleffner, « Scope of Application of International Humanitarian Law », in Dieter Fleck et al., The 
Handbook of International Humanitarian Law, Oxford University Press, 2013, pp. 56-57 ; Mutsa 
Mangezi, « Localised Armed Conflicts: a Factual Reality, a Legal Misnomer », in African Yearbook 
on International Humanitarian Law, 2012, p. 84 ; Marco Sassòli, « Transnational Armed Groups and 
International Humanitarian Law », Program on Humanitarian Policy and Conflict Research, Harvard 
University, Occasional Paper Series, No. 6, hiver 2006, pp. 8-9. Voir aussi Maj. Sean Condron (éd.), 
U.S. Operational Law Handbook, The Judge Advocate General Legal Center and School, US Army, 
Charlottesville, 2011, p. 156 : « la portée [du conflit armé non international] s’est élargie de manière à 
inclure les conflits extérieurs aux frontières d’un seul État. »

153 Noam Lubell et Nathan Derejko, « A Global Battlefield? Drones and the Geographical Scope of Armed 
Conflict », in Journal of International Criminal Justice, Vol. 11, No. 1, mars 2013, p. 70 ; M. Mangezi, cité 
en note 152 ci-dessus, p. 84.
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doivent bénéficier de protection, même si le lieu de leur détention ne se situe pas sur 
le territoire de l’État dans lequel le conflit a commencé, mais sur le territoire des 
États intervenants. Les individus capturés en relation avec un CANI multinational 
mais détenus loin des zones de combat ont encore besoin d’une protection juridique 
et bénéficieront de celle que leur garantit le DIH. Toute interprétation alternative 
trahirait l’objectif de protection des dispositions du DIH.

Cette position se justifie également par le fait que les États intervenant dans 
un CANI multinational ne devraient pas pouvoir se soustraire à l’application du 
principe d’égalité entre belligérants aux termes du DIH dès lors qu’ils sont devenus 
partie au conflit. En conséquence, les actes possiblement entrepris dans le cadre des 
hostilités par un groupe armé non-étatique sur le territoire d’un État contribuant 
à l’opération multinationale doivent être considérés comme relevant de la portée 
territoriale du DIH et peuvent, dans certaines circonstances, être considérés comme 
licites aux termes du DIH154. Ce serait le cas si une attaque par l’acteur non-étatique 
pertinent était par exemple dirigée contre un objectif militaire sur le territoire de 
l’État intervenant.

Cette position est particulièrement pertinente dans la mesure où certains 
États impliqués dans des opérations multinationales lancent souvent des systèmes 
d’armement tels que des Engins Aéronautiques Téléguidés (par ex. des drones) à 
partir de leur propre territoire et/ou utilisent des centres opérationnels qui y sont 
situés. Prétendre que le DIH ne s’appliquerait pas au territoire des États intervenants 
inciterait en fait les parties qui disposent de moyens et de capacités logistiques à 
« délocaliser » leurs équipements militaires et à les immuniser contre les attaques 
directes au sens du DIH en les transférant tout simplement dans un endroit situé 
au-delà du champ d’application géographique du DIH. Cela défierait la logique du 
DIH et pourrait en un sens être interprété comme contrevenant au principe d’égalité 
entre belligérants qui sous-tend cette branche du droit. La seule manière d’éviter 
cette situation est d’accepter que, dans le contexte des CANI multinationaux, le 
champ d’application géographique du DIH englobe le territoire des États apportant 
une contribution militaire à l’opération de paix.

Enfin, les opérations de paix actuelles, en Afghanistan ou en République 
démocratique du Congo notamment, ont soulevé la question de savoir si le DIH 
s’appliquait au territoire des États non-belligérants affectés par le CANI multina-
tional. Un nombre de plus en plus important de combattants de groupes armés 
non-étatiques opposés aux forces multinationales trouvent refuge dans, voire opèrent 
à partir du territoire d’un État non-belligérant, généralement voisin. De même, il est 
fréquent que les États impliqués dans un CANI multinational installent et utilisent 
à des fins de combat des bases militaires sur le territoire d’États non-belligérants.

154 Si les attaques étaient dirigées contre des personnes civiles ou des biens civils, elles constitueraient 
un crime et seraient exposées à des poursuites en vertu du DIH, et en tant que crime de guerre. En 
outre, ces actions seraient certainement pénalisées aux termes du droit national de l’État affecté. Une 
interprétation large de l’étendue territoriale du DIH ne signifie pas que chacun des incidents ou chacun 
des recours à la force impliquant des forces multinationales soit régi par le DIH. Seules les actions 
clairement liées au conflit armé multinational non international et aux hostilités qui s’y rattachent 
seront soumises aux règles du DIH.
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Comme mentionné précédemment, l’application du DIH aux CANI qui 
débordent sur un État voisin non-belligérant, est désormais admis. Ceci étant, l’appli-
cation du DIH aux CANI multinationaux ayant débordé soulève néanmoins d’autres 
questions relatives à son étendue territoriale : la contiguïté de l’État voisin dans lequel 
le conflit déborde est-elle un prérequis pour l’application extraterritoriale du DIH ? 
Le DIH s’applique-t-il à l’ensemble du territoire de cet État, ou bien est-il restreint 
aux zones de combat ou aux zones situées à proximité de la frontière ? Jusqu’où 
s’étend le champ d’application géographique du DIH dans de telles circonstances ? 
Certains pourraient soutenir que, si l’on admet une application extraterritoriale du 
DIH aux débordements de CANI, pourquoi ne pas admettre aussi son application au 
territoire d’autres États non-belligérants qui abritent des combattants ou des objectifs 
militaires appartenant aux parties au CANI multinational ? Le DIH s’appliquerait-il 
par exemple au bombardement d’un camp d’entraînement d’acteurs non-étatiques ou 
d’une base militaire multinationale établie dans un État non-belligérant mais servant 
à soutenir les opérations militaires menées dans le cadre d’un CANI multinational ?

Ce sont autant de questions irrésolues qui méritent une analyse plus appro-
fondie au vu de leurs conséquences opérationnelles, humanitaires et juridiques.
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Résumé

Dans cet article, j’identifierai les principaux problèmes que posent l’applicabilité et 
l’application du droit international humanitaire (DIH) dans les opérations militaires 
placées sous le commandement de l’Union européenne (UE) et je décrirai succinctement 
les pratiques et la politique de l’UE à cet égard1.

:  :  :  :  :  :  :

1 Pour une étude plus approfondie de ces questions, voir Frederik Naert, « Observance of International 
Humanitarian Law by Forces Under the Command of the European Union », in Stanislas Horvat et 
Marco Benatar (dir.), Recueils de la Société internationale de Droit militaire et de Droit de la Guerre, 
vol.19 (Québec City, 1-5 mai 2012), L’Interopérabilité juridique et la garantie du respect du droit applicable 
dans le cadre des déploiements multinationaux, Bruxelles, Société internationale de Droit militaire et de 
Droit de la Guerre, 2013, p. 373-404.

PErSPECtivES SUr lE diH Et lES forCES MUltiNatioNalES

* Les points de vue exprimés dans cet article sont ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux 
du Conseil de l’UE ou de son service juridique.
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La planification, le processus décisionnel, le commandement 
et le contrôle, ainsi que la conduite des opérations de l’UE2

Les décisions clés dans la planification et le processus décisionnel pour les opérations 
dans le cadre de la Politique de sécurité et de défense commune (PSDC)3 sont prises 
par le Conseil des ministres de l’Union européenne4. Les questions juridiques sont 
prises en compte dès les toutes premières étapes du processus.

La planification débouche sur le Plan d’opération militaire (OPLAN)5 et, 
quand l’usage de la force est autorisé au-delà de la seule légitime défense, sur la défi-
nition des Règles d’engagement (ROE, proposées par le Commandant de l’opération 
et autorisées par le Conseil, sur le fondement de la politique de l’UE sur l’usage de la 
force6). L’OPLAN pour les opérations militaires contient généralement des annexes 
spécifiques consacrées aux aspects juridiques et à l’usage de la force. La politique de 
l’UE sur l’usage de la force exige explicitement le respect du droit international et une 
orientation politique se fondant sur des conseils aussi bien militaires que juridiques7.

Le Commandant de l’opération est le plus haut placé dans la chaîne de 
commandement militaire des opérations militaires de l’UE8. Le Commandant 
de l’opération recevra normalement le contrôle opérationnel des forces mises à sa 
disposition par les États participants via un transfert d’autorité9.

2 Voir Frederik Naert, « The Application of Human Rights and International Humanitarian Law 
in Drafting EU Missions’ Mandates and Rules of Engagement », in Mariano J. Aznar Gómez et 
Milena Costas Trascasas (dir.), The Integration of the Human Rights Component and International 
Humanitarian Law in Peacekeeping Missions Led by the European Union, CEDRI/ATLAS, 2011, p. 61-71, 
également disponible sur : http://www.law.kuleuven.be/iir/nl/onderzoek/wp/wp151e.pdf. NdT : toutes 
les références en ligne ont été consultées le 20 septembre 2015

3 Voir : http://www.consilium.europa.eu/fr/topics/security-defence. Frederik Naert, International Law 
Aspects of the EU’s Security and Defence Policy, with a Particular Focus on the Law of Armed Conflict and 
Human Rights, Intersentia, Antwerp, 2010 (fondée sur ma thèse de doctorat, disponible sur : https://
lirias.kuleuven.be/bitstream/1979/1986/1/Doctoraatsthesis_Frederik_Naert_08-09-2008_final.pdf) ; 
ainsi que Steven Blockmans (dir.), The European Union and International Crisis Management: Legal 
and Policy Aspects, TMC Asser Press, La Haye, 2008.

4 Voir le texte (révisé) « Suggestions for Crisis Management Procedures for CSDP Crisis Management 
Operations », Documents du Conseil de l’UE, 7660/2/13, 18 juin 2013, disponible sur le registre public 
des documents du Conseil : http://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/public-
register/ À moins d’une autre indication, tous les textes du Conseil sont disponibles à cette adresse 
(certains uniquement en anglais).

5 Parfois également appelé « Plan de Mission ».
6 Voir « Concept for the Use of Force in EU-led Military Operations » (partiellement déclassifié), 

Documents du Conseil de l’UE, 17168/09 EXT 1, 2 février 2010.
7 Ibid., p. 6, paragraphes 1–2.
8 Voir tout particulièrement « EU Concept for Military Command and Control », Documents du Conseil 

de l’UE, 10688/08 REV 3, 13 septembre 2012. Pour des opérations civiles du PSDC, voir Documents du 
Conseil de l’UE, 9919/07 EXT 2, 1 février 2008 (partiellement déclassifié).

9 Le contrôle opérationnel (OPCON) est défini dans Documents du Conseil de l’UE, 10688/08 REV 3, 
p. 25.
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Applicabilité et application du droit international humanitaire10

Politique de l’UE sur l’applicabilité du DIH

En vertu de l’article 42(1) du Traité sur l’Union européenne (TUE)11, la PSDC doit 
être en mesure d’assurer à l’Union une capacité militaire et civile opérationnelle pour 
« des missions en dehors de l’Union afin d’assurer le maintien de la paix, la préven-
tion des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux 
principes de la charte des Nations unies ». Ces missions comprennent, entre autres, 
« les missions de prévention des conflits et de maintien de la paix, les missions de 
forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement 
de la paix et les opérations de stabilisation à la fin des conflits » (TUE, Article 43)12. 
Ceci inclut l’imposition de la paix13.

Le DIH s’applique aux situations de conflits armés et d’occupation ; par 
conséquent, il s’applique également aux opérations d’imposition de la paix quand 
elles se traduisent par un engagement dans un conflit armé (ou par une occupation)14. 
En accord avec le principe selon lequel l’UE se doit de respecter le droit international 
dans ses relations extérieures15, l’UE et ses États membres ont accepté que si des 
forces militaires menées par l’UE deviennent engagées dans un conflit armé, le DIH 
s’appliquera pleinement à elles16. 

Toutefois, cette situation ne concerne et ne concernera probablement que très 
peu d’opérations militaires de l’UE. En effet, la majorité des opérations  militaires 

10 Cette section s’appuie sur Frederik Naert, « Les opérations menées par l’UE et les difficultés d’applications 
du DIH », in Anne-Sophie Millet-Devalle (dir.), L’Union européenne et le droit international humanitaire, 
Paris, Pedone, 2010, p. 139–150. Voir également Frederik Naert, « Observance of International 
Humanitarian Law by Forces Under the Command of the European Union », art. cit., p. 463-540 ; ainsi 
que Marten Zwanenburg, « Toward a More Mature ESDP: Responsibility for Violations of International 
Humanitarian Law by EU Crisis Management Operations », in Steven Blockmans (dir.), The European 
Union and International Crisis Management: Legal and Policy Aspects, op. cit., p. 395-416.

11 Journal Officiel de l’Union Européenne (JO), C 326, 26 octobre 2012 (version consolidée après le traité 
de Lisbonne).

12 Voir Frederik Naert, International Law Aspects of the EU’s Security and Defence Policy, with a Particular 
Focus on the Law of Armed Conflict and Human Rights, op. cit., p. 97–191 ; ainsi que Frederik Naert, 
« Legal Aspects of EU Operations », in Journal of International Peacekeeping, Vol. 15, 2011, p. 218–242. 
De plus, l’Article 42 (7) du TUE contient une clause d’assistance mutuelle.

13 Voir Frederik Naert, International Law Aspects of the EU’s Security and Defence Policy, with a Particular 
Focus on the Law of Armed Conflict and Human Rights, op. cit., p. 197–206.

14 Ce qui est dans une certaine mesure reconnu dans l’Article 2 (2) de la Convention sur la sécurité du 
personnel des Nations Unies et du personnel associé, New York, 9 décembre 1994, ainsi que dans la 
section 1.1 de la Circulaire du Secrétaire général des Nations Unies sur le Respect du droit international 
humanitaire par les forces des Nations Unies, UN Doc. ST/SGB/1999/13, 6 août 1999, disponible sur : 
https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzg69.htm.

15 Voir les Articles 3 (5), 21 (1) et (2) b–c du TUE ; ainsi que Frederik Naert, « The Application of 
International Humanitarian Law and Human Rights Law in CSDP Operations », in Enzo Cannizzaro, 
Paolo Palchetti et Ramses Wessel (dir.), International Law as Law of the European Union, Martinus 
Nijhoff, Leiden, 2011, p. 189–212.

16 Voir par exemple la Salamanca Presidency Declaration (résultat du séminaire qui s’est tenu du 22 au 
24 avril 2002, Doc. DIH/ Rev.01.Corr1, document en possession de l’auteur) : « Le respect du DIH 
concerne les opérations menées par l’UE quand la situation au sein de laquelle elles opèrent constitue 
un conflit armé dans lequel les forces sont devenus parties. » (traduction).
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de l’UE ont consisté en des missions de formation, des opérations de lutte contre la 
piraterie et plusieurs opérations plus proches du maintien de la paix que de l’impo-
sition de la paix17. La politique de l’UE considère donc que le DIH ne s’applique 
pas nécessairement à toutes les opérations militaires de l’UE18, pas plus qu’il ne 
doit pas nécessairement être considéré comme le standard politiquement le plus 
approprié dans toutes les opérations militaires de l’UE (quand il n’est pas applicable 
juridiquement).

En réalité, dans aucune des opérations militaires de l’UE, les forces menées 
par l’UE ont été jusqu’ici été engagées dans des combats en tant que partie à un 
conflit armé. Même si le DIH aurait pu devenir applicable en cas d’intensification des 
conflits dans certaines situations, et tout particulièrement dans le cas de l’opération 
Artémis (en République Démocratique du Congo) ou de la force EUFOR Tchad/RCA, 
tel ne fut pas le cas19. Néanmoins, l’UE et ses États membres restent parfaitement 
conscients des obligations potentielles des forces menées par l’UE en vertu du DIH, 
et ce tout particulièrement en cas d’escalade de la situation.

Quand le DIH ne s’applique pas, l’UE considère que le droit des droits 
de l’homme est le principal corps de règle approprié pour régler la conduite des 
opérations militaires de l’UE (en outre, les droits de l’homme peuvent être pertinents 
même quand le DIH s’applique, les deux régimes juridiques pouvant s’appliquer 
simultanément20). Je ne peux pas développer plus avant cette question ici21, mais 
l’UE elle-même a des obligations considérables vis-à-vis des droits de l’homme, 
tout particulièrement en vertu de l’Article 6 du TUE et de sa Charte des droits 
fondamentaux22, et dans la mesure où elle est engagée dans un processus en vue 
d’adhérer à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)23. Combiné 

17 Voir http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/index_en.htm pour des détails sur toutes ces 
opérations.

18 De plus, si l’UE ou l’un de ses États membres devient partie à un conflit armé en raison des actions de 
l’une des opérations du PSDC, le statut juridique de toutes les autres opérations de l’UE entreprises 
dans la même zone de conflit pourrait s’en voir affecté.

19 Frederik Naert, « Les opérations menées par l’UE et les difficultés d’applications du DIH », in Anne-
Sophie Millet-Devalle (dir.), L’Union européenne et le droit international humanitaire, op. cit, p. 142-143.

20 Voir par exemple la Cour européenne des droits de l’homme, Affaire Varnava et autres c. Turquie 
(18 septembre 2009, paragraphe 185) et Al-Jedda c. Royaume-Uni (7 juillet 2011, paragraphe 107) ; ainsi 
que les directives de l’UE pour promouvoir le respect du DIH (JO, C 303, 15 décembre 2009, p. 12, 
paragraphe 12).

21 Voir Frederik Naert, International Law Aspects of the EU’s Security and Defence Policy, with a Particular 
Focus on the Law of Armed Conflict and Human Rights, op. cit., p. 397–408, p. 418–419, et p. 544–567 ; 
Aurel Sari et Ramses Wessel (dir.), Human Rights in EU Crisis Management Operations: a Duty to 
Respect and to Protect?, Centre for the Law of EU External Relations, document de travail 2012/6, La 
Haye, 2012, disponible sur : http://www.asser.nl/upload/documents/20121221T112600-CLEER%20
Working%20Paper.pdf ainsi que Frederik Naert, « Applicability/Application of Human Rights Law to 
International Organisations Involved in Peace Operations – a European/EU Perspective », in Stéphane 
Kolanowski et al. (dir.), Actes du colloque de Bruges. L’implication des organisations internationales 
dans les missions de paix : le cadre juridique applicable et la question de la responsabilité, 12e Colloque 
de Bruges, 20-21 octobre 2011, Bruges, CICR et Collège d’Europe, 2012, p. 45-56, disponible sur : http://
www.coe-icrc.eu/docs/collegium42.pdf.

22 JO, C 326, 26 octobre 2012, p. 391. Voir également TUE, Articles. 3 (5) et 21.
23 Voir la Convention européenne des droits de l’homme, Article 59, amendé par le Protocole 14 à la 

CEDH et le Document du Conseil de l’Europe 47+1(2013)008 du 5 avril 2013, disponible sur : http://
www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/accession/working_documents_FR.asp?
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au fait que tous les États membres ont ratifié la CEDH, ceci limite les difficultés liées 
à l’interopérabilité juridique.

Pourtant, des controverses quant à l’applicabilité du droit des droits de 
l’homme dans des opérations de paix surgissent également dans le cadre d’opéra-
tions militaires de l’UE24, liées notamment au champ d’application extraterritorial 
des droits de l’homme, à la dérogation aux droits de l’homme sur le fondement 
de résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, au recours à des « dérogations 
extraterritoriales », ou encore à la relation qu’entretiennent le DIH et les droits de 
l’homme25. En tout cas, du moins d’un point de vue politique, les droits de l’homme 
jouent un rôle extrêmement important dans la conduite des opérations militaires de 
l’UE, et, en pratique, la planification opérationnelle de l’UE et ses ROE respectent les 
standards de droits de l’homme. De plus, certains des actes juridiques relatifs aux 
opérations de la PSDC requièrent explicitement le respect des droits de l’homme26.

Pour chaque opération, il est nécessaire de déterminer si le DIH et/ou le droit 
des droits de l’homme sont, ou peuvent devenir, applicables à la mission d’un point 
de vue juridique, et/ou s’ils doivent être appliqués d’un point de vue politique. De 
plus, il peut être pertinent de déterminer les obligations mises à la charge des parties 
sur le théâtre des opérations.

Dans certaines situations, cette analyse est relativement simple : par exemple, 
il est clair que le DIH ne s’applique pas à la mission Atalante27, une opération de l’UE 
de lutte contre la piraterie. Dans d’autres cas, en revanche, l’évaluation peut s’avérer 
plus compliquée. Par exemple dans le cas d’une mission militaire se déroulant sur 
un théâtre d’opérations où un conflit armé est encore en cours, un mandat robuste 
peut conduire les forces de l’UE à s’engager dans le combat et à devenir parties au 

24 Voir par exemple ibid., p. 5 and 19–20.
25 Voir la contribution de Kjetil Larsen et ma réponse dans Stanislas Horvat et Marco Benatar (dir.), Recueils 

de la Société internationale de Droit militaire et de Droit de la Guerre, vol.19 (Québec City, 1-5 mai 2012), 
L’Interopérabilité juridique et la garantie du respect du droit applicable dans le cadre des déploiements 
multinationaux, op. cit., p. 324-335 et p. 336-344 ; et tout particulièrement Cour européenne des droits 
de l’homme, Al-Jedda c. Royaume-Uni et Al-Skeini c. Royaume-Uni, tous deux le 7 juillet 2011 ; ainsi que 
l’agora dans la Revue de droit militaire et de droit de la guerre, vol. 50, 2011, p. 315-445.

26 Voir par exemple l’Article 12 de l’Action commune du Conseil 2008/851/CFSP du 10 novembre 2008 
(Atalanta), JO, L 301, 12 novembre 2008, p. 33 (amendé) ; et l’Article 3 (i) de l’Action commune du 
Conseil 2008/124/CFSP du 4 février 2008 (EULEX KOSOVO), JO, L 42, 16 février 2008, p. 92. Ces 
Actions communes (qui sont dorénavant des Décisions du Conseil) constituent l’instrument 
juridique fondamental gouvernant chacune des opérations de l’UE. Elles doivent être adoptées à 
l’unanimité (l’abstention étant possible) et définissent entre autres le mandat, la direction politique, 
le commandement et le contrôle militaire, les modalités du statut et du financement de l’opération, 
les relations avec les autres acteurs, la gestion des informations classifiées de l’UE, le lancement et la 
durée/fin de l’opération, ainsi que la participation d’États tiers (c’est-à-dire non membres de l’UE). Les 
modalités de ce dernier point sont généralement actées dans un accord de participation conclu avec 
l’UE, que ce soit dans le cadre d’une opération donnée (par exemple avec la Croatie, pour l’opération 
Atalante, JO, L 202, 4 août 2009, p. 84) ou au sein d’un cadre plus large recouvrant toutes les opérations 
de l’UE (par exemple avec les États-Unis, JO, L 143, 31 mai 2011, p. 2, ou avec l’Ukraine, JO, L 182, 
13 juillet 2005, p. 29). Voir Panos Koutrakos, « International Agreements in the Area of the EU’S 
Common Security and Defence Policy », in Enzo Cannizzaro, Paolo Palchetti et Ramses Wessel (dir.), 
International Law as Law of the European Union, op. cit., p. 157-187.

27 La Résolution du Conseil de sécurité 1851, 16 décembre 2008, paragraphe 6, fait référence au « droit 
international humanitaire et au droit des droits de l’homme applicables », mais le terme « applicable » 
laisse ouvert la question de savoir si, dans les faits, le DIH s’applique ou non.
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conflit, et ce même si cela n’était pas leur intention. Ce risque était par exemple 
présent pour la force EUFOR Tchad/RCA. Dans une telle situation, les documents 
de planification et les ROE doivent être suffisamment souples pour permettre aux 
forces menées par l’UE de faire face à une intensification du conflit. Il existe de 
nombreuses manières de parvenir à une telle souplesse, dont le fait de définir en 
amont les circonstances à même de déclencher des ROE plus offensives/robustes, 
combiné au fait de maintenir la mise œuvre de telles ROE au niveau du commandant 
de l’opération. Le commandant de l’opération peut également demander des ROE 
supplémentaires ou amendées.

Convergence des obligations des États membres vis-à-vis du DIH 
et engagements de l’UE vis-à-vis de ce dernier

Les différents traités signés par les États et les différentes obligations qui en découlent 
dans le domaine du DIH, peuvent créer des problèmes d’« interopérabilité juridique » 
dans les opérations multinationales28. Toutefois, l’importance de ces divergences est 
limitée par le fait qu’une partie significative des règles du DIH est devenue partie 
intégrante du droit international humanitaire coutumier29. De plus, il existe une 
nette convergence entre les diverses obligations découlant des traités relatifs au DIH 
signés par les États membres de l’UE. Les 27 États membres de l’UE ont signé les 
Conventions de Genève de 1949, les deux Protocoles additionnels de 1977 et le Statut 
de la Cour pénale internationale30, de même que la Convention sur certaines armes 
classiques de 1980 et la Convention sur l’interdiction des armes chimiques de 1993. 
Cependant même au sein de l’UE, si l’on considère tous les traités relatifs au DIH, 
certaines différences demeurent, en raison de différences en ce qui concerne les 
ratifications31, de réserves ou d’interprétations divergentes d’obligations communes.

Jusqu’ici, les obligations vis-à-vis du DIH dans les opérations militaires 
de l’UE semblent avoir été avant tout conçues comme étant du ressort des États 
participants32.Cependant, l’UE peut aussi avoir ses propres obligations en vertu du 
DIH, et plus particulièrement du DIH coutumier33. En fait, la question de savoir qui 

28 L’Article 21 (3) de la Convention sur les armes à sous-munitions traite spécifiquement de la question 
des opérations conjointes avec des parties étatiques et non étatiques. Toutefois, la plupart des traités 
n’abordent pas (explicitement) la question.

29 Voir tout particulièrement http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home (mais il importe de 
souligner que certaines de positions du CICR sont contestées).

30 De plus, l’UE soutient de nombreuses autres manières la Cour pénale internationale.
31 L’Irlande et Malte, par exemple, ne sont pas signataires de la Convention pour la protection des 

biens culturels en cas de conflit armé de 1954, et plusieurs États membres de l’UE n’ont pas signé la 
Convention sur les armes à sous-munitions de 2008.

32 Par exemple, les Conclusions de la Présidence du Conseil Européen de Thessalonique qui s’est tenu du 
19 au 20 juin 2003, paragraphe 74, disponible sur : http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/
docs/pressdata/fr/ec/76281.pdf, ainsi que la Salamanca Presidency Declaration (résultat du séminaire 
qui s’est tenu du 22 au 24 avril 2002), Doc. DIH/ Rev.01.Corr1, document en possession de l’auteur).

33 Voir Frederik Naert, International Law Aspects of the EU’s Security and Defence Policy, with a Particular 
Focus on the Law of Armed Conflict and Human Rights, op. cit., et tout particulièrement les p. 515-537 ; ainsi 
que Marten Zwanenburg, « Toward a More Mature ESDP: Responsibility for Violations of International 
Humanitarian Law by EU Crisis Management Operations », in Steven Blockmans (dir.), The European 
Union and International Crisis Management: Legal and Policy Aspects, op. cit., p. 400-406 et p. 412-415.
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sont exactement les parties quand un conflit implique des forces multinationales est 
en ce moment même étudiée par le Comité international de la Croix Rouge (CICR)34. 
Si l’UE n’a pas encore développé de position sur cette question35, elle a toutefois 
commencé à prendre des engagements politiques dans le domaine du DIH. En sus 
de ses directives pour promouvoir le respect du DIH (par les autres)36, elle a pris des 
engagements lors des récentes Conférences internationales de la Croix Rouge et du 
Croissant Rouge37 et a signé le Document de Montreux sur les entreprises militaires 
et de sécurité privées38.

Les questions de l’attribution, de la responsabilité et des recours ne seront pas 
abordées ici39. Il semblerait toutefois que, jusqu’ici, la question de la responsabilité 
se soit fort peu posée en pratique40.

34 Voir CICR, Le Droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains, 
octobre 2011, 31IC/11/5.1.2, p. 30–33, 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.

35 Comparer avec Frederik Naert, International Law Aspects of the EU’s Security and Defence Policy, with 
a Particular Focus on the Law of Armed Conflict and Human Rights, op. cit., p. 524–526. Dans le cadre 
de l’opération EUFOR Libya (qui fut décidée, mais jamais lancée), la question fut posée de savoir si un 
État membre de l’UE participant à l’Opération Unified Protector de l’OTAN pouvait participer à une 
opération menée par l’UE destinée à fournir une assistance humanitaire, et, par conséquent, ne pas 
dans ce cadre être considéré comme les forces d’une partie engagée dans le conflit armée. Comparer 
généralement avec Ola Engdahl, « Multinational Peace Operations Forces Involved in Armed Conflict: 
Who Are the Oarties? », in Kjetil Larsen et al. (dir.), Searching for a « Principle of Humanity » in 
International Humanitarian Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, p. 233–271.

36 Voir la note 20.
37 Voir la promesse P091 à la 30e Conférence internationale (disponible sur : http://www.icrc.org/applic/

p130e.nsf/va_navPage/POAI?openDocument&count=-1); ainsi que les promesses P1311, P1318, et 
P1319 à la 31e Conférence internationale (disponible sur : http://www.icrc.org/pledges).

38 Voir https://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/aussenpolitik/voelkerrecht/humanitaeres_voelkerrecht/
private-sicherheitsunternehmen/teilnehmerstaaten.html ainsi que les conclusions du Conseil du 27 
février 2012 sur les priorités de l’UE au Conseil des droits de l’homme de l’ONU, paragraphe 13, p. 19, 
disponible sur : http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6813-2012-INIT/fr/pdf.

39 Voir Frederik Naert, International Law Aspects of the EU’s Security and Defence Policy, with a Particular 
Focus on the Law of Armed Conflict and Human Rights, op. cit., p. 355–357, p. 435–449, p. 506–526, et 
p. 641–646 ; ainsi que Frederik Naert, « The International Responsibility of the Union in the Context of 
its CSDP Operations », in Panos Koutrakos et Malcolm Evans (dir.), The International Responsibility of 
the European Union, Oxford, Hart, 2013, p. 313–338. Voir par exemple le Traité sur le fonctionnement 
de l’Union Européenne, articles 19 (1), 274, 275, 340, et 343, et le Protocole n° 7 sur les privilèges et 
les immunités de l’UE ainsi que les Accords sur le statut des forces. L’UE conclut normalement un 
Accord sur le statut des forces (SOFA) ou un Accord sur le statut de la mission (SOMA) avec l’État 
hôte. Voir Aurel Sari, « Status of Forces and Status of Mission Agreements Under the ESDP: the EU’s 
Evolving Practice », in European Journal of International Law, vol. 19, 2008, p. 67–100. Ces Accords 
sont négociés en se référant à un SOFA ou un SOMA modèle : voir, d’un côté, Documents du Conseil de 
l’UE 12616/07 du 6 septembre 2007 et 11894/07 du 20 juillet 2007 et COR 1 du 5 septembre 2007, et, de 
l’autre, Documents du Conseil de l’UE 17141/08 du 15 décembre 2008.

40 Pour une exception liée à l’opération Atalante, voir le jugement rendu par la cour administrative de 
Cologne le 11 novembre 2011, disponible en allemand sur http://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/vg_
koeln/j2011/25_K_4280_09urteil20111111.html et le jugement en pourvoi du Oberverwaltungsgericht 
Nordrhein-Westfalen du 18 septembre 2014 (disponible en allemand sur http://openjur.de/u/731026.
html).
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Options politiques et mécanismes de l’UE pour surmonter les divergences

Des difficultés peuvent survenir quand des États membres expriment des points de 
vue différents quant à la qualification d’une situation/mission et/ou quant au droit 
applicable41. Heureusement, un certain nombre de facteurs limitent ces désaccords, 
ou du moins leur impact.

Tout d’abord, les choix politiques de l’UE peuvent lui permettre de surmonter 
les différentes positions juridiques. Par exemple, la Finlande a toujours accepté que 
ses forces n’utilisent aucune mine anti-personnel dans le cadre des opérations de 
l’UE, et ce même si ce pays n’avait pas d’obligation à cet égard avant 2012. Un tel 
choix politique peut minimiser les débats juridiques. Il peut être fait de manière ad 
hoc pour une mission donnée, ou figurer dans des politiques horizontales ou des 
documents conceptuels.

Ensuite, la combinaison d’un OPLAN et de ROE communs (voir ci-dessus), 
avec des caveats nationaux que chaque État membre peut prendre en relation avec ses 
propres forces, permettent également l’interopérabilité tout en assurant le respect des 
positions/obligations de chaque État membre. Ces caveats imposent des restrictions 
supplémentaires à l’usage de la force ou aux tâches et permettent à un État membre de 
s’assurer que ses forces respecteront toutes les restrictions politiques ou juridiques y 
étant associées42, sans pour autant imposer ces restrictions aux autres États membres. 
Par conséquent, même si ces caveats semblent compliquer les choses, ils sont souvent 
la meilleure solution du point de vue du respect des différentes positions des États 
membres.

L’OPLAN est censé clarifier autant que possible le régime de droit applicable 
et préciser si le droit des droits de l’homme et/ou le DIH s’applique(nt). Cependant, ce 
n’est pas toujours le cas, peut-être en partie pour conserver une certaine souplesse au 
cas où la situation évoluerait. À cet égard, les références aux règles « applicables » du 
DIH ou du droit des droits de l’homme ne clarifient pas le point de savoir quand ou 
si ces règles sont réellement applicables, ni lesquelles d’entre elles le sont, et peuvent 
requérir du commandant de l’opération qu’il détermine les règles applicables avec 
l’aide du conseil juridique disponible à son échelon.

Remarques finales

L’UE attache de l’importance au fait de respecter le droit international, dont le DIH, 
dans ses relations extérieures. Un tel respect est inscrit dans ses traités constitutifs 
et se reflète en pratique dans ses opérations militaires.

41 Un désaccord peut par exemple survenir quant à la question de savoir si le seuil du conflit armé a ou 
non été franchi, si le conflit possède un caractère international ou non, ou encore si l’UE ou l’un de ses 
États membres sont ou non parties à un conflit armé. Voir, s’agissant des opérations multinationales, 
Conclusions de la Présidence du Conseil Européen de Thessalonique, op. cit., p. 10 et p. 31 ; ainsi que 
Frederik Naert, International Law Aspects of the EU’s Security and Defence Policy, with a Particular 
Focus on the Law of Armed Conflict and Human Rights, op. cit., p. 535.

42 L’OPLAN et les ROE ne peuvent exiger des forces d’un État membre qu’elles agissent à l’encontre de leur 
droit interne.
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L’UE et ses États membres acceptent que, si des forces militaires menées par 
l’UE devaient devenir partie à conflit armé, elles seraient intégralement soumises au 
DIH. Il est possible de soutenir que dans ce cas, l’UE est liée par le DIH coutumier, 
tandis que les forces de ses États membres restent également liées par leurs obliga-
tions respectives vis-à-vis du DIH. Toutefois, cela n’est encore jamais arrivé et cette 
situation restera probablement exceptionnelle. La politique de l’UE est que le DIH ne 
s’applique pas nécessairement à toutes les opérations militaires de l’UE, pas plus qu’il 
ne doit nécessairement être considéré, d’un point de vue politique, comme définissant 
les standards auxquels doivent se conformer les opérations militaires de l’UE (quand 
le DIH ne leur est pas applicable de jure). Dans la plupart des opérations de l’UE, 
c’est plutôt le droit des droits de l’homme qui est considéré comme fournissant les 
standards les plus appropriés.

Dans les opérations militaires de l’UE, les obligations de DIH (et de droits 
de l’homme) de l’UE et de ses États-membres sont largement similaires. Ceci limite 
les problèmes d’interopérabilité. Quand de tels problèmes surgissent néanmoins, 
l’UE dispose d’un certain nombre d’outils pour les résoudre, qui se sont jusqu’ici 
révélés adéquats.
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Mots clés : Opérations de maintien de la paix des Nations Unies, applicabilité du droit international humanitaire, Convention 
sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé de 1994, Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

:  :  :  :  :  :  :

L’applicabilité du droit international humanitaire (DIH) aux forces de l’Organisation 
des Nations Unies (ONU) fait depuis longtemps débat. Lorsque les soldats de la paix 
se sont retrouvés engagés dans des conflits de nature à déclencher l’application du 
DIH (soit via des actes de légitime défense, soit au cours d’un mandat délivré par 
le Conseil de sécurité de l’ONU en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations 
Unies1), des questions portant sur le point de savoir s’ils devaient être également 

1 Par exemple, des opérations de maintien de la paix en cours comme la Mission de l’Organisation des 
Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), l’Opération 
des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti 
(MINUSTAH) et l’Opération hybride de l’Union Africaine et des Nations Unies au Darfour (MINUAD) 
sont autorisées par le Conseil de sécurité en vertu du Chapitre VII de la Charte de l’ONU à mener à bien 
des tâches telles la protection des civils exposés à la menace imminente de violences physiques. Voir 
les mandats de la MONUSCO établis par la résolution 2098 du Conseil de sécurité du 28 mars 2013 ; 
de l’ONUCI établi par la résolution 2000 du 27 juillet 2011, prorogé par la résolution 2119 du Conseil 
de sécurité du 30 juin 2013 ; de la MINUSTAH établi par la résolution 1542 du Conseil de sécurité du 
30 avril 2004, prorogé par la résolution 2119 du 10 octobre 2013 ; de la MINUAD, établi par la résolution 
1769 du Conseil de sécurité du 31 juillet 2007, prorogé par la résolution 2113 du 30 juillet 2013.

Regard sur l’applicabilité 
et l’application 
du droit international 
humanitaire : 
le contexte onusien
Katarina Grenfell*
Katarina Grenfell est conseillère juridique au sein du Bureau des affaires juridiques des Nations 
Unies au siège des Nations Unies à New York

* Les opinions exprimées dans le présent article sont celles de l’auteure à titre personnel et ne reflètent pas 
nécessairement la position officielle des Nations Unies.



138

Katarina Grenfell – Regard sur l’applicabilité et l’application du droit international humanitaire : le contexte onusien

soumis aux règles du DIH ont surgi. De telles questions ont été soulevées dans 
la mesure où les forces de maintien de la paix de l’ONU agissent au nom de la 
communauté internationale et ont donc une « juste cause», pour ainsi dire, pour 
utiliser la force2. Toutefois, malgré ces questions, il semble désormais bien établi 
que la distinction entre le jus ad bellum (le droit de recourir à la force en droit 
international public) et le jus in bello (le droit régissant la conduite des hostilités) 
devrait être maintenue et que le DIH s’applique à l’égard des opérations de maintien 
de la paix de l’ONU3, dès lors que les conditions de son application sont remplies4. 
Cela dit, les questions relatives aux conditions d’application du DIH, comme à son 
champ d’application, continuent d’être pertinentes, particulièrement à une période 
où le Conseil de sécurité confie aux opérations des Nations Unies des mandats de 
plus en plus robustes.

Le 28 mars 2013, le Conseil de sécurité adoptait la résolution 2098 (2013), par 
laquelle il prolongeait le mandat de la Mission de l’Organisation des Nations Unies 
pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) et autori-
sait la création d’une « Brigade d’intervention », une force de combat spéciale dans le 
cadre de la MONUSCO « comprenant notamment trois bataillons d’infanterie, une 
compagnie d’artillerie, une force spéciale et une compagnie de reconnaissance et […] 
placée sous le commandement direct du commandant de la force de la MONUSCO5 ». 
Cette Brigade d’intervention est mandatée pour « mener des offensives ciblées […] 
en vue d’empêcher l’expansion de tous les groupes armés, de les neutraliser, et de les 
désarmer6 ». Bien que les mandats donnés pour mener une action coercitive ne soient 
pas nouveaux dans les opérations de l’ONU, ce mandat a entraîné une intensification 
des discussions quant à l’application du DIH aux forces de l’ONU, y compris de la 
part de membres du Conseil de sécurité de l’ONU lors de l’adoption de la résolution7. 

2 Par exemple, en 1952, la Commission d’étude des problèmes juridiques de l’ONU s’est interrogée : « les 
lois de la guerre doivent-elles s’appliquer aux opérations coercitives des Nations Unies ? » Sans résoudre 
le problème, elle a conclu que « les lois de la guerre ont été établies à des fins qui ne sont pas entièrement 
les mêmes que celles qui régissent la réglementation de l’usage de la force par les Nations Unies. Cela 
étant posé sans que soit déterminée par ailleurs la nature des actions coercitives menées par les Nations 
Unies : qu’il s’agisse de guerre, d’une police chargée de faire respecter le droit pénal, ou sui generis. » 
Rapport de la Commission d’étude des problèmes juridiques des Nations Unies, Proceedings of the 
American Society for International Law, vol. 46, 1952, p. 216.

3 Les références aux opérations de maintien de la paix de l’ONU ci-après concernent celles qui sont 
menées sous le commandement et le contrôle de l’ONU. Au sujet de la distinction entre les opérations 
militaires menées sous le commandement et le contrôle de l’ONU et les opérations militaires autorisées 
par l’ONU et menées sous commandement et contrôle national ou régional, voir les commentaire de 
l’ONU à la Commission du droit international sur la responsabilité des organisations internationales : 
La Responsabilité des organisations internationales : Commentaires et observations des organisations 
internationales, Doc. ONU A/CN.4/637/Add.1 en date du 17 février 2011, p. 10.

4 Voir Christopher Greenwood, « International Humanitarian Law and United Nations Military 
Operations », in Yearbook of International Humanitarian Law, vol. 1, 1998, pp. 3-34 ; Daphna Shraga, 
« The United Nations as an Actor Bound by International Humanitarian Law », in International 
Peacekeeping, vol. 5, n° 2, été 1998, pp. 64-81 ; Marten Zwanenburg, Accountability of Peace Support 
Operations, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2005, pp. 159-208 ; Dapo Akande, « Classification of 
Armed Conflicts: Relevant Legal Concepts », in Elizabeth Wilmhurst (dir.), International Law and the 
Classification of Conflicts, Oxford University Press, Oxford, 2012, pp. 64-70.

5 Résolution 2098 du Conseil de sécurité, 28 mars 2013, op. para. 9.
6 Ibid., op. para. 12(b).
7 Doc. ONU S/PV.6943, procès-verbal provisoire de la 6943e séance du Conseil de sécurité, 28 mars 2013.
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Le Rwanda a par exemple souligné « la nécessité de s’assurer que l’impartialité de 
la composante militaire de la MONUSCO ainsi que la protection des Casques bleus 
ne soient mises en danger à aucun prix » et a réitéré « l’importance d’une séparation 
claire entre le rôle de la brigade d’intervention et celui des forces régulières de la 
MONUSCO, dont la mission principale est de protéger les civils8 ». Le Guatemala a, 
quant à lui, émis la crainte « de voir la MONUSCO se transformer indirectement en 
une mission d’imposition de la paix », signalant qu’un tel changement « soulèverait 
de nombreuses questions d’ordre conceptuel, opérationnel et juridique qui […] n’ont 
pas été suffisamment examinées9 ». 

L’idée selon laquelle une opération de maintien de la paix de l’ONU puisse, 
en vertu d’un engagement suffisamment fort au sein d’un conflit contre une autre 
force armée de nature à déclencher l’application du DIH, être considérée comme 
« partie prenante à un conflit armé », soulève de nombreuses inquiétudes, notamment 
parce qu’elle apparaît contredire l’un des principes fondamentaux du maintien de 
la paix – celui d’impartialité10. Dans la mesure où les opérations de maintien de 
la paix de l’ONU sont menées conformément au mandat délivré par le Conseil de 
sécurité de l’ONU pour le compte de la communauté internationale, le fait qu’une 
opération de l’ONU puisse devenir « partie à un conflit » va à l’encontre de l’idée 
selon laquelle de telles forces joueraient un rôle semblable à celui d’un « gendarme 
international11 », et ne devraient pas, dès lors, promouvoir un quelconque agenda 
national, ou autre agenda politique.

En outre, il existe de la part des pays contributeurs de troupes une inquiétude 
légitime quant à la sécurité de leur personnel. L’application du DIH signifie en général 
que les membres de forces armées impliquées dans un conflit armé constituent des 
cibles licites à tout moment pendant le conflit armé, y compris pendant les moments 
où ils ne sont pas engagés dans des combats. Les civils, bien sûr, ne peuvent pas 
être l’objet d’attaques, à moins qu’ils ne participent directement aux hostilités et 
pendant la durée de leur participation. Sujets à l’application de la Convention sur la 
sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé de 1994 (ci-après 
dénommée « Convention sur la sécurité12 »), étudiée ci-dessous – ces principes 

8 Ibid., p. 3.
9 Ibid., p. 4.
10 Voir le Département des opérations de maintien de la paix et le Département de l’appui aux missions 

(DOMP/DAM), Opérations de maintien de la paix des Nations Unies : Principes et Orientations (la 
« Doctrine Capstone »), 2008, p. 33, disponible sur : http://www.un.org/fr/peacekeeping/documents/
capstone_doctrine_fr.pdf.

11 Rapport de la Commission d’étude des problèmes juridiques des Nations Unies, op. cit., p. 218.
12 Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé en date du 

9 décembre 1994 (entrée en vigueur le 15 janvier 1999), 2051 UNTS 363. L’art. 2(2) de la Convention sur 
la sécurité dispose qu’elle ne « s’applique pas à une opération des Nations Unies autorisée par le Conseil 
de sécurité en tant qu’action coercitive en vertu du Chap. VII de la Charte des Nations Unies dans le 
cadre de laquelle du personnel est engagé comme combattant contre des forces armées organisées et à 
laquelle s’applique le droit des conflits armés internationaux ». Pour une analyse de la Convention sur la 
sécurité en français, voir Antoine Bouvier, « Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies 
et du personnel associé : présentation et analyse », Revue Internationale de la Croix-Rouge, Vol. 77, 
No. 816, décembre 1995, disponible sur : https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzgr8.
htm.
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pourraient aussi s’appliquer aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, pour 
peu qu’une opération de maintien de la paix devienne en « partie à un conflit armé ».

Concernant l’application du DIH aux forces de l’ONU, étant donné que 
l’ONU n’est partie à aucun traité de DIH, y compris les Conventions de Genève et 
leurs protocoles additionnels, elle n’est pas formellement liée par ces textes13. Cela 
étant dit, comme l’Affaire des réparations14 le démontre, l’ONU est un « sujet de 
droit international, […] elle a capacité d’être titulaire de droits et devoirs interna-
tionaux15 », y compris en vertu du droit international coutumier. La question est de 
savoir quelles règles du droit international coutumier s’appliquent à l’ONU et surtout, 
comment les règles qui s’appliquent généralement aux États peuvent être modulées 
ou adaptées au cas d’une organisation internationale telle que l’ONU.

Un certain nombre de développements ont contribué à clarifier l’étendue des 
obligations de l’ONU. Lors de son opération au Congo dans les années 1960, l’ONU 
a déclaré que ses forces devaient « respecter les principes et l’esprit des conventions 
internationales générales applicables à la conduite du personnel militaire16 ». Tandis 
que cette pratique a été renouvelée par la suite dans un certain nombre d’opérations, 
des précisions ont été apportées en 1999 quand le Secrétaire général de l’ONU adopta 
une circulaire intitulée « Respect du droit international humanitaire par les forces des 
Nations Unies17 » (ci-après dénommée « Circulaire du Secrétaire général »). Conçue 
comme un « code de conduite » à la demande du Comité spécial des opérations de 
maintien de la paix18, la Circulaire du Secrétaire général établit un minimum de 
« principes et règles fondamentaux du droit international humanitaire applicables 
aux forces des Nations Unies qui mènent des opérations sous le commandement et 
le contrôle de l’Organisation des Nations Unies19 ». Sans distinguer selon la nature 
internationale ou non internationale d’un conflit, la Circulaire du Secrétaire général 
énonce des devoirs relatifs à la protection de la population civile ; aux moyens et aux 
méthodes de combat ; au traitement des civils et des personnes hors de combat ; au 
traitement des personnes détenues ; et, enfin, à la protection des blessés, des malades 

13 En 1972, il y eut des propositions pour que le Protocole additionnel I comprenne une disposition 
stipulant que les Conventions de Genève soient ouvertes à l’adhésion de l’ONU, applicable « chaque 
fois que les forces des Nations Unies sont engagées dans des opérations ». Voir le Rapport du Secrétaire 
général, Doc. ONU A/8781 (en anglais), 20 septembre 1972. Toutefois, ces propositions ne furent 
finalement pas adoptées suite à l’intervention du Secrétaire général soulignant qu’une telle « adhésion 
soulèverait des questions quant à la capacité juridique de l’Organisation à devenir partie à un 
traité multilatéral […]. En premier lieu, le fait que l’ONU ne dispose pas de certaines compétences, 
notamment l’absence de juridiction territoriale et d’autorité disciplinaire et pénale, la placerait dans 
l’impossibilité de s’acquitter de la plupart des obligations fixées par les Conventions de Genève ». Ibid., 
para. 218.

14 Cour Internationale de Justice (CIJ), Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, Avis 
consultatif, Rapports de la CIJ 1949, p. 174.

15 Ibid., p. 179.
16 Réglementation établie par le Secrétaire général pour l’Opération de l’ONU au Congo (ONUC), doc. 

ONU (en anglais) ST/SGB/ONUC/1, 15 juin 1963, art. 43.
17 Organisation des Nations Unies, circulaire du Secrétaire général, Doc. ONU ST/SGB/1999/13, 6 août 

1999 (ci-après dénommée : Circulaire du Secrétaire général). Le texte en français est disponible sur : 
https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzg69.htm.

18 Rapport du Comité spécial des opérations de maintien de la paix, doc. ONU A/50/230, 22 juin 1995, 
para. 73.

19 Circulaire du Secrétaire général, Préambule.
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et du personnel médical et de secours. Elle précise que ses dispositions « ne constituent 
pas une liste exhaustive des principes et règles du droit international humanitaire 
qui s’imposent au personnel militaire et ne préjugent pas de leur application ni ne 
remplacent les lois nationales auxquelles le personnel militaire reste soumis pendant 
toute la durée de l’opération20 ».

Dans les opérations contemporaines, l’ONU s’engage habituellement dans 
ses accords sur le statut des forces (ou SOFA, status-of-forces agreement) conclus 
avec les États sur les territoires desquels les forces des Nations Unies sont déployées :

« conduire ses opérations […] en respectant pleinement les principes et les 
règlements des conventions internationales applicables au comportement des 
personnels militaires. Lesdites conventions internationales comprennent les 
quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs Protocoles additionnels 
du 8 juin 1977, ainsi que la Convention de l’UNESCO du 14 mai 1954 pour la 
Protection des biens culturels en cas de conflit armé21 ». [Traduction CICR]

De tels SOFA comprennent généralement un engagement réciproque de la part de 
l’État hôte :

« à traiter en tout temps le personnel militaire de [l’opération] dans le respect 
total des principes et des règlements des conventions internationales applicables 
au traitement du personnel militaire. Lesdites conventions internationales 
comprennent les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs proto-
coles additionnels du 8 juin 197722 ». [Traduction CICR]

Aujourd’hui, la question n’est pas tant de savoir si les forces de l’ONU doivent ou 
non respecter le DIH. En fonction du mandat de l’opération concernée, les principes 
pertinents du DIH sont intégrés dans les règles d’engagement des forces et doivent 
être appliqués en tout temps dès lors que les conditions de leur application sont 
réunies. Il s’agit plutôt ici de déterminer à quel moment et pour combien de temps 
le DIH s’applique. Ceci est particulièrement important car l’application du DIH peut 
entraîner une diminution correspondante de la protection juridique accordée aux 
soldats de la paix en vertu de la Convention sur la sécurité et du Statut de Rome de 
la Cour pénale internationale (ci-après « Statut de Rome23 »).

Les SOFA contemporains conclus entre l’ONU et les États hôtes des  opérations 
de maintien de la paix exigent généralement que le gouvernement hôte « garantisse 

20 Ibid., Section 2.
21 Par exemple, voir l’accord sur le statut des forces entre les Nations Unies et le gouvernement de la 

République du Soudan du Sud relatif à la mission des Nations Unies (MINUSS), déclaration n° 48873 
(entrée en vigueur le 8 août 2011), para. 6. Bien que de telles dispositions n’aient pas été prises dans 
le « Modèle d’accord sur le statut des forces pour les opérations de maintien de la paix » établi par le 
Secrétaire général à la demande de l’Assemblée générale (doc. ONU A/45/594, 9 octobre 1990), elles ont 
été intégrées aux SOFA concernés à la suite du SOFA conclu par l’ONU avec la République du Rwanda 
relatif à la Mission des Nations Unies pour l’assistance au Rwanda (MINUAR) le 5 novembre 1993, 1748 
UNTS 3.

22 Ibid.
23 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998, doc. ONU A/Conf.183/9 (entrée en 

vigueur le 1er juillet 2002).
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que les dispositions de la Convention sur la sécurité sont appliquées à l’opération de 
maintien de la paix, à ses membres et au personnel associé » [Traduction CICR] et 
qu’il engage des poursuites pénales en cas d’attaques dirigées contre eux24. Toutefois, 
concernant le champ d’application de la Convention sur la sécurité, l’article 2.2 
dispose que la Convention :

« ne s’applique pas à une opération des Nations Unies autorisée par le Conseil 
de sécurité en tant qu’action coercitive en vertu du Chapitre VII de la Charte 
des Nations Unies dans le cadre de laquelle du personnel est engagé comme 
combattant contre des forces armées organisées et à laquelle s’applique le droit 
des conflits armés internationaux25 ». [Traduction CICR]

En tant que tels, les soldats de la paix perdraient la protection que leur accorde la 
Convention sur la sécurité lors de situations dans lesquelles une opération de l’ONU, 
autorisée par le Conseil de sécurité à entreprendre une action coercitive en vertu 
du Chapitre VII, serait devenue elle-même partie à un conflit armé international26. 
Cependant, l’article 2.2 exclut seulement l’application de la Convention sur la sécurité 
dans les cas où le droit des « conflits armés internationaux » s’applique, si bien qu’il 
semble que la Convention s’appliquerait toujours à l’égard de situations dans lesquelles 
l’opération de l’ONU deviendrait partie à un conflit armé non international27.

En vertu du Statut de Rome, néanmoins, les attaques dirigées contre les 
soldats de la paix au cours de conflits armés à caractère aussi bien international 
que non international ne sont pas considérées comme des « crimes de guerre » si 
l’opération de maintien de la paix devient « partie à un conflit armé ». En effet, le 
Statut de Rome ne définit comme « crimes de guerre » que les attaques dirigées 
intentionnellement contre « le personnel, les installations, le matériel, les unités ou 
les véhicules employés dans le cadre d’une mission de […] maintien de la paix […] 
pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits 
armés garantit aux civils et aux bien de caractère civil28 ». En tant que tel, le Statut 
de Rome ne fait pas de différence entre les situations de conflit armé international 
ou non international en ce qui concerne la perte de protection des soldats de la paix 
de l’ONU à partir du moment où ceux-ci deviennent partie au conflit armé.

24 Par exemple, voir l’accord sur le statut des forces entre l’ONU et le Gouvernement de la République du 
Soudan du Sud relatif à la MINUSS, cf. note 21 du présent article, para. 48.

25 Convention sur la sécurité, art. 2.2 Les italiques sont de l’auteure.
26 Pour explorer plus avant la question du champ d’exclusion de l’art. 2(2) de la Convention sur la sécurité, 

y compris la mention des opérations de l’ONU autorisées par le Conseil de sécurité à entreprendre des 
« actions coercitives » en vertu du chapitre VII de la Charte de l’ONU, voir Christiane Bourloyannis-
Vrailas, « The Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel », in International 
and Comparative Law Quarterly, Vol. 44, 1995, pp. 567-568.

27 Voir le Rapport du Secrétaire général sur la portée de la protection juridique offerte par la Convention 
sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, doc. ONU A/55/637, 21 novembre 
2000, note 3.

28 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, op. cit., art. 8(2)(b)(iii) et 8(2)(c)(iii). Les italiques sont 
de l’auteure.
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Quant au champ d’application du DIH, la Circulaire du Secrétaire général 
indique que le DIH est applicable aux forces de l’ONU :

« lorsque, dans les situations de conflit armé, elles participent activement aux 
combats, dans les limites et pendant la durée de leur participation. [Le DIH 
s’applique] donc dans les interventions de contrainte et dans les opérations de 
maintien de la paix quand l’emploi de la force est autorisé dans l’exercice de la 
légitime défense29 ». 

Conformément aux principes généraux du DIH, l’auteur comprend que les principes 
et les règlements du DIH tels qu’exposés dans la Circulaire du Secrétaire général 
s’appliquent à l’égard d’une opération de maintien de la paix de l’ONU, dès lors 
que celle-ci prend part à des hostilités entre des États ou entre des groupes armés 
non étatiques suffisamment organisés, d’un niveau tel que cela la rende « partie à 
un conflit ». Ce cas de figure peut se présenter soit i) au cours de l’exécution d’un 
« mandat d’imposition » autorisé en vertu du Chapitre VII de la Charte de l’ONU, 
soit ii) lorsque la force est employée en légitime défense. Dans tous les cas, les combats 
doivent atteindre l’intensité d’un « conflit armé » pour déclencher l’application du 
DIH.

Tandis qu’il est certain que le DIH s’applique dès lors que les conditions 
factuelles de son application surviennent, il n’est pas toujours évident, en pratique, de 
savoir à quel moment ce seuil a été franchi. Dans la mesure où les forces de maintien 
de la paix se déploient par principe avec le consentement de l’État hôte, la plupart 
des situations dans lesquelles les opérations de maintien de la paix sont susceptibles 
de se voir impliquées dans un conflit armé concernent celles où le droit des conflits 
armés non internationaux s’appliquerait. Sachant que le droit relatif aux conflits 
armés non internationaux n’est pas aussi développé que celui relatif aux conflits armés 
internationaux et qu’il existe peu de jurisprudence internationale concernant son 
application dans le cadre des opérations de l’ONU, il y a peu d’éléments d’orientation 
quant à son champ d’application30. 

Par exemple, au sujet des conditions factuelles d’application du DIH, lorsque 
les soldats de la paix soutiennent des forces armées étatiques impliquées dans un 
conflit préexistant avec des groupes armés non étatiques, quel degré de soutien serait 
requis pour rendre l’opération de l’ONU « partie à un conflit » avec ces groupes 
armés non étatiques ?

Alors que jusqu’à présent de telles questions étaient restées en grande partie 
théoriques, les dernières évolutions des missions de maintien de la paix de l’ONU les 
ont rendues de plus en plus pertinentes. En 2008, le Conseil de sécurité de l’ONU, 
agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, mandatait la Mission des Nations 
Unies en République démocratique du Congo (MONUC) pour mener à bien un 
large éventail de missions, notamment celle de « coordonner ses opérations avec 

29 Circulaire du Secrétaire général, Section 1.1.
30 Pour des analyses précieuses sur nombre de problèmes liés à l’application du droit coutumier dans le 

cadre de conflits armés non internationaux,  voir Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck (dir.), 
Droit international humanitaire coutumier : Tome 1, Règles, trad. de Dominique Leveillé, Bruxelles, 
éditions Bruylant, 2006,.
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les brigades intégrées des FARDC31 » avec pour objectif, entre autres, de désarmer 
les groupes armés récalcitrants, locaux et étrangers, et d’assurer la libération des 
enfants attachés à ces groupes armés32. Plus récemment, le Conseil de sécurité a prié 
le Secrétaire général de lui soumettre un rapport sur les possibilités pour l’ONU de 
fournir un soutien logistique à la Mission internationale de soutien au Mali sous 
conduite africaine (MISMA)33 – une tâche qui semblait à un moment donné relever 
de la mission politique de l’ONU établie conformément à la Résolution 2085 du 
Conseil de sécurité. Ces questions ont évolué depuis34 ; cependant, ces exemples, 
tout comme celui du mandat de la MONUSCO récemment prorogé en vertu de la 
résolution 2098 mentionnée plus haut, prouvent que les questions susvisées sont 
aujourd’hui d’une réelle importance pratique pour l’ONU.

En outre, dès lors que le seuil d’application du DIH est atteint, quelles sont les 
limites temporelles et géographiques de son champ d’application ? Le DIH s’applique-
t-il à l’égard des soldats de la paix dans les zones où ils ne combattent pas ? C’est 
une question particulièrement pertinente dans les situations où les soldats de la 
paix peuvent être déployés dans de vastes territoires pour effectuer diverses tâches, 
y compris purement humanitaires, dans le cadre de leur mandat.

En conclusion, les problèmes liés à l’application du DIH à l’égard des 
opérations de l’ONU continuent de susciter des controverses. Bien qu’à l’évidence, 
le DIH s’applique aux opérations de l’ONU lorsque les conditions factuelles de 
son application sont réunies, son application continue de soulever des questions 
d’ordre pratique, liées notamment à son champ d’application. Dans la mesure où 
les opérations de maintien de la paix se voient souvent confier des mandats aux 
objectifs multiples impliquant diverses responsabilités, il n’est pas impossible que la 
perte de leur statut protecteur puisse compromette leur capacité à accomplir leurs 
mandats. Au regard de ces considérations, il importe que le Conseil de sécurité, 
lorsqu’il mandate les forces onusiennes d’accomplir des tâches coercitives, prenne 
en compte toutes les implications qu’aurait, pour une opération de l’ONU, le fait de 
devenir sujette à l’application du DIH. Ceci peut nécessiter l’adoption de certaines 
mesures pour garantir la sûreté et la sécurité du personnel, l’allocation de ressources 
supplémentaires dans le cas où le personnel aurait pour mission d’interner un grand 
nombre de combattants au cours de certaines opérations, et une évaluation aux fins 
de vérifier que de tous les aspects des mandats particuliers peuvent être raisonna-
blement atteints dans un tel contexte.

31 Forces armées de la République démocratique du Congo.
32 Résolution 1856 du Conseil de sécurité, 22 décembre 2008, op. para. 3(g).
33 Voir les résolutions 2071 et 2085 du Conseil de sécurité du 12 octobre et du 20 décembre 2012 ; ainsi que 

la lettre datée du 20 janvier 2013, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général, 
doc. ONU S/2013/37.

34 Toutefois, le fonds d’affectation spéciale créé par l’ONU en soutien à la MISMA, conformément à la 
résolution 2085 du 20 décembre 2012, risque de soulever des questions tant que la nouvelle mission 
de maintien de la paix de l’ONU, la MINUSMA, n’aura pas commencé ses opérations militaires 
conformément à la résolution 2100 du Conseil de sécurité du 25 avril 2013.
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Les questions liées à l’applicabilité et à l’application du droit international humani-
taire (DIH) aux forces multinationales sont au centre des intérêts de l’Organisation 
du traité de l’Atlantique Nord (l’OTAN, également dénommée « Alliance » ou 
« Organisation »). La coordination militaire multinationale, loin d’être accessoire, est 
la raison d’être de l’Organisation et le concept directeur qui sous-tend ses méthodes, 
son histoire et ses opérations. Depuis la fin de la Guerre froide, l’OTAN a mené de 
nombreuses opérations militaires multinationales d’envergure – dans les Balkans 
et dans les régions avoisinantes, en Afghanistan, en Libye et ailleurs – au cours 
desquelles la question de l’application du DIH s’est inévitablement posée.

Le regard de l’OTAN sur ces questions découle de certaines caractéristiques 
fondamentales de l’Organisation elle-même. L’Alliance a été fondée par un groupe 
d’États souverains qui étaient étroitement alignés sur le plan politique ; qui étaient 
tous conscients de se trouver dans l’ombre d’une immense menace idéologique, 
stratégique et militaire ; et qui ensemble ont conclu que leurs intérêts de sécurité 
nationale respectifs seraient mieux protégés, particulièrement en Europe, en coor-
donnant leur action, tant dans la sphère militaire que politique.

Une vision de l’OTAN 
sur l’applicabilité 
et l’application du DIH 
aux forces 
multinationales
Peter M. Olson*
Peter M. Olson a été conseiller juridique et directeur des Affaires juridiques au siège de l’OTAN 
à Bruxelles jusque début 2014. À ce titre, il a travaillé comme conseiller juridique principal 
du Secrétaire général Anders Fogh Rasmussen et comme conseiller juridique principal 
à l’OTAN.

* Les opinions exprimées dans le présent article sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la 
politique officielle de l’OTAN.
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Quoique bien des choses aient changé lors des deux tiers de siècle écoulés 
depuis la signature du Traité de Washington qui posa les fondements de l’OTAN, la 
structure et les méthodes qui en sont issues depuis ses origines demeurent centrales 
dans la façon dont l’OTAN opère aujourd’hui – notamment par le contrôle étroit 
que les Alliés exercent sur ses actions. Bien qu’elle puisse parfois être perçue diffé-
remment, l’OTAN n’est pas une entité autonome distincte de ses États membres ; 
l’Organisation a été conçue comme un mécanisme de coordination d’un groupe 
d’États souverains, et se comprend mieux comme un outil, ou un ensemble d’outils, à 
disposition des Alliés dans le cas où ils souhaiteraient l’utiliser. Il est particulièrement 
pertinent de savoir, concernant le sujet à l’étude, que l’OTAN adopte des politiques 
et prend des mesures uniquement lorsque cela a été spécifiquement approuvé par 
le Conseil de l’Atlantique Nord – l’organe suprême de prise de décision à l’OTAN, 
composé de hauts représentants de chacun des vingt-huit États alliés. Étant donné 
que ces décisions sont prises par consensus, en pratique, n’importe quel État membre 
peut effectivement opposer son veto à toute proposition de politique ou d’action. 
De plus, les mesures prises par l’OTAN dans la conduite d’opérations militaires 
sont, à l’exception de quelques équipements militaires appartenant à l’Alliance 
collectivement, menées par les contingents fournis par, et placés sous le contrôle des 
participants alliés ou des partenaires opérationnels de l’OTAN – et sur lesquels ces 
États conservent en dernier lieu, et souvent quotidiennement, le contrôle principal.

Tous les Alliés sont parties aux instruments fondamentaux du DIH – les 
Conventions de Genève de 1949 et les premières Conventions de la Haye – et sont 
par là même sujets aux obligations conventionnelles qui forment le cœur du DIH. Ils 
partagent également la plupart du temps les mêmes opinions concernant les obliga-
tions du DIH qui découlent du droit coutumier. De manière tout aussi significative, 
après pas moins de six décennies d’entraînement et d’opérations menées ensemble, 
ils ont développé une interprétation commune des moyens de se soumettre à ces 
obligations lors des opérations. En accord avec l’adoption progressive de normes 
communes dans l’éventail des activités militaires de l’Alliance, toutes les forces 
militaires de l’OTAN suivent à peu près le même programme d’études pour sensi-
biliser leur personnel aux règles et aux obligations qui leur incombent en vertu du 
DIH. Les Alliés considèrent comme acquis le fait que l’Alliance doive se soumettre 
aux obligations du DIH dans la conduite de ses opérations, et s’attendent à ce que 
l’Alliance fixe le standard pour que les opérations militaires se déroulent dans le 
respect du droit. Le strict respect des obligations du DIH se trouve ainsi au centre 
de la conception, de la planification et de la conduite des opérations militaires de 
l’Alliance et l’on attend des pays contributeurs de troupes qui ne sont pas membres 
de l’OTAN qu’ils partagent ce point de vue1.

L’Alliance est néanmoins constituée d’États souverains et tant le contenu 
général de leurs obligations internationales que le cadre juridique national par lequel 
ces États mettent en œuvre leurs obligations en vertu du DIH varie de manière 

1 Bien qu’à ce jour la question ne se soit pas posée, cette exigence pourrait être mise à l’épreuve si 
l’OTAN venait à mener des opérations militaires impliquant la participation active de pays ayant des 
programmes d’entraînement moins robustes et une tradition de moindre respect du DIH.
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significative. Les membres de l’Alliance ont accepté de ne pas avoir les mêmes obli-
gations à l’égard de certaines armes, comme les mines antipersonnel et les armes 
à sous-munitions. Même dans des circonstances où les Alliés ont des obligations 
internationales formellement identiques, le contenu concret de leurs obligations peut 
être interprété différemment dans certains cas – par exemple, en ce qui concerne 
les catégories spécifiques des personnes susceptibles d’être détenues. Ils peuvent 
également être soumis à des obligations juridiques et à des dispositifs de règlement 
des différends non identiques, qui affecteront leur interprétation et leur application 
du DIH : vingt-six des vingt-huit Alliés sont soumis aux arrêts de la Cour européenne 
des droits de l’homme, dont la jurisprudence s’aventure de manière croissante dans 
des zones considérées jusqu’alors comme relevant exclusivement du domaine du DIH 
en tant que lex specialis, et vingt-sept sont signataires du Statut de Rome portant 
création de la Cour pénale internationale. Pour ces raisons, il y a des limites au degré 
dans lequel il est possible de parler d’une « doctrine OTAN » quant à l’application du 
DIH au cours d’opérations militaires ou en ce qui concerne son contenu spécifique.

Le débat reste ouvert quant aux règles spécifiques applicables aux actions 
des forces militaires multinationales de paix ou de maintien de la paix, ainsi qu’aux 
forces qui conduisent des opérations en étant mandatées par le Conseil de sécurité. 
Il n’est pas évident, cependant, que la réponse à ces questions ait beaucoup d’effet 
sur l’OTAN d’un point de vue pratique et opérationnel, dans la mesure où l’OTAN 
se concentre sur la planification et la conduite d’opérations conformément aux plans 
d’opération (OPLAN) et aux règles d’engagement (ROE) qui sont compatibles avec les 
règles juridiques que chaque allié individuel et chaque partenaire participant consi-
dère comme étant applicables au sein de son propre cadre juridique2. En pratique, par 
exemple, alors que certains se demandent si le DIH est applicable stricto sensu aux 
actions effectuées lors de la mise en œuvre d’un mandat de l’Organisation des Nations 
Unies (ONU), la campagne de frappes aériennes de l’OTAN visant à protéger les 
civils en Libye a été menée comme si elle était partie à un conflit armé international 
entraînant l’application des règles du DIH en vigueur pour un tel conflit3.

Une question très sensible liée à l’application du DIH dans le cadre d’une 
opération menée par l’OTAN a été celle du traitement des personnes détenues par la 
Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS) en Afghanistan. Cette question a 
été particulièrement présente pour les forces de l’OTAN, qui y ont été continuellement 
confrontées au cours de leurs dix années de présence en Afghanistan. Chaque détenu 

2 Il convient de noter, à cet égard, que les différents Alliés ont eu par moments des positions nettement 
divergentes concernant la base juridique nécessaire à la conduite de l’opération « Force alliée » (la 
campagne de frappes aériennes de l’OTAN en 1999 dans le contexte du conflit au Kosovo). Néanmoins, 
il n’a pas été nécessaire pour l’Alliance de s’entendre sur une base juridique spécifique, étant donné qu’il 
n’existait de désaccord ni sur la légitimité de cette campagne, ni au sujet des ROE régissant sa conduite.

3 Voir aussi la lettre du conseiller juridique de l’OTAN en date du 23 janvier 2012 adressée au Président 
de la Commission internationale d’enquête sur la Libye, dans laquelle l’OTAN acceptait que le DIH 
soit la lex specialis applicable au conflit armé et, par conséquent, le standard juridique à l’égard duquel 
ses actions seraient évaluées dans le cadre de l’opération « Unified Protector » de l’OTAN visant à 
prévenir les attaques dirigées contre les civils en Libye. Conseil des droits de l’homme, Rapport de 
la Commission internationale d’enquête sur la Libye, document ONU A/HRC/19/68, 2 mars 2012, 
annexe II.
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étant capturé par une unité d’une nationalité particulière, la responsabilité de son 
traitement incombe ensuite à cet État participant en particulier et est conditionnée 
par l’interprétation que fait l’État en question de ses obligations en vertu du DIH 
vis-à-vis des détenus, y compris par les conséquences de sa qualification du conflit. Le 
commandant de la FIAS n’a pas autorité pour dicter une politique générale commune 
sur la question des détentions et les Alliés n’ont pas jugé nécessaire d’en adopter une.

Un autre contexte récent dans lequel des questions de respect du DIH par 
l’OTAN ont été soulevées est celui de la désignation des cibles libyennes au cours de 
l’opération « Unified Protector » (OUP). Contrairement au problème des détentions, 
l’identification des cibles et l’organisation des frappes ont été effectuées par un 
personnel international à l’État-major opérationnel de l’OTAN et l’ordre de mener 
ces frappes a été donné par le commandant opérationnel de l’OTAN, sur le fondement 
de critères généraux définis par les Alliés dans l’OPLAN de l’OUP, et en vertu de 
l’autorité qui lui a été confiée par le Conseil de l’Atlantique Nord. Les frappes elles-
mêmes, cependant, ont été effectuées par des unités sous commandement national 
au sein du contexte opérationnel global de l’OTAN.

Ces deux exemples soulignent l’une des plus grandes difficultés associées à 
l’application du DIH lors des opérations de l’OTAN – l’attribution de la responsabilité 
dans les cas de violations de cette branche du droit. Comme l’ONU, l’UE, l’Union 
Africaine et d’autres, l’OTAN dirige ses opérations militaires au moyen de contin-
gents volontaires de forces nationales, une pratique qui soulève potentiellement la 
question de savoir si la responsabilité juridique en cas de violation alléguée du DIH 
ou de tout autre branche du droit applicable incombe à l’Organisation, ou bien à l’État 
contributeur dont les forces sont impliquées dans un incident donné.

Dans certaines circonstances, il peut être souhaitable d’attribuer ces actes à 
l’Organisation, même quand ils sont le fait de membres de forces nationales – comme, 
par exemple, dans le cas décrit plus haut où les cibles devant faire l’objet de frappes 
en Libye avaient été désignées par le commandant de l’OTAN, un officier canadien 
qui exerçait l’autorité que le Conseil de l’Atlantique Nord lui avait conféré4. En 
dépit de ces rares exceptions, toutefois, les contingents nationaux qui participent 
aux opérations de l’OTAN disposent généralement d’une marge de manœuvre 
considérable pour ajuster leurs actions à leur politique et à leurs réglementations 
nationales. Dans la pratique de l’OTAN, par exemple, il existe la possibilité, pour 
les forces nationales impliquées, de n’être mises à disposition lors d’une opération 
qu’en étant soumises à des caveats nationaux, fondés sur la politique nationale ou 
sur les obligations juridiques, ce qui limite la manière dont ces contingents peuvent 
être employés dans une opération, voire, dans certaines circonstances, peuvent leur 

4 Notons à ce sujet la conclusion du Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale, selon laquelle 
il n’avait pas d’informations le portant à croire que le Conseil de l’Atlantique Nord, en approuvant 
l’OUP, ou que le commandant opérationnel, en dirigeant l’opération, avaient soulevé des questions en 
termes de respect des obligations juridiques relevant de sa juridiction. Tout en suggérant la possibilité 
théorique pour que les pays participants puissent avoir à assumer une responsabilité individuelle dans 
l’exécution de frappes spécifiques, le Bureau du Procureur ne faisait état d’aucune information lui 
permettant de conclure que la moindre erreur avait été effectivement commise. Bureau du Procureur 
de la Cour pénale internationale, Troisième rapport du Procureur de la Cour pénale internationale au 
Conseil de sécurité de l’ONU en application de la résolution 1970 (2011), 16 mai 2012, para. 57 et 58.
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faire refuser d’exécuter une mission particulière au sein d’une opération. Bien que 
de telles limitations puissent complexifier la tâche des commandants d’opérations 
militaires multinationales, elles constituent une caractéristique généralement admise, 
au moins dans le contexte de l’OTAN.

Cependant, ce qui peut différencier les situations dans lesquelles l’OTAN et 
d’autres entités mènent des opérations militaires multinationales réside dans le fait 
que les actions de l’Organisation sont, en vertu des règles de l’OTAN, non détachables 
de l’action collective et commune de tous ses États membres. Puisque les décisions 
majeures de l’OTAN reviennent au Conseil de l’Atlantique Nord plutôt qu’au 
Secrétaire général, chacune de ces décisions est prise par un système de consensus 
dans lequel aucun Allié ne peut se trouver en minorité et à l’issue duquel chaque Allié 
détient, par conséquent, sa part de responsabilité. Chaque opération de l’OTAN n’est 
donc initiée qu’avec l’autorisation par consensus de tous les Alliés ; chaque OPLAN, 
chaque ensemble de ROE, et chaque amendement qui leur est apporté sont approuvés 
de la même manière par consensus de tous les Alliés. Les Alliés décident quand 
lancer une opération et quand y mettre fin5. Dans de tels contextes, il peut sembler 
anormal d’imputer une quelconque responsabilité à l’OTAN dans son ensemble, en 
la distinguant des États individuels participant à une opération.

Heureusement, à ce jour, l’OTAN n’a pas eu à affronter de graves problèmes 
juridiques relatifs à l’attribution de la responsabilité pour des allégations de violations 
du DIH. Cela ne tient toutefois en rien au hasard et prouve le sérieux avec lequel 
l’Organisation, ses États membres et ses partenaires opérationnels prennent leurs 
responsabilités pour répondre pleinement aux obligations mises à leur charge par 
le DIH.

5 Si les pays participants qui ne sont pas membres de l’OTAN n’ont pas de rôle décisionnel officiel, 
ils sont en revanche participants à part entière aux réunions « NATO + N » au cours desquelles des 
problèmes opérationnels sont débattus et des propositions de décisions sont élaborées ; de même qu’ils 
ont la liberté de se joindre à une opération, ces pays conservent la même liberté de mettre fin à leur 
participation.
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Résumé 

Cet article décrit certaines des difficultés soulevées par les opérations multinationales 
concernant l’application du droit international humanitaire. Ces difficultés sont le 
résultat de différents niveaux de ratification des traités, d’interprétations divergentes 
d’obligations partagées, ainsi que du fait qu’il n’y a aucune autorité centrale qui 
détermine qui est partie à un conflit armé. Cet article analyse les méthodes qui ont 
été développées pour garantir l’« interopérabilité juridique ». Certaines de ces méthodes 
ont été conçues pour éviter les situations dans lesquelles une telle interopérabilité est 
requise. Quand cela n’est pas possible, une approche « maximaliste » ou « minimaliste » 
peut être adoptée et les deux sont généralement combinées en pratique.

Mots clés : Droit international humanitaire, forces multinationales, opérations multinationales, interopérabilité.

:  :  :  :  :  :  :

Les forces multinationales ne sont pas un phénomène nouveau. Cependant, peut-être 
plus que jamais auparavant, les opérations militaires actuelles sont menées par des 
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forces multinationales. Il est peu probable que cela change dans un futur proche, 
dans la mesure où de nombreuses forces armées nationales sont confrontées à des 
mesures d’austérité suite à la crise financière. Il en résulte qu’elles sont de moins en 
moins capables d’exécuter certaines missions individuellement. Cela constitue une 
source importante de motivation pour chercher à établir une coopération plus étroite 
avec d’autres forces armées, afin d’utiliser les moyens disponibles de la manière la 
plus efficace et rentable possible1. La réduction des coûts est un argument important 
mis en avant par les défenseurs des forces multinationales, mais de telles forces 
ont également d’autres avantages, comme la possibilité d’accroître la légitimité de 
l’opération. Cependant, les forces multinationales présentent aussi un certain nombre 
d’inconvénients. L’un d’entre eux concerne l’application du droit international 
humanitaire (DIH). Cette application est considérablement compliquée dans le cadre 
d’opérations multinationales. Dans son rapport sur le DIH et les défis posés par les 
conflits armés contemporains dans le cadre de la 31e Conférence internationale de la 
Croix rouge et du Croissant rouge, le Comité international de la Croix Rouge (CICR) 
décrit cette situation dans les termes suivants : 

« La participation des États et des organisations internationales à des opérations 
de paix pose des questions non seulement quant au droit applicable, mais aussi 
quant à son interprétation. Cela tient au fait que les pays déployant des troupes et 
agissant sur la base de différentes normes juridiques ne sont pas cohérents dans 
la manière dont ils appliquent et interprètent le DIH, ce qui influe souvent sur 
“l’unité d’action” – au sens militaire – visée dans les opérations de paix. La notion 
d’ “interopérabilité juridique” s’est peu à peu imposée comme une manière de 
gérer les différences juridiques entre les partenaires d’une coalition, en vue de 
rendre la conduite des opérations multinationales aussi efficace que possible, tout 
en respectant le droit applicable. Veiller à ce que les opérations de paix soient 
menées en tenant compte des différents niveaux de ratification des instruments 
de DIH et des différentes interprétations de ces traités et du DIH coutumier par 
les États déployant des troupes pose un problème important dans la pratique2 ».

Le rapport continue ensuite à se référer à la complexité du cadre juridique dans des 
opérations de paix, dans lesquelles un certain nombre d’instruments juridiques, 
comme les résolutions de Conseil de sécurité des Nations Unies (ONU) et les accords 
sur le statut des forces jouent un rôle. Il conclut que les nombreuses sources juridiques 
qui peuvent être prises en compte par des partenaires dans une opération de paix 
peuvent rendre objectivement difficile la compréhension commune de leurs obliga-
tions respectives et peuvent affecter négativement le respect du DIH.

1 À titre d’exemple, dans ses conclusions du 13-14 décembre 2012, le Conseil européen souligne que « les 
contraintes financières actuelles mettent en évidence la nécessité urgente de renforcer la coopération 
européenne afin de développer les capacités militaires et de combler les lacunes critiques, y compris 
celles recensées lors d’opérations récentes. » Union Européenne, Conclusions du Conseil Européen du 
13-14 décembre 2012. 14 décembre 2012, EUCO 205.12, para. 22.

2 CICR, Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains, octobre 
2011, p. 38, 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. Toutes les références 
internet ont été consultées le 20 mai 2015.
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Même si garantir l’interopérabilité juridique dans les opérations multina-
tionales pose aussi des défis dans d’autres domaines du droit international (comme 
le droit des droits de l’homme), cet article se concentrera uniquement sur « l’intero-
pérabilité juridique » dans les opérations multinationales du point de vue du DIH.

Cet article n’étudiera pas nombre de questions relatives à l’application du 
DIH dans les opérations multinationales. L’une d’entre elles porte sur le fait que 
beaucoup de ces opérations sont dirigées par une organisation internationale comme 
l’ONU, l’Organisation du traité de l’atlantique nord (OTAN), l’Union Africaine 
ou l’Union Européenne (UE). Il y a beaucoup de débats relatifs aux conséquences 
potentielles sur l’application du DIH dans les cas où une organisation internationale 
est engagée, en particulier en ce qui concerne les organisations dotées de la person-
nalité juridique internationale qui ont la capacité en vertu du droit international 
d’avoir leurs propres obligations internationales3. Dans de tels cas, est-ce que ce sont 
les obligations internationales de l’organisation internationale concernée qui sont 
pertinentes, ou, seulement, ou au moins principalement, les obligations de l’État 
contributeur de troupes4 ? Dans l’expérience de l’auteur, l’attention est principalement 
portée sur ces derniers dans la pratique actuelle des opérations multinationales. Cet 
article n’analysera pas non plus les corrélations entre DIH et le droit des droits de 
l’homme. Si cette question n’est pas propre aux opérations multinationales, elle est 
rendue plus complexe par le fait que les États participant à ce type d’opérations ne 
sont souvent pas parties aux mêmes traités de droits de l’homme, et n’interprètent 
pas le champ d’application de ces traités de manière identique5.

Cet article commence par définir un certain nombre d’expressions. Il décrira 
ensuite une étude de cas hypothétique à des fins d’illustration. L’article s’intéressera 
en outre à certains phénomènes qui peuvent soulever des questions complexes 
d’interopérabilité dans des opérations multinationales et étudiera les méthodes que 
les États ont développées pour y répondre.

Avant de s’engager dans une discussion de fond, il est toutefois nécessaire de 
clarifier la signification d’un certain nombre d’expressions qui seront fréquemment 
utilisées dans cet article. Cet article est consacré à l’interopérabilité juridique dans les 
opérations multinationales. Il est donc important de tout d’abord définir les termes 
d’ « opération multinationale » et d’ « interopérabilité juridique ».

Dans cet article, les termes « force multinationale » et « opération multinatio-
nale » seront interchangeables. « Opération » est généralement utilisé pour désigner 

3 Voir par exemple Marten Zwanenburg, « The Duty to Respect International Humanitarian Law during 
European Union-Led Operations », in Human Rights in EU Crisis Management Operations: A Duty to 
Respect and to ProTACTACt?, CLEER Working Papers 2012/6, 2012, p. 63–78, disponible (en anglais) 
sur : http://www.asser.nl/upload/documents/20121221T112600-CLEER Working Paper.pdf.

4 CICR, Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains, op. 
cit., note 2, p. 38. Voir également Marten Zwanenburg, « International Organisations vs. Troops 
Contributing Countries: Which Should Be Considered as the Party to an Armed Conflict during 
Peace Operations? », in International Organisations’ Involvement in Peace Operations: Applicable Legal 
Framework and the Issue of Responsibility, Proceedings of the 12th Bruges Colloquium, 20-21 octobre 
2011, p. 23-28, disponible (en anglais) sur : http://www.coleurope.eu/sites/default/files/uploads/
news/12th_bruges_colloquium_0.pdf.

5 Voir par exemple Charles Garraway, « Interoperability and the Atlantic Divide – a Bridge over Troubled 
Waters », in Israel Yearbook on Human Rights, Vol. 34, 2004, p. 121-125.
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le mandat et la manière dont le mandat est exécuté, tandis que « force » est utilisé 
pour désigner le personnel et les moyens matériels engagés dans l’exécution de ce 
mandat. Pour les besoins de cet article, le terme « opération multinationale » renvoie 
à une opération militaire conduite par les forces militaires de deux ou plusieurs États 
agissant ensemble. Cette définition est très proche de celle utilisée par l’OTAN6. 
En langage militaire, le terme « multinational » est synonyme de « conjoint ». Les 
opérations multinationales ou conjointes peuvent être de tailles et de formes très 
différentes. Une distinction peut être faite entre les opérations qui sont conduites par 
une organisation internationale et celles qui ne le sont pas. Dans cette dernière caté-
gorie, il y a souvent, mais pas toujours, une nation dominante qui fournit une grande 
partie des forces et le commandant de la force. Au sein de la première catégorie, une 
distinction supplémentaire peut être opérée entre les opérations conduites par des 
forces multinationales « préformées » d’un côté et des forces assemblées de façon ad 
hoc de l’autre. Ces forces préformées sont de plus en plus mises en place sous l’égide 
des organisations internationales. C’est notamment le cas des Battlegroups de l’UE, 
de la Force de réaction de l’OTAN et de la Force Africaine en attente. La Charte de 
l’ONU envisage aussi le cas d’unités préformées placées à la disposition de l’orga-
nisation par les États membres. L’article 43 de la Charte prévoit que la conclusion 
d’accords entre des États membres et l’ONU visant à placer des forces armées à la 
disposition de l’organisation qui seraient disponibles à sa demande. En pratique, de 
tels accords n’ont jusqu’ici jamais été conclus. Il convient de souligner qu’aucune des 
forces préformées mentionnées ci-dessus n’a encore été déployée dans une situation 
de crise réelle. Les opérations multinationales sont habituellement plutôt conduites 
par des forces rendues spécialement disponibles par des États pour une opération.

« L’interopérabilité juridique » est comprise ici comme la capacité des forces 
de deux ou plusieurs nations à fonctionner efficacement ensemble dans l’exécution 
des missions et des tâches qui leur sont assignées et dans le plein respect de leurs 
obligations juridiques, nonobstant le fait que les nations concernées ont des obliga-
tions juridiques et des interprétations de ces obligations variées7.

Étude de cas hypothétique

Cette partie consiste en une étude de cas qui, s’il est hypothétique, rassemble 
des éléments d’événements réels survenus dans le cadre de la mission de la Force 
internationale de stabilisation de l’OTAN (ISAF) en Afghanistan. Il décrit une 
forme de coopération entre des forces militaires de différents États qui existe 
dans beaucoup d’autres opérations multinationales. Cette étude sera reprise dans 

6 « Qualificatif employé pour décrire des activités, opérations et organisations auxquelles participent 
des forces ou organismes de plusieurs pays. » : Voir Agence OTAN de normalisation (AON), glossaire 
OTAN de termes et définitions (anglais et français), AAP-06, 2013, p. 3-M-12.

7 Cette définition est adaptée de la définition de l’OTAN d’« interopérabilité des forces » : « Aptitude 
des forces de deux ou plusieurs pays à s’entraîner, à s’exercer et à opérer efficacement ensemble en vue 
d’exécuter les missions et les tâches qui leur sont confiées. » Voir ibid., p. 3-I-5.
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l’article pour illustrer les questions d’interopérabilité qui surviennent dans le cadre 
d’opérations multinationales.

L’alarme de l’Alerte de réaction rapide (ARR) se déclenche. Les deux 
pilotes de l’ARR et les deux techniciens cessent aussitôt leurs activités. L’un des 
pilotes, le chef de vol, attrape le téléphone et appelle l’officier des opérations sur 
sa ligne directe. L’officier des opérations de l’autre côté du téléphone confirme 
l’alerte. Il y a une situation de Troupes au contact (TAC) impliquant des troupes 
alliées d’une autre nation participant à l’opération à cent milles nautiques à l’ouest 
du terrain d’aviation. L’officier des opérations ordonne au chef de vol de décoller 
rapidement et lui donne des instructions dans un format standard : le lieu du TAC, 
l’indicatif d’appel et la fréquence de l’équipe de contrôle de l’appui aérien ou Joint 
Terminal Attack Controller (JTAC), de l’unité au sol, ainsi que les informations 
supplémentaires nécessaires8.

Pendant que le chef de vol est au téléphone, les techniciens se précipitent 
vers les avions afin de les préparer à voler. Quelques minutes plus tard, les pilotes 
arrivent aux avions. Ils grimpent dans leurs cockpits et mettent les moteurs en 
route. Quelques minutes plus tard, après avoir accompli toutes les vérifications 
nécessaires, les pilotes sont prêts à décoller. Avec l’autorisation de la tour de 
contrôle, les deux F-16 sont sur la piste, contactent la tour et obtiennent l’autori-
sation de décoller. Dix minutes après le déclenchement de l’alarme, les « Blades » 
volent en direction du TAC.

Le chef de vol contacte le Centre des opérations aériennes (COA) pour 
recueillir des instructions supplémentaires. Le COA leur communique une 
mise à jour de la situation et la position de l’avion de ravitaillement en vol. Les 
pilotes continuent leur route vers le TAC tout en vérifiant leurs capteurs et leur 
système d’armes. Leurs nacelles de ciblage fonctionnent parfaitement. À environ 
cinquante milles nautiques du TAC, le chef de vol contacte le JTAC qui répond 
rapidement. Après avoir été authentifié et avoir confirmé que les radios sécurisées 
fonctionnaient, le chef de vol communique au JTAC un rapport « fighter to JTAC » 
dans un format standard : type d’avion, armes, capteurs, autonomie de vol, code 
d’annulation et toutes informations supplémentaires nécessaires. Le JTAC accuse 
réception des informations et demande au chef de vol s’il est prêt pour le « nine-line 
brief » (ou « nine-liner »), un format standard pour les communications « JTAC 
to fighter ». Le JTAC continue avec un compte-rendu mis à jour de la situation. 
Son convoi a été frappé par un engin explosif improvisé (EEI) qui a détruit l’un 
de ses véhicules. Deux soldats ont été grièvement blessés. Après l’attaque de l’EEI, 
les forces militantes d’opposition ont ouvert le feu depuis plusieurs positions. Les 
forces au sol se sont mises à couvert et se défendent. Le JTAC leur communique les 
coordonnées GPS précises et actualisées de leur propre position et de la position 
ennemie. Les forces ont essuyé des tirs d’armes légères provenant des rangées des 

8 Un JTAC est un militaire qualifié (certifié) qui, depuis une positions avancée, dirige les actions d’un 
combat aérien engagé dans support aérien, et d’autres opérations aériennes. Voir la publication du 
Comité des chefs d’état-major interarmées des États-Unis, Joint publication 3-09.3 : Close Air Support, 
8 juillet 2009, p. ix
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arbres à 300 pieds au sud de leur position. Ils ont aussi essuyé un tir de mortier 
provenant d’une maison à 3000 pieds à l’est de leur position. En outre, les forces 
au sol ont identifié l’un des occupants d’une maison voisine comme étant un 
trafiquant de drogue connu pour fournir de grosses sommes d’argent aux insurgés.

Les avions « Blades » arrivent à l’endroit du TAC. Les deux F-16 décrivent 
des cercles autour du site, adoptant ce que l’on appelle une formation « en roue » 
(« “wheel” formation »), à 16 000 pieds d’altitude ; la position du TAC est au centre 
du cercle, permettant ainsi de garder les yeux et les capteurs sur le point d’intérêt. 
Le chef de vol entre les coordonnées des positions ennemies dans ses systèmes. En 
regardant par leur fenêtre, les pilotes identifient le convoi sur la route. Un véhicule 
est en train de brûler. À l’est, il y a de nombreuses maisons, mais les rangées 
d’arbres au sud est facile à repérer. Le chef de vol décrit ce qu’il voit par la fenêtre 
et sur l’écran de son capteur dans le cockpit. Le JTAC et le chef de vol confirment 
qu’ils sont bien en train de parler du même site. Le JTAC dit au pilote que les tirs 
de mortier venant de l’est ont cessé. La situation des soldats blessés a empiré. Ils 
ont déjà appelé un hélicoptère medevac (d’évacuation médicale). Les forces au 
sol continuent d’essuyer des tirs d’armes légères depuis les rangées d’arbres. Le 
JTAC ordonne aux « Blades » de se concentrer sur les rangées d’arbres. Le chef 
de vol oriente sa nacelle de ciblage vers la limite des arbres et voit de potentielles 
forces militantes d’opposition (FMO) avec des fusils en position de tir. En activant 
l’infrarouge, il remarque d’autre FMO caché sous les arbres. Le JTAC et le chef de 
vol sont d’accord sur la position actuelle. Les forces au sol continuent d’essuyer 
des tirs et le JTAC demande une attaque aérienne avec des munitions de 20 mm. 
Pour réduire le risque de dommages collatéraux, il ordonne au chef de vol d’utiliser 
un cap de tir impératif d’est en ouest ou d’ouest en est (parallèlement à sa propre 
position). Le chef de vol accuse réception des ordres et se prépare à l’attaque.

Le chef de vol se dirige vers la cible en ayant bien repéré l’ennemi. Pendant 
qu’il descend depuis 16 000 pieds, le JTAC autorise le chef de vol à poursuivre 
l’attaque et à actionner son arme avec les termes « autorisation de tirer » (« cleared 
hot »). L’ailier confirme à la radio que la zone est dégagée. Le chef de vol répète 
l’autorisation du JTAC et se dirige maintenant d’est en ouest avec le soleil dans 
le dos. Il vise et tire une rafale (« “walking” burst ») vers la ligne d’arbres. Après 
l’attaque, le JTAC communique au chef de vol une évaluation des dommages. Les 
tirs des FMO venant du sud ont cessé. Durant l’attaque, l’ailier a aperçu de l’activité 
dans la maison mentionnée plus haut. Des personnes à l’extérieur la maison sont 
en train d’y transporter du matériel lourd, peut-être des mortiers. L’ailier commu-
nique cette information par radio au chef de vol et au JTAC. Le JTAC demande une 
démonstration de force à basse altitude au-dessus de la maison. L’ailier s’élance 
et plonge vers la maison. Il se maintient à basse altitude et déclenche des fusées 
éclairantes. Le chef de vol contrôle la situation et remarque que les personnes au 
sol ont cessé leur activité. 

Le JTAC dit à la radio que, pour le moment, la situation est sous contrôle 
et que le medevac est sur le point d’arriver. Le JTAC a une requête supplémentaire 
pour les « Blades ». L’une des raisons pour lesquelles le convoi était présent dans 
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le secteur était d’examiner l’une des maisons à l’est. Dans la maison en question 
se cache ce que l’on appelle une « cible prioritaire » (« high-value target »), un 
trafiquant de drogue qui blanchit de l’argent pour les FMO. Le JTAC donne aux 
« Blades » un « nine-liner » et demande aux F-16 d’attaquer la maison. Il fournit 
également aux « Blades » les règles d’engagement (ROE) requises et son « paraphe ». 
Le chef de vol répond qu’il doit contacter l’État-major de niveau supérieur pour 
demander l’autorisation. Le chef de vol contacte l’État-major de niveau supérieur 
et demande si la Nation « Red Card Holder » est impliquée dans l’opération. 
Le Red Card Holder est responsable du contrôle des opérations par rapport aux 
caveats nationaux. L’État-major de niveau supérieur refuse de donner l’autorisation 
aux « Blades » et les informe qu’une formation de deux A-10 est en route pour 
effectuer cette mission. Le chef de vol se retourne alors vers le JTAC et lui explique 
la situation. Pour le moment les Blades restent en position afin de contrôler la 
situation. Le chef de vol demande à son ailier d’aller se ravitailler en vol auprès du 
tanker. Les A-10 arrivent sur les lieux et les F-16 sont libres de retourner à leur base.

Aspects de la complexité dans l’interopérabilité. 

Déterminer l’applicabilité du DIH

Avant de répondre à la question de savoir quelles obligations du DIH s’appliquent et 
comment elles doivent être interprétées, il est nécessaire de déterminer avant tout 
si le DIH s’applique bel et bien. Cette détermination revient à apprécier s’il y a un 
conflit armé et si les acteurs concernés sont devenus des parties à ce conflit. Bien que 
le seuil permettant d’établir l’existence d’un conflit armé soit notoirement vague, 
il apparaîtra clairement dans de nombreux de cas qu’il n’y a pas de conflit armé 
ou, du moins, que la force multinationale concernée n’est pas partie à ce conflit. Il 
ne fait ainsi aucun doute que l’opération européenne en Bosnie (EUFOR Althea) 
et l’opération des forces de l’ONU à Chypre ne sont pas parties à un conflit armé9. 
Dans d’autre cas, la situation est moins simple. Dans ces situations, les différents 
États fournissant de troupes à une opération multinationale peuvent aboutir à 
des conclusions différentes au sujet de l’application du DIH. L’opération ISAF en 
Afghanistan est une bonne illustration de ce type de situations10. Certains des États 
fournissant des troupes à cette opération considéraient qu’il y avait un conflit armé 

9 Pour une discussion générale sur l’application du DIH aux opérations de paix, voir Christopher 
Greenwood, « International Humanitarian Law and United Nations Military Operations », in Yearbook 
of International Humanitarian Law, Vol. 1, 1998, pp. 3-34.

10 Les analyses développées dans cette partie se fondent sur Marten Zwanenburg, « Legal Interoperability 
in Multinational Forces: a Military Necessity », in Proceedings of the Bruges Colloquium: Current 
Challenges to the Law of Occupation, 2005, pp. 108–115, disponible sur : http://www.coleurope.eu/
content/publications/pdf/Collegium 34.pdf. Pour une discussion universitaire sur la qualification 
juridique de l’opération ISAF, voir Constantine D. Mortopoulos, « Could ISAF Be a PSO? Theoretical 
Extensions, Practical Problematic and the Notion of Neutrality », in Journal of Conflict & Security Law, 
Vol. 15, 2010, pp. 573–587.
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non international entre d’une part, l’ISAF et le gouvernement Afghan et entre un 
ou plusieurs groupes armés organisés d’autre part11. Les Pays-Bas, au moins dans 
un premier temps, étaient d’avis qu’ils n’étaient pas engagés dans un conflit armé12. 
L’Allemagne nia également au début que ses forces étaient engagées dans un conflit 
armé13. C’est seulement en février 2010 que le gouvernement allemand a accepté que 
dans le nord de l’Afghanistan, où les forces allemandes étaient déployées, il y avait un 
conflit armé au sens du DIH14. La référence au « nord de l’Afghanistan » suggère qu’en 
déterminant si les troupes composant une opération multinationale sont engagées 
dans un conflit armé, la situation sécuritaire dans la zone spécifique où les troupes 
sont déployées peut jouer un rôle. Cela soulève d’intéressantes questions quant au 
champ d’application géographique du DIH, qui sortent toutefois du périmètre de cet 
article15. En l’espèce, il convient de souligner que différents États qui coopèrent dans 
une opération multinationale peuvent parvenir à différentes conclusions concernant 
l’application du DIH. Dans les opérations multinationales, il n’existe pas d’autorité 
centrale qui détermine le droit applicable à l’opération16. Cette détermination est par 
principe laissée à chaque État contributeur de troupes. Cela est tout à fait logique 
compte tenu du fait que les régimes juridiques ne lient pas tous les États participants. 
Par exemple, un certain nombre d’États participants à l’ISAF sont signataires des 
Protocoles additionnels aux Conventions de Genève, mais d’autres ne le sont pas. Ces 
derniers n’ont donc pas à déterminer si l’un des Protocoles s’applique. L’absence de 
détermination centralisée, ou du moins coordonnée, du droit applicable est moins 
compréhensible dans le cas des Conventions de Genève. Ces traités ont été univer-
sellement ratifiés et par conséquent tous les États participants y sont parties. Il serait 
logique que les États participants confrontés sur le terrain à des faits sensiblement 
similaires aboutissent aux mêmes conclusions quant à l’application des Conventions. 
En pratique, toutefois, chaque État fait sa propre détermination. Le résultat de cette 
détermination mène parfois à des conclusions différentes, comme le montre le cas 
de l’ISAF évoqué ci-dessus. 

11 Le gouvernement canadien a fait valoir le fait que le DIH s’appliquait aux détenus capturés par les forces 
canadiennes dans le cadre de l’ISAF. Voir le rapport produit par Christopher Greenwood à la demande 
du gouvernement pour l’affaire Amnistie Internationale Canada c. Canada (chef d’État-major de la 
Défense), 2008 FC 336, [2008] 4 FCR 540 ; Christopher Greenwood, International Law Framework for 
the Treatment of Persons Detained in Afghanistan by Canadian Forces, p. 15, disponible (en anglais) 
sur  : https://bccla.org/wp-content/uploads/2012/04/Report-of-Prof.-Greenwood-London-School-of-
Economics.pdf.

12 Kamerstukken II 2007–2008 (document parlementaire), 27925, n° 287, p. 121.
13 Entretien avec le ministre de la Défense zu Guttenberg, Bild, 3 novembre 2009.
14 Déclaration du ministre des Affaires étrangères Westerwelle au parlement, disponible sur : http://www.

auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/Presse/Reden/2010/100210-BM-BT-Afghanistan.html.
15 Pour une réflexion sur cette question, voir notamment Noam Lubell et Nathan Derejko, « A Global 

Battlefield? Drones and the Geographical Scope of Armed Conflict », in Journal of International 
Criminal Justice, Vol. 11, 2013, p. 65-88.

16 Il convient de faire remarquer qu’à l’occasion, le Conseil de sécurité de l’ONU a déclaré que certaines 
obligations internationales dans le contexte des résolutions autorisent l’usage de la force par des 
opérations militaires multinationales. De telles déclarations n’indiquent généralement pas de traité 
applicable en particulier. Par exemple dans la résolution de 2011 étendant l’autorisation pour l’ISAF, 
le Conseil a demandé « à toutes les parties d’honorer les obligations que leur font le droit international 
humanitaire ». UNSC Res. 2011, 12 octobre 2011, UN Doc. S/RES/2011, préambule, para. 24.
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En revenant à l’étude de cas hypothétique exposée ci-dessus, il apparaît 
clairement qu’il est d’une importance considérable de savoir si le DIH est applicable. 
Ainsi, si l’État du JTAC considère qu’il est engagé dans un conflit armé, mais que 
l’État du pilote considère qu’il ne l’est pas, le premier pourra attaquer n’importe quel 
objectif militaire légitime, tandis que le champ d’action du deuxième sera beaucoup 
plus limité. Ceci parce qu’en dehors d’une situation de conflit armé, le pouvoir 
d’utiliser la force contre des biens ou des personnes est beaucoup plus circonscrit.

Différentes obligations au titre du DIH

Il n’y a pas d’uniformité des obligations au titre du DIH conventionnel entre États. 
Les quatre Conventions de Genève de 1949 ont été universellement ratifiées, si bien 
que toutes les forces participantes à une opération internationale sont liées par elles. 
Cependant, la situation est différente pour les autres traités de DIH. Il y a 174 États 
Parties au Protocole additionnel 1 et 168 au Protocole additionnel 217. Bien que ce 
soient des nombres relativement importants, ils n’incluent pas la plus importante 
puissance militaire mondiale contemporaine, les États-Unis, ou d’autres puissances 
militaires importantes tels le Pakistan et la Turquie. En ce qui concerne la ratification 
des autres traités dans le domaine du DIH, la situation est encore plus diversifiée18. 
Par conséquent, il est fort probable que dans une opération multinationale, certaines 
forces seront liées par des traités qui ne lieront pas les autres forces avec lesquelles 
elles coopèrent. 

Les États qui ne sont pas liés par une règle particulière de DIH dans le 
cadre du droit conventionnel peuvent néanmoins être liés par une règle de droit 
international coutumier identique ou similaire. L’article 38 du statut de la Cour inter-
nationale de justice (CIJ), qui est généralement reconnu comme une énumération 
des sources du droit international faisant foi, décrit la coutume comme « une preuve 
d’une pratique générale acceptée comme étant le droit ». L’article fait référence à deux 
éléments indispensables à la formation d’une règle de droit international coutumier. 
Premièrement, il doit y avoir une preuve démontrant une pratique constante suivie 
par les États, également appelée l’usus. Deuxièmement, les États doivent suivre cette 
pratique parce qu’ils considèrent qu’ils y sont juridiquement obligés. Cet élément est 
communément appelé opinio juris sive necessitatis. Ces deux éléments doivent être 
présents pour qu’une règle de droit coutumier existe, comme la CIJ l’a expliqué dans 
son arrêt rendu dans l’affaire du Plateau continental de la mer du Nord19. 

17 La liste des États parties aux Protocoles additionnels est disponible sur : https://www.icrc.org/
applic/ihl/dih.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties&xp_treatySelected=47 
pour le Protocole additionnel 1 (AP I), et https://www.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/States.xsp?xp_
viewStates=XPages_NORMStatesParties&xp_treatySelected=47 pour le Protocoles additionnel 2 
(AP II).

18 Par exemple, la Convention de la Haye de 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé 
et ses deux protocoles de 1954 et 1999, ainsi que la Convention sur les armes à sous-munitions de 2008.

19 La CJI a déclaré que « non seulement les actes [des États] considérés doivent représenter une pratique 
constante, mais en outre ils doivent témoigner, par leur nature ou la manière dont ils sont accomplis, de 
la conviction que cette pratique est rendue obligatoire par l’existence d’une règle de droit. La nécessité 
de pareille conviction, c’est-à-dire l’existence d’un élément subjectif, est implicite dans la notion même 
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Il est évident que la méthode utilisée pour identifier une règle de droit 
international coutumier n’est pas très précise et laisse place à l’interprétation. C’est 
davantage le cas dans le domaine du DIH que dans d’autres domaines de droit 
international. Dans ce domaine, la pratique des États est particulièrement difficile 
à identifier à cause du « brouillard de la guerre » et parce que les États sont souvent 
réticents à divulguer des informations, en raison d’inquiétudes liées à la sécurité 
nationale. C’est la raison pour laquelle certains commentateurs et certaines juridic-
tions ont tendance à se concentrer dans une large mesure sur les déclarations faites 
par les États et sur le contenu des manuels militaires pour tenter d’identifier les 
règles de DIH coutumier20. Ceci est également vrai pour la vaste étude menée par 
la CICR et publiée en 200521. Cette étude a identifié un grand nombre de règles de 
DIH coutumier applicables dans les conflits armés internationaux ainsi que, pour 
la plupart d’entre elles, dans les conflits armés non internationaux. La méthode et 
le résultat de l’étude ont cependant fait l’objet de critiques importantes de la part 
aussi bien de commentateurs que de nombreux gouvernements22. Cela reflète le fait 
qu’étant donné l’imprécision des méthodes d’identification des normes coutumières, 
les États peuvent et pourront toujours contester le fait qu’une norme fait partie du 
droit coutumier.

En dehors des différences entre les obligations de DIH conventionnelles, 
l’étude de cas ci-dessus soulève une autre question qui peut survenir dans le cadre 
d’opérations multinationales quant au droit applicable : quelles obligations sont 
pertinentes ? Si le JTAC vient d’un État qui n’est pas partie au Protocole additionnel 1 
et que le pilote de l’avion vient d’un État qui l’est, le pilote doit-il, avant de larguer 
une bombe, s’assurer que la cible est un objectif militaire au sens de l’article 52 du 
Protocole additionnel 1 ? Ou bien les obligations pertinentes dépendent-elles de la 
nationalité du JTAC (le JTAC « achète la bombe » en terme militaire), auquel cas 
seules les obligations de DIH de son État s’appliqueront23 ? La capacité d’observation 
de la situation au sol par un pilote dans un avion de chasse est limitée. Il peut voler 
à une altitude de plusieurs milliers de pieds, à une vitesse de centaines de milles par 
heure, tout en contrôlant l’appareil. Les avions modernes sont souvent équipés de 
nombreux capteurs qui assistent le pilote, comme l’infrarouge et l’électro-optique. 
Toutefois, même ces capteurs ne sont pas capables de voir au travers des nuages. Par 

d’opinio juris sive necessitatis. Les États intéressés doivent donc avoir le sentiment de se conformer à 
ce qui équivaut à une obligation juridique. » Voir Plateau continental de la mer du Nord, arrêt, C.I.J. 
Recueil 1969, p. 46, para. 77.

20 Voir Jean d’Aspremont, « Théorie des sources », in Droit International Humanitaire : Un régime spécial 
de droit international ?, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 73.

21 Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2006.

22 Pour un aperçu plus général, voir Elizabeth Wilmshurst (dir.), Perspectives on the ICRC Study on 
Customary International Humanitarian Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2007 ; John 
Bellinger et William J. Haynes, « A US Government Response to the International Committee of the 
Red Cross Study on Customary International Humanitarian Law », in International Review of the 
Red Cross, Vol. 89, n° 866, juin 2007, p. 433; ainsi que Eloisa Newalsing, « Fruit of the Loom: Custom 
Revisited », in Leiden Journal of International Law, Vol. 21, 2008, p. 255.

23 Cet exemple suppose que l’État n’accepte pas l’article 52 de l’AP 1 comme reflétant le droit coutumier 
international.
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conséquent, le JTAC va généralement avoir une bien meilleure « conscience situation-
nelle » que le pilote. Dans ce contexte, il est compréhensible que ce soit le JTAC qui 
soit responsable de l’identification de la cible. Il fournira au pilote les informations 
nécessaires pour qu’il puisse l’attaquer24. Elles comprendront une description de 
la cible, mais en des termes très généraux. Cette information pourra ne pas être 
suffisante pour que le pilote détermine si la cible est un objectif militaire au sens de 
l’article 52 du Protocole additionnel 1. Dans un tel cas, le pilote peut avoir besoin de 
demander au JTAC une information complémentaire qui lui permettra de faire cette 
détermination. Le JTAC remplit alors de fait la fonction de capteur additionnel du 
pilote25. Le pilote déterminera, inter alia sur la base des informations de ce capteur, 
si l’objectif est une cible légitime en accord avec les obligations internationales de son 
État. Le pilote est la personne qui appuie sur la détente, ce qui fait de lui la personne 
« qui décide d’une attaque » au sens de l’article 57(2)(a)(i). Il doit donc faire tout son 
possible pour vérifier si l’objectif à attaquer n’est ni une personne civile, ni un bien 
civil au sens de cet article.

Interprétations divergentes des obligations de DIH

Même dans le cas où les États ont des obligations identiques, ils peuvent ne pas 
s’accorder sur l’interprétation qu’il convient de donner à une obligation en particu-
lier. Dans la plupart si ce n’est dans tous les domaines du droit international, il est 
inévitable que les États interprètent différemment des obligations. Le DIH ne fait pas 
exception à cette règle. Le potentiel de divergence d’interprétations est cependant 
accru par deux caractéristiques de cette branche du droit international. La première 
est qu’il n’y a pas d’organe spécifique auquel il a été donné le pouvoir d’interpréter 
le droit. Il est vrai que les cours et les tribunaux internationaux ont eu l’opportunité 
d’interpréter des dispositions du DIH. La CIJ s’est, dans de nombreux jugements 
et avis consultatifs, prononcée sur la manière dont des dispositions devaient être 
comprises. Bien qu’ils soient importants, ils n’ont jamais entraîné d’interprétations 
approfondies de dispositions spécifiques. L’avis consultatif de la CIJ sur les consé-
quences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, a, 
par exemple, conduit un commentateur à critiquer la Cour pour son « approche 
superficielle » du DIH26. De plus, la règle de la « stare decisis » – selon laquelle les 
juges sont obligés de respecter un précédent – ne s’applique pas aux décisions de 
la CIJ et des autres cours ou tribunaux internationaux27. L’article 59 du Statut de 

24 Pour les États-Unis et l’OTAN, cette transmission d’informations est appelé le « nine-line briefing ». 
Cette appellation fait référence aux neuf sujets couverts par les instructions. Voir Christopher 
Greenwood, « International Humanitarian Law and United Nations Military Operations », in Yearbook 
of International Humanitarian Law, Vol. 1, 1998, p. V-40.

25 J. F. R. Boddens Hosang, « Aandachtspunten in de ISAF ROE vanuith et Strategisch-juridisch Niveau », 
in Militair Rechtelijk Tijdschrift, Vol. 105, n° 5, 2009, p. 219.

26 David Kretzmer, « The Advisory Opinion: the Light Treatment of International Humanitarian Law », 
in American Journal of International Law, Vol. 99, n° 1, 2005, p. 88-102.

27 Sur les précédents des cours internationales, voir Gilbert Guillaume, « The Use of Precedent by 
International Judges and Arbitrators », in International Journal of Dispute Settlement, Vol. 2, n°1, 2011, 
p. 5-23.
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la CIJ dispose que « la décision de la Cour n’est obligatoire que pour les parties 
en litige et dans le cas qui a été décidé ». Les Tribunaux pénaux internationaux 
pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et pour le Rwanda (TPIR) ont largement contribué 
à développer une interprétation des règles de DIH. Contrairement à la CIJ, ces 
tribunaux ont fréquemment approfondi la question de savoir comment une règle 
particulière devait être comprise. Cependant, ces tribunaux ne sont pas liés par 
leur propre précédent par une règle de « stare decisis » et encore moins les États. 
Certains éléments suggèrent que certains États ne sont pas d’accord avec certaines 
interprétations du TPIY28. Ce n’est pas surprenant étant donné qu’il y a eu à un 
moment un courant d’interprétation téléologique dans les jugements du tribunal. 
Ce courant a été qualifié par un commentateur d’« interprétation aventureuse29 ».

La deuxième caractéristique du DIH qui accentue le risque d’interprétations 
divergentes est le développement de nouveaux moyens et de nouvelles méthodes 
de guerre. Les principaux instruments du DIH, les quatre Conventions de Genève, 
ont été rédigés il y a plus de soixante ans. Le Règlement de la Haye de 1907 a plus 
de cent ans. Ces traités sont encore en grande partie adaptés pour appréhender les 
conflits armés contemporains et ne sont certainement pas « obsolètes » ou « désuets » 
comme cela a parfois été suggéré30. Néanmoins, il est vrai que les règles existantes 
ne sont pas tout à fait adaptées aux nouveaux moyens et méthodes de combat que les 
rédacteurs des Conventions ne connaissaient pas et qu’ils n’ont donc pas pu prendre 
en compte. Il en est par exemple ainsi de l’usage d’attaques cybernétiques pendant 
un conflit armé ou de l’usage potentiel d’agents autonomes. L’application du droit 
existant à ces nouveaux moyens et méthodes n’est pas impossible, mais elle requiert 
une interprétation pour parvenir à une bonne adaptation. Cela accroît les possibilités 
de divergences d’interprétations entre les États sur la manière dont le droit s’applique. 
Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que les divergences d’interprétation relatives 
à des règles particulières du DIH surviennent entre des États fournissant des forces 
à une opération multinationale. Si elles concernent parfois des points relativement 
secondaires de DIH31, elles touchent dans d’autres cas à certaines des dispositions 
clés des traités de DIH.

28 Voir par exemple Laurie R. Blank, Operational Law Experts Roundtable on the Gotovina Judgement: 
Military Operations, Battlefield Reality and the Judgement’s Impact on Effective Implementation and 
Enforcement of International Humanitarian Law, International Humanitarian Law Clinic, Emory Law 
School, 2012.

29 Mia Swart, « Judicial Lawmaking at the ad hoc Tribunals: the Creative Use of the Sources of 
International Law and “Adventurous Interpretation” », in Zeitschrift für Ausländisches Öffentliches 
Rechtund Völkerrecht, Vol. 70, 2010, p. 459. Swart critique la définition du viol donnée par la Chambre 
de première instance du TPIY dans l’affaire Furundžija : ibid., p. 485

30 Gary D. Solis, The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2010, p. 104-107. Les termes « obsolètes » et « désuets » ont été utilisés 
par le conseiller de la Maison Blanche Roberto Gonzalez pour décrire certaines dispositions de 
la Convention de Genève concernant le traitement des détenus. Voir www2.gwu.edu/~nsarchiv/
NSAEBB/NSAEBB127/02.01.25.pdf.

31 Par exemple la tentative du Royaume-Uni de favoriser l’interprétation établie des règles de DIH 
relatives à la protection des prisonniers de guerre contre la curiosité du public. Le Royaume-Uni a pris 
un engagement (« pledge ») à cet effet lors de la 28e Conférence internationale de la Croix Rouge et du 
Croissant Rouge.
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Un exemple important de divergences d’interprétations du DIH est la 
compréhension par les États-Unis de ce qu’est un « objectif militaire » pouvant être 
légitimement attaqué. Les États-Unis ne sont pas partie aux Protocoles additionnels 
aux Conventions de Genève, mais ils semblent voir les deux premiers paragraphes 
de l’article 52 du Protocole additionnel 1 comme reflétant le droit coutumier32. 
L’interprétation par les États-Unis de ces paragraphes est cependant plus étendue 
que celle de beaucoup d’autre États, y compris de certains membres de l’OTAN alliés 
des États-Unis33. La différence réside surtout dans le sens qu’il convient de donner 
à ce qui constitue une « contribution effective à une action militaire » au sens de 
l’article 52(2). Pour beaucoup d’États, cela signifie que seuls les objets qui ont une 
valeur pour l’effort de guerre ennemi peuvent constituer des cibles légitimes. Les 
États-Unis cependant considèrent que l’expression recouvre des objets qui ont une 
valeur de soutien à l’effort de guerre ennemie. Le U.S. Commanders Handbook on 
the Law of Naval Operations de 2007 énonce que :

« Un objet est un objectif militaire valide si par sa nature (par exemple un navire 
ou un avion de combat), sa position (par exemple un pont sur une voie d’appro-
visionnement de l’ennemi), son usage (par exemple des infrastructures scolaires 
utilisées en tant que quartier-général par l’ennemi), ou son objectif (par exemple 
un aéroport civil construit avec une longueur de piste suffisante pour être utilisé 
en cas d’urgence pour un pont aérien militaire), il constitue une contribution 
effective à l’effort de guerre ou au soutien à l’effort de guerre ennemi et si sa 
destruction partielle ou totale, sa capture ou sa neutralisation, compte tenu des 
circonstances à ce moment, offre un avantage militaire précis34 ».

Une référence similaire à la capacité de soutien à l’effort de guerre ennemi dans le 
contexte de définition d’un objectif militaire est incluse dans le United States Military 
Commissions Act de 2009, qui modifie ainsi le Code des États-Unis :

« (1) le terme d’ “objectif militaire” renvoie aux combattants d’une force d’oppo-
sition ou à leurs objets qui par leur nature, leur position, leur objectif, ou leur 
usage, contribuent effectivement, durant les hostilités, à l’effort de guerre ou au 
soutien à l’effort de guerre, et dont la destruction partielle ou totale, la capture 
ou neutralisation, confère un avantage militaire précis à l’attaquant dans des 
circonstances données au moment de l’attaque35 ».

32 Memorandum pour John H. McNeill, Assistant General Counsel (International), OSD (9 May 1986), in 
Law of War Documentary Supplement, United States Army Judge Advocate General’s Legal Center and 
School, 2007, p. 399. L’article 52(3) dispose que : « En cas de doute, un bien qui est normalement affecté à 
un usage civil, tel qu’un lieu de culte, une maison, un autre type d’habitation ou une école, est présumé 
ne pas être utilisé en vue d’apporter une contribution effective à l’action militaire. »

33 Kenneth Watkin, « Coalition Operations: a Canadian Perspective », in International Law and Military 
Operations, U.S. Naval War College International Law Studies, Vol. 84, 2008, p. 255.

34 Department of the Navy, The Commander’s Handbook on the Law of Naval Operations, juillet 2007, p. 5-2 
et p. 5-3, disponible sur : www.usnwc.edu/getattachment/a9b8e92d-2c8d-4779-9925-0defea93325c.

35 Military Commissions Act de 2009, Pub. L. n° 111-84, para. 950(p), 123 Stat. 2190 (codifié à 10 U.S.C. 
para. 47A (2006)).
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La référence aux capacités de « soutien à l’effort de guerre » suggère que des objectifs 
qui ne contribuent pas directement aux combats mais qui y contribuent indirectement, 
telles des exportations qui lèvent des fonds utilisés pour financer les forces armées, 
sont considérés comme des objectifs militaires légitimes. Ceci est confirmé par le 
Operational Law Handbook de 2011 qui prévoit que : « Les États-Unis définissent 
“l’avantage militaire précis” très largement pour inclure “les cibles économiques 
de l’ennemi qui supportent ou soutiennent indirectement mais effectivement les 
capacités de guerre de l’ennemi” »36. En conséquence, les États-Unis considèrent 
certains objets comme des cibles légitimes pouvant être attaquées, tandis que leurs 
alliés les considèrent comme des objets civils.

Un autre exemple de divergence d’interprétations réside dans la définition 
de la participation « active » ou « directe » aux hostilités. L’article 3 commun aux 
Conventions de Genève prévoit que des personnes ne prenant pas activement part 
aux hostilités ne peuvent pas être attaquées. L’article 51 du Protocole additionnel 1 
prévoit que les civils bénéficient d’une protection, sauf s’ils participent aux hostilités 
et pendant la durée de leur participation. La distinction entre les personnes qui 
participent « activement » ou « directement » aux hostilités et celles qui ne le font pas 
est donc une question de vie ou de mort, puisque les premiers peuvent être attaqués 
alors que les seconds ne le peuvent pas. Les Conventions et les Protocoles ne prévoient 
pas de définition de la « participation directe »37. Beaucoup de commandants et de 
conseillers juridiques militaires pourraient dire qu’ils reconnaissent une personne 
participant directement aux hostilités quand ils en voient une. Cela ne change 
pourtant rien au fait qu’il n’y a pas d’interprétation faisant autorité et qu’il y a donc 
une place pour des interprétations divergentes. Cela a conduit le CICR à entreprendre 
un effort de clarification de la notion de participation directe aux hostilités. Avec 
le T.M.C. Asser Institute, il a organisé un certain nombre de réunions d’experts 
juridiques pour discuter de cette notion. En se fondant, inter alia, sur les discussions 
qui eurent lieu lors de ces réunions, le CICR a publié en 2009 son Guide interprétatif 
sur la notion de participation directe aux hostilités38. Ce document prévoit une lecture 
juridique de la notion de « participation directe aux hostilités » en vue de renforcer la 
mise en œuvre du principe de distinction. Il convient de souligner que les positions 
exposées dans ce document sont uniquement celles du CICR et qu’il ne s’agit donc pas 
d’un texte doté d’une nature juridique contraignante. Cela n’a pas empêché un certain 
nombre d’experts qui étaient impliqués dans le processus de fortement critiquer à la 
fois le processus par lequel ce Guide interprétatif a été élaboré et son contenu même39. 

36 United States Army Judge Advocate General’s Legal Center and School, Operational Law Handbook, 2011, 
p. 132, disponible sur : http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/operational-law-handbook_2011.
pdf.

37 Dans ce contexte, « direct » et « actif » sont généralement considérés comme synonymes. Voir par 
exemple ICTR, Le Procureur contre Akayesu, affaire n°  ICTR-96-4-T, Jugement, 2 septembre 1998, 
para. 629

38 Nils Melzer, Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under International 
Humanitarian Law, CICR, Genève, 2009.

39 Voir par exemple W. Hays Parks, « Part IX of the ICRC “Direct Participation in Hostilities” Study: No 
Mandate, No Expertise, and Legally Incorrect », in New York University Journal of International Law 
and Politics, Vol. 42, 2010, pp. 768-830.
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Certains de ces détracteurs travaillaient pour leurs gouvernements au moment de 
ces réunions et bien qu’ils y aient participé à titre personnel, il est probable que leurs 
critiques soient partagées par les gouvernements qu’ils conseillent. Il est cependant 
très difficile de le vérifier, parce que très peu d’États semblent rendre publique leur 
propre interprétation de la notion de participation directe aux hostilités de manière 
aussi sophistiquée et détaillée que la présente le Guide interprétatif. Il est donc très 
difficile de savoir quel est l’avis des États sur le Guide interprétatif, mais il apparaît 
que ces avis ne sont pas les mêmes au sein d’une alliance telle que l’OTAN.

Ceci est illustré par une controverse née en 2009 concernant le ciblage de 
trafiquants et producteurs de drogue par la Force internationale d’assistance et de 
sécurité (ISAF) de l’OTAN en Afghanistan40. En octobre 2008, sur demande du 
gouvernement afghan, les ministres de la Défense de l’OTAN réunis à Budapest se 
sont accordés sur le fait que l’ISAF pouvait « agir de concert avec les Afghans contre 
les installations et les agents soutenant l’insurrection, dans un contexte de lutte contre 
les stupéfiants, sujet à autorisation de leurs nations respectives41 ». Conformément 
à cette décision, le Commandant suprême des forces alliées en Europe, le Général 
américain John Craddock, a défini une « ligne de conduite » conférant aux troupes 
de l’OTAN le pouvoir « d’attaquer directement les producteurs de drogues et leurs 
installations partout en Afghanistan42 ». Il a été rapporté que, selon ce document, 
la force létale était autorisée, et ce même dans les cas où il n’était pas prouvé que les 
suspects étaient activement engagés dans une résistance armée contre le gouverne-
ment afghan ou les troupes occidentales. Selon Craddock, il « n’est plus nécessaire 
[pour les attaquer] de produire des renseignements ou autre preuve que chaque 
trafiquant de drogue ou installations narcotiques en Afghanistan remplit les critères 
pour être considéré comme un objectif militaire43 ». La directive a été envoyée à 
Egon Ramms, le commandant allemand au sein du commandement de l’OTAN 
à Brunssum, au Pays-Bas, qui était responsable de la mission de l’OTAN ISAF. Il 
a été rapporté qu’il n’aurait pas voulu suivre cette « ligne de conduite » et qu’il la 
considérait être en violation du DIH. Cette « ligne de conduite » suscita une forte 
opposition de nombreux pays participant à l’ISAF. Cela a indubitablement contribué 
au fait que cette proposition de « ligne de conduite » fût ultérieurement retirée. 
Bien que la controverse ait impliqué des commandants et non des États, il semble 
qu’elle reflète indirectement les avis différents des États quant à l’interprétation de 
la notion de participation directe aux hostilités. La réponse à la question de savoir 
si les « narco-insurgés » peuvent être attaqués repose sur le fait de savoir si, oui 
ou non, ils peuvent être considérés comme participant directement aux hostilités. 
Bien que, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, très peu d’États aient exposé 

40 Voir Michael N. Schmitt, « Targeting Narcoinsurgents in Afghanistan: the Limits of International 
Humanitarian Law », in Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 12, 2009, pp. 1-20.

41 OTAN, « L’OTAN intensifie ses efforts de lutte contre la drogue en Afghanistan », disponible sur : 
http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_50120.htm?selectedLocale=fr.

42 Susanne Koelbl, « Battling Afghan Drug Dealers: NATO High Commander Issues Illegitimate Order to 
Kill », in Der Spiegel Online, 28 janvier 2009, disponible sur: http://www.spiegel.de/international/world/
battling-afghandrug-dealers-nato-high-commander-issues-illegitimate-order-to-kill-a-604183.html.

43 Ibid.
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publiquement leurs interprétations de cette notion, notre expérience pratique montre 
que ces interprétations varient selon les États. Même entre des États travaillant de 
manière particulièrement étroite avec les États-Unis, il reste des points de défini-
tion de la « participation directe aux hostilités » sur lesquels il y a un consensus et 
d’autres sur lesquels il y a des avis divergents44. Un des points qui semble faire l’objet 
d’une telle différence de vues concerne la délimitation des actes qui constituent une 
participation directe aux hostilités. Bien que les États-Unis n’aient jamais exprimé 
d’avis officiel sur la définition de la participation directe aux hostilités, des éléments 
montrent qu’ils considèrent que la définition du Guide interprétatif du CICR est 
trop étroite45. Par exemple, ils semblent considérer que l’acte consistant à fournir des 
fonds qui financent la réalisation d’opérations militaires peut-être un acte constitutif 
d’une participation directe aux hostilités. En effet, deux généraux américains qui 
étaient interrogés par le Comité des relations internationales du Sénat des États-Unis 
ont suggéré que la raison pour laquelle de nombreux narcotrafiquants étaient placés 
sur la liste des cibles à capturer ou à tuer du Pentagone était qu’ils contribuaient au 
financement des Talibans46. Au moins quelques autres États participant à l’OTAN 
semblent avoir une vision plus restrictive47.

Conséquences de la divergence de vues sur le droit applicable dans un cas 
donné

Il ressort de ce qui précède que dans une opération multinationale, il peut y avoir des 
différences importantes entre les cadres juridiques que les divers États contributeurs 
appliquent à leurs troupes. Pour des raisons évidentes, les États exigeront que leurs 
troupes opèrent à tout moment dans le cadre juridique qui s’applique à eux. Ceci 
a des conséquences opérationnelles Cela signifie qu’un commandant international 
pourra utiliser certaines troupes mais pas d’autres pour une mission particulière, 
notamment pour le ciblage de narcotrafiquants dans l’étude de cas exposée plus haut. 

Ceci a également des conséquences juridiques importantes. Elles ont trait 
à la question de la responsabilité : en coopérant avec des troupes d’autres États 
opérant dans un cadre juridique différent, les troupes peuvent exposer leur État à 
un risque accru d’engagement de sa responsabilité ou d’engagement de leur propre 
responsabilité pénale individuelle. 

En principe, en droit international, un État est seulement responsable de 
son propre comportement, ce qui inclut le comportement de ses forces armées en 
tant qu’organes de l’État. Ce principe est aussi appelé le principe de « responsabilité 

44 Stephen Pomper, « Toward a Limited Consensus on the Law of Immunity in Non-International Armed 
Conflict: Making Progress Through Practice », in Non-International Armed Conflict in the Twenty-First 
Century, US Naval War College International Law Studies, Vol. 88, 2012, p. 182.

45 Trevor A. Keck, « Not All Civilians Are Created Equal: The Principle of Distinction, The Question 
of Direct Participation in Hostilities, and Evolving Restraints on The Use of Force in Warfare », in 
Military Law Review, Vol. 211, 2012, p. 144-146.

46 James Risen, « U.S. to Hunt Down Afghan Drug Lords Tied to Taliban », in New York Times, 9 août 
2009, disponible sur : http://www.nytimes.com/2009/08/10/world/asia/10afghan.html?_r=0.

47 Cette observation est fondée sur les discussions que l’auteur a eues avec les conseillers juridiques des 
gouvernements d’un certain nombre d’États membres de l’OTAN. 
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indépendante ». Il est sous-tendu par le Projet d’articles sur la responsabilité des 
États adoptée par la Commission du droit international (CDI) en 200148. Cela ne 
signifie pas que le comportement d’un État est nécessairement indépendant de celui 
des autres États, ou que ces derniers n’affectent pas le premier. Dans une opération 
multinationale, il y a des situations dans lesquelles des troupes d’un État s’appuient 
sur des informations fournies par d’autres troupes. Tel est le cas d’un JTAC guidant 
un pilote d’avion vers une cible. Si le pilote, sur la base d’informations fournies par le 
JTAC, attaque un objet qui n’est pas un objectif militaire légitime pour le pilote, alors 
qu’il l’est pour le JTAC, cela n’exclut pas nécessairement la responsabilité de l’État 
du pilote. La faute n’est pas un élément requis pour l’engagement de la responsabilité 
internationale49. Selon l’article 2 du Projet d’articles sur la responsabilité des États, 
il est seulement requis que le comportement soit imputable à l’État et qu’il constitue 
une violation de ses obligations internationales. Ironiquement, dans l’exemple 
donné ci-dessus, l’État du JTAC ne sera pas responsable de la commission de l’acte 
parce que le pilote est un agent d’un autre État. Il ne sera pas non plus responsable 
d’avoir aidé ou assisté l’État du pilote dans la commission de l’acte illicite, même 
si le JTAC a délibérément et intentionnellement délivré une information qui était 
factuellement incorrecte. Le Projet d’articles sur la responsabilité des États prévoit 
toutefois dans son article 16 la possibilité qu’un État soit responsable pour avoir aidé 
ou assisté un autre État dans la commission d’un acte illicite. Pour que cela aboutisse 
à l’engagement de la responsabilité du premier, il faudrait cependant que l’acte en 
question ait été internationalement illicite s’il avait été commis par l’État du JTAC, ce 
qui n’est pas le cas dans l’exemple ci-dessus. De plus, l’aide ou l’assistance doit avoir 
été apportée dans l’intention de faciliter la commission du fait illicite et doit l’avoir 
effectivement facilitée. Cela limite l’application de l’article 16 aux cas où l’aide ou 
l’assistance est clairement liée au comportement illicite ultérieur. Selon l’article 16, 
un État n’est pas responsable pour l’aide ou l’assistance qu’il a apportée, à moins que 
l’organe de l’État en question tente, par l’aide ou l’assistance qu’il porte, de faciliter 
la survenance du comportement illicite et que le comportement internationalement 
illicite soit bien commis par l’État aidé ou assisté50.

Dans le domaine de la responsabilité de l’État, l’article 1 commun aux 
Conventions de Genève est aussi pertinent. Cet article prévoit que « Les Hautes 
parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention 
en toutes circonstances ». L’article 1 du Protocole additionnel 1 contient les mêmes 
engagements. Il existe quelques controverses à propos du champ d’application précis 
et du sens des mots « faire respecter », mais la meilleure thèse semble être qu’ils 
impliquent une obligation de s’assurer que les autres parties aux Conventions de 
Genève respectent le DIH51. Il s’agit d’une obligation de moyens et non de résultat. La 

48 CDI, « Projet d’article sur la responsabilité des États pour fait internationalement illicite, et 
commentaires relatifs », in Annuaire de la Commission du droit international, 2001, Vol. 2, Partie 2.

49 Ibid., p. 36.
50 Ibid., p. 36.
51 Voir Laurence Boisson de Chazournes et Luigi Condorelli, « Common Article 1 of the Geneva 

Conventions Revisited: Protecting Collective Interests », in International Review of the Red Cross, 
Vol. 82, 2000, pp. 67-87.
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CIJ a affirmé dans son Avis consultatif sur les conséquences juridiques de l’édification 
d’un mur dans le territoire palestinien occupé :

«  il résulte de cette disposition 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 concernés52 ».

L’article 1 commun n’exige pas qu’un État s’assure du respect par un autre État 
d’une obligation à laquelle ce dernier n’est pas lié. Il s’applique, cependant, dans 
une situation dans laquelle un État considère que le DIH est applicable et l’autre non. 

Les opérations multinationales peuvent aussi accroître le risque d’enga-
gement de la responsabilité pénale individuelle en raison du tissu complexe 
d’obligations juridiques impliquées. Le droit international pénal prévoit différentes 
formes de responsabilité pénale pour un comportement adopté conjointement avec 
d’autres personnes. Le Statut de Rome, par exemple, prévoit qu’un individu peut 
être responsable pour avoir « ordonné, sollicité ou encouragé » la commission d’un 
crime53, pour avoir apporté son aide, son concours ou une autre forme d’assistance 
à la commission d’un crime54 et si l’individu contribue de quelque manière que ce 
soit à la commission d’un crime par un groupe de personnes agissant dans un but 
commun55. Le Statut de Rome prévoit aussi la possibilité d’une « responsabilité des 
supérieurs hiérarchiques » pour le comportement des subordonnés. Une réflexion 
sur la manière dont ces modes de responsabilités pénales s’appliquent aux opérations 
multinationales est en dehors du champ de cet article, mais il est clair que l’existence 
de différents cadres juridiques au sein d’une même opération peut rendre leur appli-
cation très compliquée et peut potentiellement accroître le risque d’engagement de la 
responsabilité pénale individuelle. Un exemple pourrait être le cas de la fourniture 
de renseignements qui sont ultérieurement utilisés pour une attaque. Dans l’étude 
de cas présentée ci-dessus, si les forces d’un État fournissent des renseignements 
au JTAC et que cela conduit à une attaque sur un objet que l’État fournisseur de 
renseignement ne considère pas comme un objectif militaire, les troupes fournissant 
le renseignement peuvent-elles être tenues pour pénalement responsables si la Cour 
constate qu’il s’agissait en fait d’un objet civil ? Les réponses à ce type de questions 
devront être déterminées sur la base des circonstances factuelles spécifiques à chaque 
espèce, mais notre exemple illustre le fait que les risques peuvent être plus importants 
dans le cadre d’une opération multinationale, à cause du grand nombre d’acteurs en 
interaction et de leurs obligations juridiques différentes. 

52 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, 
CIJ, Recueil 2004, p. 135, para. 158.

53 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998, 2187 UNTS 38544, Art. 25(3)(b).
54 Ibid., Art. 25(3)(c).
55 Ibid., Art. 25(3)(d).
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Méthodes d’interopérabilité juridique 

Méthodes pour parvenir à l’interopérabilité juridique à travers 
des réglementations expresses et des déclarations sur les dispositions 
des traités de DIH

Le meilleur moyen de garantir l’interopérabilité juridique pour des États dans une 
opération multinationale est d’avoir ratifié les mêmes traités de DIH et d’avoir des 
interprétations identiques de leurs dispositions. Bien que la plupart des traités de 
DIH, sinon tous, aspirent à une ratification universelle, ce n’est pas une perspective 
réaliste dans un futur proche. Il est de la même manière irréaliste d’espérer parvenir 
à une interprétation identique entre les États parties. La question se pose alors de 
savoir comment faire avec ces différences. 

Dans une opération multinationale, il est important pour les États de limiter 
les risques mentionnés ci-dessus résultant de la coopération avec d’autres États pour 
lesquels s’applique un cadre juridique différent. Une telle réduction des risques peut 
être réalisée de nombreuses façons différentes.

Premièrement, l’une des manières d’atteindre ce but est de limiter, au sein 
d’une opération, les interactions entre les troupes des différents États. Ceci est possible 
dans une certaine mesure, quand les troupes sont assignées à la responsabilité de 
zones géographiques distinctes, un phénomène courant dans les opérations multi-
nationales. De nombreux États souhaitent, dans une opération multinationale, voir 
leurs troupes concentrées en un seul endroit pour des raisons opérationnelles. Cela 
conduit fréquemment les troupes d’un État particulier à se voir assigner « leur » Zone 
de responsabilité. Dans cette Zone de responsabilité, ils interagiront principalement 
avec d’autres troupes provenant du même État. Mais même dans les cas où les troupes 
d’un État sont assignées à leur propre Zone de responsabilité, elles continueront 
nécessairement à devoir dans une certaine mesure coopérer avec les troupes d’autres 
États. Le support aérien par des aéronefs à voilure fixe, par exemple, n’est pas limité à 
une zone particulière parce que cela conduirait à un usage tout à fait inefficace d’une 
ressource coûteuse et rare. De plus, un État peut manquer de certaines capacités ou 
ne pas les avoir à disposition à un moment particulier, capacités que d’autres États 
peuvent être en mesure de leur fournir. C’est pourquoi des situations telles que celle 
décrite dans l’étude de cas ci-dessus, dans lesquelles des avions d’un État assistent 
les troupes au sol d’un autre État, surviennent souvent dans le cadre d’opérations 
multinationales.

Deuxièmement, l’interopérabilité peut être expressément prévue par le droit 
lui-même. La Convention sur les armes à sous-munitions prévoit le seul exemple 
actuel en DIH d’une telle réglementation56. L’article 21 de ce traité prend en compte 
les relations entre États parties à la Convention d’un côté et ceux qui ne le sont 

56 Convention sur les armes à sous-munitions, Dublin, 30 mai 2008, reproduite in International Legal 
Materials, Vol. 48, 2009, p. 354.
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pas de l’autre. Pour ce qui nous concerne, la partie la plus pertinente de l’article 21 
prévoit que :

« 3. Nonobstant les dispositions de l’article 1 de la présente Convention, et en 
conformité avec le droit international, les États parties, leur personnel militaire 
ou leurs ressortissants peuvent s’engager dans une coopération et des opérations 
militaires avec des États non parties à la présente Convention qui pourraient être 
engagés dans des activités interdites à un État partie. 
4. Rien dans le paragraphe 3 du présent article n’autorise un État partie à :
(a)  mettre au point, produire ou acquérir de quelque autre manière des armes 

à sous- munitions ;
(b)  constituer lui-même des stocks d’armes à sous-munitions ou transférer ces 

armes ;
(c) employer lui-même des armes à sous-munitions ; ou 
(d)  expressément demander l’emploi de telles munitions dans les cas où le choix 

des munitions employées est sous son contrôle exclusif ».

Pour nombre d’États, l’introduction dans ce traité d’une disposition qui résout 
efficacement le problème de l’interopérabilité était une condition essentielle pour 
souscrire au texte final57. Dans ce contexte, « résoudre efficacement » doit être compris 
comme la possibilité d’opérer ensemble avec un État non partie à la convention. Cette 
possibilité est cependant circonscrite par le paragraphe 4.

Dans l’étude de cas hypothétique évoquée ci-dessus, si l’État du JTAC est 
partie à la Convention alors que l’État du pilote ne l’est pas, le JTAC ne peut pas 
demander expressément au pilote d’utiliser des sous-munitions s’il y a un choix 
possible de munition. À l’inverse, si l’État du JTAC n’est pas partie à la Convention 
alors que celui du pilote l’est, le pilote ne peut pas utiliser de sous-munitions même 
si le JTAC le lui demande. 

Une analyse plus détaillée de l’article 21 sortirait malheureusement du champ 
de cet article. Il semble cependant intéressant de noter qu’il semble y avoir de la place 
pour différentes interprétations de cet article58. Ceci est particulièrement intéressant 
car cela signifie qu’un article qui a été spécifiquement inséré dans la convention 
pour désamorcer les débats quant à la possibilité d’une coopération avec des États 
non parties à la Convention peut lui-même être sujet à différentes interprétations.

Troisièmement, l’interopérabilité peut être atteinte par une déclaration 
commune sur les dispositions des instruments de DIH. De telles déclarations 
peuvent être utilisées pour l’élaboration d’une interprétation commune du DIH. Cela 
s’applique en premier lieu aux dispositions d’un traité auxquels les États concernés 

57 Voir par exemple le mémorandum explicatif hollandais sur la loi de ratification de la Convention, 
Kamerstukken II (documents parlementaires), 2009–2010, 32187 (R 1902), n° 3, p. 8.

58 Cela est notamment illustré par un débat entre le gouvernement allemand et certains parlementaires, 
qui incluaient l’interdiction de l’acheminement dans l’interdiction de prêter assistance dans l’usage 
de sous-munitions figurant dans le traité. Voir Kamerstukken II (documents parlementaires), 32187 
(R1902) G, 21 janvier 2011; et Kamerstukken II, 32187 (R1902) K, 2 mai 2011. Voir aussi Elke Schwager, 
« The Question of Interoperability – Interpretation of Articles 1 and 21 of the Convention on Cluster 
Munitions », in Humanitäres Völkerrecht Informationsschriften, Vol. 21, n° 1, 2008, p. 247.
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sont parties. Comme nous l’avons montré ci-dessus, la formulation des dispositions 
des traités de DIH, telle celle relative à la participation directe aux hostilités, peut 
parfois autoriser des interprétations divergentes. Cela se vérifie par exemple avec 
la définition d’un « objectif militaire » dans l’article 52 du Protocole additionnel 1. 
Un certain nombre d’États membres de l’OTAN ont fait des déclarations similaires 
à propos de cet article, qui suggèrent une compréhension commune d’au moins 
quelques aspects de cette définition59. L’une de ces déclarations prévoit que les 
commandants militaires et autres responsables de la planification, de la décision 
ou de l’exécution d’une attaque doivent parvenir à une décision sur la base de leur 
évaluation d’informations dont ils peuvent raisonnablement disposer à ce moment, 
et que de telles décisions ne peuvent pas être jugées à la lumière d’informations 
recueillies ultérieurement60. Les déclarations interprétatives peuvent également se 
révéler des mécanismes utiles dont les États peuvent se servir pour gérer les diverses 
obligations issues des traités. Il a été noté, par exemple, qu’une déclaration faite par 
l’Australie incluant des clarifications sur le sens de l’expression « avantage militaire » 
a permis d’harmoniser les stratégies adoptées par les États-Unis et l’Australie sur 
des questions telles que le ciblage61.

Méthodes pour atteindre l’interopérabilité juridique en l’absence 
de réglementations expresses ou de déclarations

En l’absence de réglementation expresse de l’interopérabilité dans le droit ou de décla-
rations interprétatives du droit, les États parties à une opération multinationale ont, 
de façon générale, deux options pour régler la question de l’interopérabilité juridique. 

La première est qualifiée ici d’approche « maximaliste ». Elle consiste, de 
la part des États participant à une opération multinationale, à convenir d’un cadre 
juridique commun qui, pour quelques États, implique l’application de certaines 
normes de nature plus politique que juridique. Cette stratégie peut être employée 
pour harmoniser des opinions divergentes sur le point de savoir si le DIH est appli-
cable dans une situation donnée. Un exemple de ce dernier cas en est la politique 
adoptée par les Pays-Bas d’appliquer des restrictions contenues dans le DIH y compris 
dans des situations où les Pays-Bas considèrent que le DIH n’est pas officiellement 
applicable62. Une telle politique ne s’applique cependant pas sans difficulté. Appliquer 
des restrictions du DIH peut en réalité signifier que l’on n’applique pas des dispo-
sitions plus restrictives d’autres branches de droit international. Le principe de 
proportionnalité, l’un des principes fondamentaux du DIH, est un bon exemple. 
Ce principe est sous-tendu par l’acceptation du fait que des objectifs militaires 

59 Catherine Wallis, « Legitimate Targets of Attack: Considerations When Targeting in a Coalition », 
in The Army Lawyer, décembre 2004, p. 51, disponible sur : http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/
pdf/12-2004.pdf.

60 Parmi les États qui ont fait cette déclaration, on retrouve le Canada, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas 
et le Royaume-Uni.

61 Vicki McConachie, « Coalition Operations: a Compromise or an Accommodation », in Michael D. 
Carsten, International Law and Military Operations, U.S. Naval War College International Law Studies, 
Vol. 84, 2008, p. 241.

62 Kamerstukken I (documents parlementaires), 2005–2006, 30300 X, A, p. 4.
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peuvent être attaqués. Cependant, dans le cas où le DIH n’est pas applicable, il n’y 
a pas d’objectifs militaires pouvant être a priori attaqués et ce principe ne peut être 
appliqué comme il le serait dans un conflit armé. Il convient de noter que la politique 
employée par les Pays-Bas ne résout pas le problème posé par les différences de 
ratification des traités de DIH entre les États. Les États-Unis ont aussi pour politique 
d’appliquer à un niveau purement politique [« as a matter of policy »] le DIH à toutes 
les opérations militaires, mais cette politique n’inclut pas l’application des règles du 
Protocole additionnel 163.

Les États participant à une opération multinationale peuvent choisir d’appli-
quer une politique plus large, pour que tous les État appliquent le cadre juridique 
du partenaire qui est le plus contraint juridiquement. Dans une telle situation, les 
États-Unis vont par exemple accepter l’application du Protocole additionnel 1 mais à 
un niveau strictement politique. À notre connaissance, une telle approche n’a jusqu’à 
maintenant été adoptée dans aucune opération multinationale. Il est probable qu’une 
des raisons de cette crainte soit que cette politique puisse être interprétée comme 
une acceptation de règles la nature coutumière de ces règles64. 

Même si, dans le cadre des opérations internationales, les États n’ont pas 
adopté de telles politiques de manière générale, il est convient de noter qu’ils l’ont déjà 
fait pour des questions spécifiques dans des opérations particulières. En décembre 
2008, le commandant de l’ISAF, le Général McKiernan a rédigé une « directive 
tactique » à l’intention des troupes participant à l’ISAF65. La directive contenait 
un certain nombre de mesures destinées à minimiser les dommages collatéraux 
civils et à conserver le soutien de la population afghane à l’opération. En juillet 2009 
la directive a été modifiée par le successeur de McKiernan au commandement de 
l’ISAF, le général McChristal66. Cette version de la directive contenait entre autres 
des restrictions d’une grande portée concernant les munitions air-sol et les tirs 
indirects. Ces restrictions allaient bien au-delà de n’importe quelle exigence du DIH 
conventionnel ou coutumier. Cette directive tactique n’avait pourtant pas été établie 
dans le but de renforcer l’interopérabilité dans l’ISAF. Ces restrictions étaient en 
réalité le résultat du fait que l’armée considérait l’opération comme une opération de 
contre-insurrection, et que dans le cadre d’une contre-insurrection, le soutien de la 
population locale occupe toujours une place centrale. Comme le général McChrystal 
l’a expliqué dans la directive tactique : 

« Ceci diffère du combat conventionnel et la manière dont nous opérons sera 
plus déterminante que des mesures traditionnelles, comme la capture de terrain 

63 US Department of Defence (DoD), Dir. 2311.01E, DoD Law of War Program, 9 mai 2006, p. 2. Les 
termes exacts sont : « Assurez que les membres de leurs composants DoD respectent le droit de la guerre 
pendant tous les conflits armés, pourvu que de tels conflits soient caractérisés et dans toutes les autres 
opérations militaires. »

64 Voir Timothy P. Bullman, « A Dangerous Guessing Game Disguised as an Enlightened Policy: United 
States Laws of War Obligations During Military Operations Other Than War », in Military Law Review, 
Vol. 159, 1999, p. 174.

65 ISAF Commander, Tactical Directive, 30 décembre 2008, disponible sur : http://www.nato.int/isaf/
docu/official_texts/Tactical_Directive_090114.pdf.

66 ISAF Commander, Tactical Directive, 6 juillet 2009, disponible sur : http://www.nato.int/isaf/docu/
official_texts/Tactical_Directive_090706.pdf.
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ou l’usure des forces ennemies. Nous devons éviter le piège qui consisterait à 
remporter des victoires tactiques – mais subir des défaites stratégiques – en 
causant des pertes humaines civiles ou des dégâts excessifs nous aliénant ainsi 
la population. Il ne s’agit pas seulement d’une question juridique et morale, 
mais d’une question opérationnelle primordiale – il est clairement admis que 
la perte du soutien populaire sera, dans un sens comme dans l’autre, décisive 
dans cette lutte67 ».

Même si les restrictions ont été principalement faites pour des raisons opération-
nelles, elles eurent pour effet secondaire d’imposer certains principes uniformes de 
ciblage et, par conséquent, d’accroître l’interopérabilité juridique.

Même si les questions que soulève la participation d’une organisation inter-
nationale du point de vue de l’application du DIH sont en dehors du champ de cet 
article, il importe de souligner à ce stade qu’elles pourraient avoir des conséquences 
importantes sur l’approche « maximaliste ». Si l’organisation internationale respon-
sable d’une opération multinationale doit être considérée comme une « partie au 
conflit armé » dans lequel l’opération est engagée, toutes les troupes engagées dans 
cette opération devront logiquement être liée par les obligations de DIH de cette 
organisation. Cela signifierait qu’il existerait alors un niveau commun d’obligation, 
même si ce niveau peut tomber en dessous des obligations de certains des États 
contributeurs de troupes68.

Le CICR joue un rôle important dans la promotion d’une approche « maxi-
maliste » en encourageant activement la ratification des traités de DIH. À cette fin, 
il a notamment élaboré des modèles rédigés pour la ratification des instruments 
de DIH. Le processus entrepris par le CICR dans le but de renforcer ou clarifier le 
droit peut aussi contribuer à cet objectif. Suite à une invitation de la 31e Conférence 
Internationale de la Croix Rouge et du Croissant Rouge, le CICR s’est par exemple 
engagé à poursuivre des recherches additionnelles, des consultations et des discus-
sions, en coopération avec les États, sur la question de savoir comment le droit pouvait 
être renforcé au sujet de la détention dans des conflits armés non internationaux et à 
proposer une gamme de solutions et de recommandations sur cette question. Dans ce 
contexte, le CICR a organisé un certain nombre de consultations régionales avec des 
États. Même si les résultats de ces processus sont rejetés par certains États, comme 
ce fut le cas pour le Guide interprétatif, ils contribuent réellement à une meilleure 
connaissance des différentes positions adoptées par les États.

La deuxième option pour parvenir à l’interopérabilité juridique est appelée 
l’approche « minimaliste ». Comme le suggère son nom, son point de départ est 
l’exact opposé de l’approche « maximaliste ». Cette approche part du principe que 

67 Ibid.
68 Pour une analyse de cette question, voir Marten Zwanenburg, « International Organisations vs. 

Troops Contributing Countries: Which Should Be Considered as the Party to an Armed Conflict 
During Peace Operations? », in International Organisations’ Involvement in Peace Operations: 
Applicable Legal Framework and the Issue of Responsibility, Proceedings of the 12th Bruges Colloquium, 
20-21 octobre 2011. Voir également Ola Engdahl, « Multinational Peace Operations Forces Involved in 
Armed Conflict: Who Are the Parties? », in Searching for a « Principle of Humanity » in International 
Humanitarian Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, p. 233–271.
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le cadre juridique commun qui s’applique aux opérations multinationales ne doit 
pas être plus restrictif que les obligations du participant qui est le moins contraint 
juridiquement. Les États participants ont bien sûr le droit de signaler que leurs 
troupes appliqueront des règles plus strictes qui reflètent les obligations de DIH 
de leur propre État. Généralement, de telles restrictions ou caveats nationaux sont 
indiqués dans le message, également appelé Transfert d’autorité, par lequel des 
autorités militaires nationales placent leurs troupes à la disposition du commandant 
de l’opération multinationale. Souvent, ils feront référence à une règle particulière 
des Règles d’engagement de l’opération (ROE), mais ce n’est pas axiomatique69. Ces 
restrictions sont souvent critiquées parce qu’elles restreignent la marge de manœuvre 
du commandant international. À première vue, elles semblent même être un obstacle 
à l’interopérabilité. Cependant, après une inspection plus minutieuse, il apparaît 
que les restrictions nationales peuvent se révéler des outils précieux. En effet, elles 
permettent à un État d’être en accord avec un Plan d’opération (OPLAN) et des ROE 
qui vont au-delà du cadre juridique qu’il considère applicable à ses troupes. Ceci peut 
être illustré avec l’exemple suivant. Comme nous l’avons vu plus haut, l’Allemagne 
ne considérait pas, initialement, que sa participation à l’ISAF la rendait partie à un 
conflit armé. Mais cela ne l’a pas empêché d’accepter l’OPLAN et les ROE de l’ISAF, 
qui prévoyaient pourtant que certains comportements ne seraient considérés comme 
licites que durant un conflit armé. Cela n’a été rendu possible que par le fait que 
l’Allemagne avait la possibilité d’émettre des caveats sur cet OPLAN et ces ROE 
applicables à ses propres troupes70. Certes, l’approche « minimaliste » donne moins 
de clarté que l’approche « maximaliste » au cadre juridique applicable. L’usage de 
caveats conduit à une mosaïque de régimes juridiques et exige du commandant 
international qu’il tienne une grille des caveats nationaux pour éviter de ne pas les 
prendre en compte par inadvertance. Pour les troupes sur le terrain confrontées à 
des troupes d’un autre État incapables de les aider à cause d’une restriction nationale, 
cette situation peut être très insatisfaisante malgré son caractère peut être inévitable. 
Comme l’explique Geoffrey S. Corn :

« à moins que des accords communs en matière de principe de ciblage et des 
normes communes sur les armes admises ne soient développées dans les opéra-
tions de coalition, l’ère de la “restriction nationale” a encore de beaux jours devant 
elle. C’est peut-être finalement inévitable et cela n’a pas été invalidant jusqu’à 
présent. Cependant, une adoption de normes même minimales, accompagnée 

69 Selon l’OTAN, une restriction se définit comme « toute limitation, réserve ou contrainte imposée par 
un pays à ses forces militaires ou éléments civils placés sous le commandement et le contrôle de l’OTAN 
ou mis à la disposition de cette dernière, qui ne permet pas aux commandants OTAN de déployer et 
d’employer ces moyens totalement en conformité avec le plan d’opération approuvé ». Voir Agence 
OTAN de normalisation (AON), glossaire OTAN de termes et définitions (anglais et français), AAP-06, 
2013, p. 3-R-11.

70 Comme les restrictions sont classifiées, il n’est pas possible de les citer ici. Pour une illustration de 
l’utilisation des restrictions en pratique, voir Susanne Koelbl et Alexander Zsandar, « Not Licensed to 
Kill : German Special Forces in Afghanistan Let Taliban Commander Escape », in Der Spiegel Online, 
19 mai 2008, disponible sur : http://www.spiegel.de/international/world/not-licensed-to-kill-german-
special-forces-in-afghanistan-let-taliban-commander-escape-a-554033.html.
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de la reconnaissance du fait que les autorités nationales sont prioritaires par 
rapport aux directives de la coalition, ajouterait plus de certitude aux opérations 
actuellement en cours71 ».

Dans l’approche « minimaliste », il est crucial qu’il y ait une bonne compréhension des 
positions des différents participants à l’opération multinationale, particulièrement de 
la part du commandant international et de son ou de ses conseillers juridiques72. Une 
telle connaissance est tout aussi importante pour les États fournisseurs de troupes. 
Cela peut leur permettre de déterminer quelles sortes d’opérations avec d’autres États 
participants entraîneraient des risques juridiques pour les États et leur personnel 
militaire, ainsi que la manière dont il convient d’envisager ces risques. La connais-
sance des positions juridiques des partenaires sera généralement meilleure entre des 
partenaires qui coopèrent régulièrement, comme tel est le cas des partenaires d’une 
alliance militaire. Non seulement parce que ces États coopèrent dans des opéra-
tions plus fréquemment, mais également parce qu’ils développeront une doctrine 
commune et que leurs troupes suivront souvent un entraînement commun. De plus, 
ils auront généralement une expérience de développement de ROE communes. C’est 
un facteur de convergence juridique, ou au moins un forum important dans lequel 
les moyens pratiques de résoudre les différences juridiques peuvent être abordés73.

Remarques conclusives 

Cet article a décrit quelques-uns des problèmes posés d’un point de vue juridique 
par les opérations multinationales, en se concentrant spécifiquement sur le DIH. 
Ces problèmes sont le résultat des différents niveaux de ratification des traités de 
DIH, d’interprétations divergentes d’obligations partagées et du fait que chaque État 
détermine lui-même s’il y a ou non un conflit armé et s’il y est partie ou non. Ces 
problèmes sont exacerbés par d’autres épineuses questions qui n’ont pas été abordées 
ici, telle que les thèses divergentes sur la relation qu’entretiennent le DIH et les droits 
de l’homme. Dans ce contexte, il peut presque sembler surprenant qu’il y ait tant 
d’opérations multinationales, qui, de plus, semblent dans l’ensemble fonctionner 
efficacement. Le fait même que tel soit le cas témoigne de la validité des méthodes 
développées par les États pour assurer « l’interopérabilité juridique » dans les opéra-
tions multinationales.

Certaines de ces méthodes sont destinées à séparer les champs d’action des 
différents participants à une opération multinationale, comme par exemple assigner 
à chaque État participant une Zone de responsabilité. Elles tentent d’éviter ou au 
moins de limiter les situations où l’interopérabilité juridique est requise. Pour les 

71 Geoffrey Corn, « Multinational Operations, Unity of Effort, and the Law of Armed Conflict », HPCR 
Working Paper Series, 2009, p. 25-26.

72 Neil Brown, « Issues Arising From Coalition Operations: an Operational Lawyer’s Perspective », in 
International Law and the War On Terror, U.S. Naval War College International Law Studies, Vol. 79, 
2003, p. 231.

73 Dale G. Stephens, « Coalition Warfare – Challenges and Opportunities », in Israel Yearbook on Human 
Rights, Vol. 36, 2006, p. 17 et 21.
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cas où il n’est pas possible ou souhaitable d’éviter une coopération, les États ont 
largement développé deux approches pour favoriser l’interopérabilité juridique. La 
première est l’approche « maximaliste » au terme de laquelle les États participants 
à une opération multinationale acceptent pour cette opération un cadre commun 
suffisamment large pour intégrer les obligations de tous les participants. La deuxième 
est l’approche « minimaliste », qui consiste en un accord entre les États sur un cadre 
juridique du « plus faible dénominateur commun » auquel chaque État peut adresser 
des caveats pour assurer le respect de ses propres obligations de DIH. En pratique, 
dans une opération multinationale, les États ne font pas de choix entre les deux 
approches, mais utilisent bien plutôt une combinaison de ces approches. Cela est 
illustré dans l’ISAF par l’usage de caveats nationaux d’un côté et par l’émission de 
directives de ciblage strictes de l’autre.

Avant de penser à la manière dont il convient de gérer les différences juri-
diques dans une opération multinationale afin d’assurer l’interopérabilité juridique, il 
est crucial d’établir qu’il existe bel et bien de telles différences. Il est donc important 
pour les conseillers juridiques impliqués d’être conscient des obligations juridiques 
des États impliqués dans l’opération, ainsi que de la manière donc ils interprètent 
leurs obligations. Cela sera plus facile dans le cas d’opérations entreprises par des 
États qui coopèrent régulièrement, comme par exemple les opérations dirigées par 
l’OTAN. Cela pourra poser plus de problèmes dans des opérations où les États qui 
coopèrent n’ont pas ou peu d’histoire commune dans un cadre d’opération militaire, 
comme c’est plus souvent le cas dans les opérations dirigées par l’ONU. 

Quand la ou les différences ont été identifiées, la combinaison des deux 
approches pour garantir l’interopérabilité juridique peut être très efficace. Malgré sa 
complexité, l’interopérabilité juridique effective dans les opérations multinationales 
est courante74. Cela signifie que les différences dans les régimes juridiques applicables 
aux différents États ne conduisent pas nécessairement à la violation de l’un de ces 
régimes. Des progrès restent cependant encore possibles ; il a été suggéré que les deux 
points sur lesquels il convenait de progresser étaient une meilleure prise de conscience 
des différences juridiques existant entre les États, et le fait de placer davantage l’accent 
sur l’approche « maximaliste » dans le traitement de ces différences. 

Enfin, assurer l’interopérabilité juridique dans les opérations multinationales 
est une préoccupation commune pour tous ceux qui veulent voir le DIH respecté. 
Et ceci parce que le manque d’interopérabilité juridique conduit à l’incertitude 
juridique, et que « l’incertitude juridique, il n’est nul besoin de le dire, pourrait en 
fin de compte affecter la protection accordée aux victimes de conflits armées par le 
DIH75 ».

74 Ibid., p. 20.
75 CICR, Le Droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains, octobre 

2011, p. 33.
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Résumé

Cet article traite des trois principaux domaines de controverses liées à la détention 
dans le contexte des opérations multinationales : la relation entre droit international 
humanitaire et droit international des droits de l’homme ; le principe de légalité dans 
le contexte de l’invocation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies 
comme justification du fait de détenir ; et le transfert de détenus lorsqu’il y a, par 
exemple, un risque avéré de torture, ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant 
ou de peine de mort. L’article étudie ensuite comment les Principes de Copenhague 
répondent à ces problématiques.
Mots clés : détention, Principes de Copenhague, droit international humanitaire, DIH, droit international des droits de 
l’homme, DIDH, le principe de légalité, résolutions du Conseil de sécurité, transfert de détenus, suivi du traitement des détenus.

:  :  :  :  :  :  :

La détention est souvent une tâche nécessaire dans les opérations multinationales 
pour s’assurer que la force soit à même de mener à bien son mandat, d’assurer sa 
* Je suis reconnaissant à Carla Ferstman et Jelena Pejic d’avoir commenté une version précédente de cet 

article, et à Beth Wellington de l’avoir relu. Je remercie aussi Liz Saltnes pour son soutien. 
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légitime défense et de protéger la population locale. Dans un conflit armé non 
international, un soldat servant une force multinationale peut, par exemple, détenir 
une personne portant une arme à feu et agissant de manière menaçante. Lors de la 
détention, un certain nombre de questions clés surgiront alors, la plus délicate étant 
la détermination de la base légale de la détention – s’agit-il de la loi du pays hôte ou 
y a-t-il une autre base légale qui pourrait être utilisée pour justifier la détention ? 
Une fois la personne détenue, la question portera sur le point de savoir quels sont les 
droits à accorder au détenu et si ces droits relèvent du droit international humanitaire 
(DIH) ou du droit international des droits de l’homme (DIDH). Si le soldat décide 
de transférer le détenu aux autorités locales, quelles mesures doit-il prendre pour 
s’assurer que le détenu ne subira pas des mauvais traitements ? Chacune de ces ques-
tions fait naître des problématiques qui ont prêté à controverse dans le contexte des 
opérations multinationales menées par les États et les organisations internationales 
dans la dernière décennie. Une analyse de l’évolution du Processus de Copenhague 
sur le traitement des détenus dans les opérations militaires internationales1 permet 
d’aborder certaines de ces problématiques et d’étudier en quoi les Principes de 
Copenhague ont contribué à les résoudre.

La première partie de cet article présente certaines des controverses portant 
sur la question des détenus2 dans les opérations multinationales3. La seconde partie 
étudie les Principes de Copenhague relatifs à la détention en examinant dans quelle 
mesure ils répondent à ces controverses.

En guise d’avertissement, il convient de noter que cet article porte unique-
ment sur les problèmes liés à la détention soulevés dans la conduite d’opérations 
multinationales dans des conflits armés non internationaux ou des opérations de 
paix. L’article ne traite pas des conflits armés internationaux ou des opérations de 
maintien de l’ordre telles que la lutte contre la piraterie.

Trois principales controverses liées à la détention dans les opérations 
multinationales

Utilisée à bon escient, la détention peut contribuer à mieux protéger la population 
locale et à aider la force multinationale à mener à bien son mandat en minimisant les 

1 Processus de Copenhague sur le traitement des détenus dans les opérations militaires internationales : 
Principes et directives (ci-après Principes de Copenhague), octobre 2012, disponible sur : http://um.dk/
en/~/media/UM/English-site/Documents/Politics-and-diplomacy/Copenhangen%20Process%20
Principles%20and%20Guidelines.pdf. Toutes les références Internet ont été consultées en mai 2013.

2 Le terme « détenu » tel qu’il est employé dans le présent article, désigne une personne qui a été privée 
de sa liberté pour des motifs liés à une opération militaire multinationale. Par exemple, un détenu peut 
être une personne qui pose une menace pour la sécurité ou est soupçonnée d’avoir commis un crime.

3 Les termes d’ « opérations multinationales » , tels qu’ils sont employés dans le présent article, désignent 
les opérations qui sont menées par deux forces militaires ou plus en dehors de leur propre territoire. 
Ces opérations incluent celles qu’ont menées par l’Organisation du Traité Atlantique Nord (OTAN) 
en Afghanistan et les forces de coalition en Irak. Elles comprennent également les opérations de 
paix menées par des organisations internationales telles que les Nations Unies (ONU) en République 
démocratique du Congo ou par une coalition d’États telle que la Force internationale pour le Timor 
oriental (INTERFET). Ces opérations peuvent être menées à terre, sur mer ou dans les airs. Cet article 
porte exclusivement sur les opérations multinationales menées à terre.
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menaces pesant sur sa sécurité ou sur la population locale. Utilisée à mauvais escient, 
la détention peut conduire à des mauvais traitements de membres de la population 
locale et à une perte du soutien international et national à la force multinationale, 
comme à des poursuites pénales et disciplinaires contre les personnes ayant infligé 
des mauvais traitements aux détenus. Elle peut aussi entraîner des dépôts de plaintes 
contre les gouvernements participant à la force multinationale, concernant leur 
responsabilité dans la violation de droits de l’homme et/ou de normes du DIH. Dans 
des cas limités, ceci peut aussi inclure des plaintes contre la force multinationale 
elle-même, dans la mesure où elle constitue une organisation internationale investie 
d’une responsabilité juridique indépendante qui exerce un contrôle effectif sur la 
conduite des contingents militaires4.

Bien que l’importance de la détention dans les opérations militaires 
multinationales contemporaines soit largement reconnue, il y a eu de nombreuses 
controverses entourant la légalité de la détention. Dans le contexte des opérations 
menées par les États-Unis en Afghanistan et en Irak après l’attentat du 11 septembre 
2011 contre les États-Unis et jusqu’en 2011, par exemple, les estimations font état de :

« plus de 200 procès ayant abouti à 6 décisions de la Cour suprême, à la promulga-
tion de 4 textes de loi et d’au moins 7 décrets par deux administrations présiden-
tielles, à plus de 100 ouvrages publiés, 231 articles dans des revues juridiques (en 
ne comptant que ceux dans le titre desquels figure le terme “Guantanamo”), des 
dizaines de rapports par des organisations non-gouvernementales et d’innom-
brables articles de presse5 ».

Cependant, les États-Unis ne sont pas le seul pays confronté à des défis liés aux 
activités de détention. D’autres États tels le Canada6, le Danemark7 et le Royaume-

4 Pour une étude plus détaillée de la responsabilité des forces multinationales, telles celles commandées 
par l’OTAN ou l’ONU, voir Marten Zwanenburg, Accountability of Peace Support Operations, Martinus 
Nijhoff Publishers, Leyde et Boston, 2005.

5 Deborah N. Pearlstein, « Detention debates », in Michigan Law Review, Vol. 110, n° 6, avril 2012, p. 1045.
6 Voir notamment Département canadien de la Défense, Rapport de la Commission d’enquête sur la 

Somalie, 1997 ; Amnesty International Canada c. Canada (Ministère de la Défense nationale) (2007), 287 
DLR (4e) 35 (Can) ; une enquête d’intérêt public initiée le 9 février 2007 par la Commission canadienne 
d’examen des plaintes concernant le transfert de détenus aux autorités afghanes par la police militaire 
canadienne, 3 novembre 2009 ; ainsi qu’une enquête menée par la même commission à propos d’une 
plainte déposée par Amnesty International Canada et British Columbia Civil Liberties Association en 
juin 2008 (voir Military Police Complaints Commission, Afghanistan Public Interest Hearing (APIH), 
27 juin 2012).

7 À propos de l’Afghanistan, voir Affaire n° 180/2011, Ghousouallah Tarin c. le Ministère de la Défense. 
À propos de l’Irak, voir Affaire n° B3421-11, Brak et al. c. le Ministère de la Défense ; Affaire n° B-397-
12, Shahel et al. c. le Ministère de la Défense ; Affaire n°. B-1162-12, Al Saadoun et al. c. le Ministère de 
la Défense ; ainsi que l’affaire encore non numérotée Albarrak et al. c. le Ministère de la Défense. En 
avril 2012, le Ministère danois de la Justice a annoncé la création d’une « Commission d’enquête sur 
la décision du Danemark de participer au conflit en Irak [2003] et sur les actions entreprises par les 
autorités danoises en matière de détention d’individus pendant les conflits en Irak et en Afghanistan » 
(traduction non officielle d’un communiqué de presse du ministère danois de la Justice en avril 2012). 
Voir aussi Peter Stanners, « Iraq Commission to Investigate Danish Involvement in War », in The 
Copenhagen Post, 12 avril 2012, disponible sur : http://cphpost.dk/news14/international-news14/iraq-
commission-to-investigate-danish-involvement-in-war.html.
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Uni8 ont aussi dû faire face à des problèmes juridiques et politiques liés à la détention.
Les controverses portent sur diverses questions, allant de la justification de la 

capture au traitement des détenus depuis ce moment, jusqu’à leur libération ou leur 
transfert. Les États peuvent avoir des visions différentes concernant l’interprétation 
de leur mandat et la mesure dans laquelle celui-ci autorise la capture, sur le droit 
applicable à cette opération, sur les standards de traitement qu’ils doivent prodiguer 
aux détenus et sur le point de savoir quand et à qui ils peuvent transférer les détenus. 
Dans certains cas, le droit lui-même peut comporter des lacunes ou ne pas répondre 
à toutes les questions qui se posent aux forces multinationales dans les opérations 
militaires contemporaines. L’étude influente de Jelena Pejic sur les « 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 violence9 » est 
l’une des premières à analyser de manière détaillée quelques-unes des controverses 
relatives à l’internement et à la détention administrative dans le cadre d’opérations 
militaires internationales.

John Bellinger III et Vijay Padmanabhan ont identifié quatre controverses 
concernant la détention dans le contexte d’opérations militaires : (1) quels individus 
peuvent être détenus ? (2) Quel est le processus juridique que l’État doit fournir aux 
détenus ? (3) Quand le droit de l’État de détenir prend-il fin ? (4) Quelles obligations 
juridiques ont les États en termes de rapatriement des détenus à l’issue de leur 
détention10 ? Les auteurs affirment que ce sont :

« les questions les plus difficiles que nous ayons rencontrées au service du Bureau 
du conseiller juridique au sein du Département d’État américain. Dans le cadre de 
nos fonctions, nous avons régulièrement été amenés à répondre aux préoccupations 
formulées par des gouvernements étrangers, des organisations non-gouverne-
mentales et internationales, des universitaires, des représentants des médias…11 ».

Ashley Deeks constate également que, dans le contexte des opérations multinatio-
nales, les États « élaborent ou adaptent des règles procédurales correspondant aux 
paramètres opérationnels qui sont les leurs12 ». Deeks dresse un bilan des approches 
mises en œuvre par plusieurs forces multinationales, telles la Force pour le Kosovo 

8 Voir notamment Secrétaire d’État aux Affaires étrangères et du Commonwealth c. Yunus Rahmatullah 
[2012], UKSC 48 ; R (sur requête de Maya Evans) c. Secrétaire d’État à la Défense [2010], EWCH 1445 ; et 
R (sur requête d’Al Jedda) (FC) c. Secrétaire d’État à la Défense [2007], UKHL 58. Voir aussi les rapports 
d’enquêtes sur les décès en détention et, notamment, sur celui de Baha Mousa (Vols. I-III), Sir William 
Gage (président), 2011. Le ministère britannique de la Défense aurait versé 14 million de livres sterling 
« de dommages et intérêts à des Irakiens qui s’étaient plaints d’avoir été illégalement placés en détention 
et torturés par les forces britanniques pendant les cinq ans de leur occupation du sud-est du pays ». Voir 
Ian Cobain, « MoD pays out millions to Iraqi torture victims », in The Guardian, 20 décembre 2012, 
disponible sur : http://www.theguardian.com/law/2012/dec/20/mod-iraqi-torture-victims.

9 Jelena Pejic, « Procedural principles and safeguards for internment/administrative detention in armed 
conflict and other situations of violence », in International Review of the Red Cross, Vol. 87, n° 858, juin 
2005, p. 375.

10 John B. Bellinger III et Vijay M. Padmanabhan, « Detention Operations in Contemporary Conflicts: 
Four Challenges for the Geneva Conventions and Existing Law », in American Journal of International 
Law, Vol. 105, n° 2, avril 2011, p. 202.

11 Ibid., pp. 202-203.
12 Ashley S. Deeks, « Administrative detention in armed conflict », in Case Western Reserve Journal of 

International Law, Vol. 40, n° 3, 2009, p. 431.
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(KFOR) conduite par l’OTAN, la Force internationale pour le Timor oriental 
(INTERFET) et la Force multinationale en Irak (MNF-I), et conclut qu’ « il est 
quasiment impossible de déterminer sans effectuer une étude de terrain » si, dans 
la pratique, les États ont recours à la détention en tant que mesure exceptionnelle.

Certaines des controverses qui sont apparues portent sur la définition de 
la détention, sur la base légale de la détention, sur les informations qui doivent être 
communiquées aux détenus pendant leur détention et sur leur droit à une assistance 
juridique. Seront seulement évoquées ici trois controverses majeures : (1) l’interaction 
entre DIH et DIDH en matière de détention et la question de leur complémentarité 
ou de la prévalence de l’un sur l’autre ; (2) la justification de la mise en détention par 
une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui l’autorise explicitement 
ou implicitement ; et (3) le transfert des détenus dans des situations dans lesquelles 
ils risquent d’être maltraités. Ces controverses sont mises en exergue, car, comme 
cela apparaîtra dans les développements suivants, les commentateurs ont des vues 
divergentes quant à la réponse qu’il convient de leur apporter.

L’interaction entre droit international humanitaire et droit international 
des droits de l’homme

La question de l’interaction entre DIH et DIDH en matière de détention est débattue 
depuis plusieurs années. Ce débat comporte plusieurs éléments complexes et a 
fait l’objet d’études approfondies dans de nombreuses affaires internationales13, 
ouvrages14, articles scientifiques15 et rapports16. Les interrogations portent sur les 
différents rôles joués par le DIH et le DIDH, sur l’effet extraterritorial des traités de 

13 Voir par exemple Cour Internationale de Justice (CIJ), Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes 
nucléaires, Avis consultatif, Recueil CIJ, p. 226 ; CIJ, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur 
en territoire palestinien occupé, Avis consultatif, Recueil CIJ 2004, p. 136, § 106.

14 Voir notamment Orna Ben-Naftali (éd.), International Humanitarian Law and International Human 
Rights Law, Oxford University Press, New York, 2011 ; Roberta Arnold et Noëlle Quénivet (éd.), 
International Humanitarian Law and Human Rights Law, Martinus Nijhoff Publishers, Leyde, 2008 ; 
René Provost, International Human Rights and Humanitarian Law, Cambridge University Press, New 
York, 2002.

15 Voir notamment Christopher Greenwood, « Human rights and humanitarian law – conflict or 
convergence », in Case Western Reserve Journal of International Law, Vol. 43, n° 1/2, 2011, pp. 491-512 ; 
Rob McLaughlin, « The law of armed conflict and international human rights law: some paradigmatic 
differences and operational implications’ » in Michael Schmitt et. al. (éd.), Yearbook of International 
Humanitarian Law, Vol. 13, 2010, pp. 213-243 ; Françoise Hampson, « The relationship between 
international humanitarian law and human rights law from the perspective of a treaty body », in 
International Review of the Red Cross, Vol. 90, n° 549, 2008, p. 559 ; Cordula Droege, « The interplay 
between international humanitarian law and international human rights law in situations of armed 
conflict », Research Paper n° 14-07, repris in Israel Law Review, Vol. 40, n 2, 2007, pp. 310-355 ; Adam 
Roberts, « Human rights obligations of external military forces », in International Society for Military 
Law and the Law of War (éd.), The Rule of Law on Peace Operations, 2006, p. 429 ; Adam Roberts, 
« Counter-terrorism, armed forces and the laws of war », in Survival, Vol. 44, n° 1, 2002.

16 Voir notamment « Expert meeting on security detention », préparé par Tyler Davidson et Kathleen 
Gibson in Case Western Reserve Journal of International Law, Vol. 40, n° 3, 2009, pp. 323-381; « Expert 
meeting on procedural safeguards for security detention in non-international armed conflict », 
Chatham House et Comité international de la Croix-Rouge, Londres, 22-23 septembre 2008, (ci-après 
Réunion d’experts du CICR), in International Review of the Red Cross, Vol. 91, n° 876, décembre 2009, 
pp. 859-881.
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DIDH, sur le principe de lex specialis, sur l’application du DIDH dans des opérations 
militaires qui ne sont pas considérées comme des conflits armés et sur la manière 
dont le DIH et le DIDH se complètent dans le contexte de la détention. Les propos 
de Sir Christopher Greenwood sont un point de départ approprié pour aborder ce 
débat juridique :

« Ni le droit humanitaire ni le droit des droits de l’homme n’est […] “une île en 
soi”. […] Tous deux font partie du système juridique qu’est le droit international, 
et ce système n’est pas divisé en cases hermétiques indépendantes les unes avec 
les autres. […] Le droit international doit être envisagé dans son ensemble17 ».

Il ne s’agit pas de savoir lequel du DIH ou du DIDH s’applique, mais plutôt quel 
domaine spécifique du droit ou quelle disposition sera juridiquement contraignante 
dans tel ou tel cas particulier. Une analyse détaillée des faits et du droit dans chaque 
cas est nécessaire pour déterminer plus précisément quand et dans quelle mesure 
les dispositions de l’une ou de ces deux branches du droit s’appliquent. Il est aussi 
important d’étudier ce que signifie, pour les États, le fait de choisir d’appliquer un 
régime juridique plutôt qu’un autre, dans la mesure où ce choix peut être motivé 
par des considérations politiques plutôt que juridiques. Pour paraphraser William 
Lietzau18, personne ne doute du fait que dans des conflits particuliers, comme les 
conflits armés non internationaux (CANI), les normes des droits de l’homme peuvent 
être bien plus pertinentes en matière de politique liée à la détention qu’en termes de 
régulation juridique de celle-ci19.

Certains considèrent que le DIH et le DIDH ne peuvent pas s’appliquer 
simultanément20. À l’issue d’une réunion d’experts du Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR), le débat a été résumé comme suit :

« L’opinion majoritaire considère que le DIDH continue de s’appliquer pendant 
un conflit armé et qu’il est particulièrement pertinent en matière de détention 
dans un CANI. Cependant, en donnant une substance concrète à l’interaction 
avec le DIH dans la pratique, les différentes cultures des deux régimes doivent 
être prises en considération : “DIH” n’équivaut pas à “DIDH dans un conflit 
armé”. Ces branches du droit, bien que similaires dans leurs objectifs et sur 
plusieurs points décisifs, ont vocation à répondre à différents contextes. Enfin, 

17 C. Greenwood, cité en note 15 ci-dessus, pp. 503-504.
18 Actuellement Secrétaire adjoint à la Défense pour la politique des détenus des États-Unis.
19 William Lietzau, « Detention of terrorists in the twenty-first century », in Kenneth Watkin et 

Andrew Norris (éd.), Non-International Armed Conflict in the Twenty-First Century, U.S. Naval War 
College, International Law Studies, Vol. 88, 2012, p. 332, disponible sur : https://www.usnwc.edu/
getattachment/21b3c656-4160-4090-af57-42fed7f8c6ae/88.aspx.

20 Pour un aperçu de ce débat, voir notamment Jens Olin, « IHL and IHRL », in Lieber Code, 14 janvier 
2012, disponible sur : http://www.liebercode.org/2012/01/ihl-and-ihrl.html ; Gabor Rona, « A response 
to Ohlin about IHL and IHRL », in Opinio Juris, 17 janvier 2012, disponible sur : http://opiniojuris.
org/2012/01/17/a-response-to-ohlin-about-ihl-and-ihrl/ ; Kevin Heller, « Ohlin Response to Rona », 
in Opinio Juris, 17 janvier 2012, disponible sur : http://opiniojuris.org/2012/01/17/ohlin-response-to-
rona/.
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tandis que le DIH impose des obligations à toutes les parties au conflit, y compris 
les acteurs non-étatiques, le DIDH (dans l’état actuel du droit international) n’est 
directement contraignant que pour les États21 ».

Une autre approche, adoptée par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits 
de l’homme (HCDH), retient que le DIH et le DIDH sont des sources complémen-
taires d’obligations dans les situations de conflits armés22. Le HCDH a déclaré que 
« en temps de guerre, le droit international des droits de l’homme s’applique en même 
temps que le droit international humanitaire23 ».

Quelle que soit l’approche adoptée en matière d’application du DIH et du 
DIDH pendant un conflit armé, une force multinationale devra toujours déterminer 
quels principes, règles et normes elle aura à appliquer pendant un conflit. Faut-
il, par exemple, accorder aux personnes détenues pour des raisons de sécurité les 
mêmes droits de recours que ceux offerts aux détenus pour une infraction pénale 
conformément au DIDH et, si tel est le cas, à quel moment faut-il leur accorder 
ces droits24 ? Les procédures d’habeas corpus peuvent-elles être engagées par des 
militaires plutôt que par un organe judiciaire civil ? Le débat se prolonge ensuite, 
car les forces multinationales doivent trouver comment concilier les interprétations 
divergentes des normes du DIDH adoptées par les États participant à une même 
opération. Une telle conciliation est indispensable pour permettre aux forces multi-
nationales d’établir un commandement et un contrôle unifiés, nécessaires en termes 
de conduite des opérations et de responsabilité.

Résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies

Un autre point de discorde porte sur la question de savoir si la détention peut être 
autorisée par un mandat du Conseil de sécurité25. Certains estiment qu’une réso-
lution du Conseil de sécurité n’est pas assez détaillée pour satisfaire au principe de 
légalité, et que les États ne peuvent par conséquent pas utiliser une résolution en 
tant que base permettant d’affirmer que la détention est légale, sans contrevenir au 

21 Réunion d’experts du CICR, citée en note 16 ci-dessus, p. 861.
22 Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’homme (HCDH), La protection juridique 

internationale des droits de l’homme dans les conflits armés, Publications des Nations Unies, New York 
et Genève, 2011, p. 1.

23 La protection juridique internationale des droits de l’homme dans les conflits armés, p. 58 http://www.
ohchr.org/Documents/Publications/HR_in_armed_conflict_FR.pdf.

24 Dans le présent article, le terme de « détenu de sécurité » désigne les individus placés en détention pour 
raisons impératives de sécurité : agissements suspects, violation du couvre-feu, non-présentation de 
pièce d’identité ou prise de photographies d’un site militaire sensible. Le terme de « détenu criminel » 
désigne les individus placés en détention pour avoir commis ou être soupçonnés d’avoir commis une 
infraction pénale. Il est bien sûr possible qu’un individu soit à la fois détenu de sécurité et détenu 
criminel.

25 Il y a bien sûr d’autres motifs pouvant justifier une détention. Pour une étude plus détaillée de ces 
motifs, voir notamment Bruce Oswald, « Detention by United States peacekeepers: searching for 
definition and categorization », in Journal of International Peacekeeping, Vol. 15, 2011, pp. 119-151 ; Jan 
Kleffner, « Operational detention and the treatment of detainees » in Terry Gill et Dieter Fleck (éd.), 
The Handbook of the International Military Law of Operations, Oxford University Press, New York, 
2010, pp. 465-480 ; Frederick Naert, « Detention in peace operations: the legal framework and the main 
categories of detainees », Institute for International Law, Working Paper n° 94, mai 2006.
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principe juridique fondamental selon lequel la détention ne doit pas être arbitraire 
ni illégale26. En dépit de cet argument, il apparaît qu’en pratique, les mandats ont bel 
et bien investi l’ONU et les États d’un pouvoir général de détention.

S’agissant des opérations de maintien de la paix de l’ONU, par au moins 
trois fois, le Conseil de sécurité a donné mandat explicite aux forces de paix de 
détenir des individus : les forces de paix de l’ONU ont été expressément autorisées 
à procéder à des mises en détention dans le cadre des opérations menées au Congo 
en 196127, en Somalie en 199328 et au Libéria en 200629. Dans les cas où le Conseil 
de sécurité n’a pas expressément autorisé la détention, les forces de maintien de la 
paix ont considéré qu’une telle prérogative était implicite : tel a été le cas de la Force 
d’urgence des Nations Unies (FUNU I)30, de l’Autorité provisoire des Nations Unies 
au Cambodge (APRONUC)31, de la Mission des Nations Unies pour l’assistance au 
Rwanda (MINUAR II)32, de la Force de stabilisation en Bosnie-Herzégovine (SFOR)33, 
de la Mission de l’organisation des Nations Unies en République démocratique du 
Congo (MONUC)34, de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti 

26 Pour une analyse approfondie des conséquences juridiques des résolutions du Conseil de sécurité, voir 
notamment Marko Oberg, « The general legal effects of resolutions of the UN Security Council and 
General Assembly in the jurisprudence of the ICJ » in European Journal of International Law, Vol. 16, 
2006, pp. 879-906 ; Michael C. Wood, « The interpretation of Security Council resolutions » in Max 
Planck Yearbook of United Nations Law, Vol. 2, Max Planck Institute for Comparative Public Law and 
International Law, Heidelberg, 1998, pp. 73-95.

27 Le Conseil de sécurité a autorisé l’Opération des Nations Unies au Congo (ONUC) à « placer en 
détention dans l’attente de poursuites légales […] tous les personnels militaire et paramilitaire et 
conseillers politiques étrangers ne relevant pas du commandement des Nations Unies, ainsi que les 
mercenaires ». Voir Rés. CS 169, 24 novembre 1961, § 4.

28 Dans le cadre des Opérations des Nations Unies en Somalie (ONUSOM II), le Conseil de sécurité a 
autorisé le Secrétaire général à prendre toutes les mesures nécessaires à l’encontre de tous ceux qui sont 
responsables des attaques armées contre le personnel d’ONUSOM II. Voir Rés. CS 837, 6 juin 1993, § 5.

29 Le Conseil de sécurité a autorisé la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL) à « appréhender et 
placer en détention l’ancien Président Charles Taylor dans le cas où il retournerait au Libéria ». Voir 
Rés. CS 1638, 11 novembre 2005, § 1.

30 Rapport du Secrétaire général, Étude sommaire sur l’expérience tirée de la création et du fonctionnement 
de la Force, UN Doc. A/3943, 9 octobre 1958, §§ 54 et 70.

31 En février 1993, le Secrétaire général de l’ONU signalait que l’APRONUC avait arrêté deux suspects 
dans des affaires de meurtre. Ces mises en détention étaient selon lui justifiées du fait qu’elles avaient été 
effectués par « un service spécial de l’APRONUC habilité à engager des poursuites contre les personnes 
responsables d’actes criminels ayant des motifs politiques et de violations des droits de l’homme ». 
Rapport du Secrétaire général sur l’application de la Résolution 792 (1992) du Conseil de sécurité, UN 
Doc. S/25289, 13 février 1993 (ci-après Rapport 792), § 15.

32 D’après un rapport du Secrétaire général sur le Rwanda, la MINUAR a arrêté « quarante-quatre 
personnes […] remises aux autorités rwandaises ». Rapport intérimaire du Secrétaire général sur la 
Mission d’assistance des Nations Unies au Rwanda, UN Doc. S/1995/107, 6 février 1995, et Additif, UN 
Doc. S/1995/107/Add.1, 16 février 1995, p. 26.

33 Voir notamment « SFOR peacekeepers detaining Algerians suspected of threatening Bosnia’s security », 
in Associated Press, 22 décembre 2003 ; « NATO peacekeepers detain former Karadzic bodyguard », in 
USA Today, 31 juillet 2004, disponible sur : http://usatoday30.usatoday.com/news/world/2004-07-31-
bosnia-warcrimes_x.htm.

34 Ainsi, en septembre 2007, le commandant de la force de la MONUC, le Général Babacar Gaye, 
reconnaissait que « la force [de la MONUC] avait également pour mission d’opérer des mises en 
détention ». Département de l’information des Nations Unies, Conférence de presse du commandant 
de la force de l’ONU en République démocratique du Congo, 6 septembre 2007, disponible sur : http://
www.un.org/press/fr/2007/Conf070906_MONUC.doc.htm.
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(MINUSTAH)35, de la Force pour le Kosovo (KFOR)36, de l’INTERFET37, de la 
Mission intégrée des Nations Unies au Timor-Leste (MINUT)38 et de la Mission de 
l’Union africaine en Somalie (AMISOM)39.

Un développement récent et intéressant en matière d’opérations de détention 
est la création d’une « brigade d’intervention » à l’initiative du Conseil de sécurité40. 
La Brigade est la « première force de combat “offensive”41 » à avoir été créée par le 
Conseil de sécurité et est placée sous le commandement direct du commandant de 
la force de la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en 
République démocratique du Congo (MONUSCO). À l’heure où nous écrivons, il 
reste à voir comment l’ONU et les États fournisseurs de contingents pour cette brigade 
justifieront le pouvoir de détention. De nombreuses approches sont possibles ; par 
exemple, le mandat donné à cette brigade « de mener des offensives ciblées et robustes 
en vue d’empêcher l’expansion de tous les groupes armés, de les neutraliser42 et de les 
désarmer de façon à contribuer à réduire la menace posée par les groupes armés43 » 
pourrait suffire à justifier la détention par un pouvoir implicite. Alternativement, la 
Brigade pourrait justifier la détention en invoquant le fait que, lorsqu’elle est engagée 
dans des opérations offensives, elle peut détenir en utilisant par analogie les pouvoirs 
d’internement accordés par la Quatrième Convention de Genève.

La pratique consistant à invoquer une autorité implicite de détenir remonte à 
la FUNU I, première opération armée de l’ONU44. Le Secrétaire général des Nations 
Unies, dans son bilan de cette opération, notait que le personnel de la FUNU avait 
placé des individus en détention afin de protéger les civils et leurs biens, et d’empêcher 
des agents infiltrés d’approcher de la ligne de démarcation45.

35 Les troupes de la MINUSTAH ont « placé en détention une cinquantaine de suspects, dont 40 
ont été remis en liberté ». Voir « Haiti: UN peacekeepers mount new anti-gang operation in 
capital », in UN Daily News, 18 novembre 2006, disponible sur : www.un.org/apps/news/storyAr.
asp?NewsID=16613&Cr=haiti&Cr1=.

36 Voir notamment Fisnik Abrashi, « NATO peacekeepers apprehend suspected ethnic Albanian 
radicals », in Associated Press News, 8 janvier 2001 ; Carlotta Gall, « Peacekeepers in Kosovo seize 19 
Macedonian rebel suspects », in New York Times, 12 juin 2011, disponible sur : http://www.nytimes.
com/2001/06/12/world/peacekeepers-in-kosovo-seize-19-macedonia-rebel-suspects.html.

37 Voir notamment Bruce Oswald, « The INTERFET Detainee Management Unit in East Timor », in 
Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 3, 2000, p. 347.

38 Voir notamment « Indonesia : UN peacekeepers detain two former East Timorese militiamen », in BBC 
Summary of World Broadcasts, 6 avril 2003 ; UNMIT Situational Report, 19 janvier-25 janvier 2007.

39 Voir notamment « Allied forces arrest about 40 Al-Shabab suspects in central Somali town », 
information diffusée par Radio Gaalkacyo, Somalie, 1er décembre 2012, et reprise par BBC Monitoring 
Africa – Political.

40 Rés. CS 2098, 28 mars 2013. Pour un aperçu des questions juridiques relatives à la création de cette 
brigade, voir Bruce ‘Ossie’ Oswald, « The Security Council and the Intervention Brigade : some legal 
issues », in American Society of International Law Insights, Vol .17, n° 15, 6 juin 2013.

41 Conseil de sécurité des Nations Unies, « Le Conseil déploie ‘‘à titre exceptionnel’’ dans l’est de la 
RDC une brigade d’intervention sus le commandement de la MONUSCO dont le mandat est prorogé 
jusqu’au 31 mars 2014 », Communiqué de presse de l’ONU SC/10964, 28 mars 2013, disponible sur : 
http://www.un.org/press/fr/2013/CS10964.doc.htm.

42 Rés. CSNU 2098, citée en note 40 ci-dessus, § 2.
43 Ibid, para 12 (b).
44 La FUNU I a été mandatée en 1956 pour assurer et superviser la cessation des hostilités en Égypte, 

s’interposer entre les forces égyptiennes et israéliennes, et garantir le cessez-le-feu.
45 Rapport du Secrétaire général des Nations Unies, cité en note 30 ci-dessus, §§ 54 et 70.
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Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a conclu, dans au 
moins deux affaires, qu’une résolution donnait un mandat et justifiait par conséquent 
la détention :

« De la pratique de la SFOR […], la Chambre déduit que celle-ci a clairement pour 
mission d’arrêter et de détenir toute personne mise en accusation par le Tribunal 
et d’assurer son transfèrement au Tribunal lorsque, dans le cadre de l’exécution 
de tâches qui lui incombent, elle entre en contact avec une telle personne46 ».

S’agissant de détentions opérées par la KFOR, la Cour européenne des droits de 
l’homme (CrEDH) a jugé que la résolution du Conseil de sécurité établissant le 
mandat de la KFOR, l’accord avec l’État hôte et la directive de détention de la KFOR 
étaient des preuves de ce que « l’émission des ordonnances de mise en détention 
relevait du mandat de sécurité de la KFOR47 ». Cependant, l’arrêt plus récent rendu 
par la CEDH dans l’affaire Al-Jedda c. Royaume-Uni48 est venu compliquer les choses 
en suggérant qu’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU adoptée sur le fonde-
ment du Chapitre VII ne justifiait pas en elle-même la détention, à moins que celle-ci 
soit explicitement prévue et que les détails du régime de la détention soient précisés ou 
que l’État concerné ait dérogé à l’article 5 de la Convention européenne des droits de 
l’homme (CEDH)49. Cette approche conduit à la conclusion selon laquelle, lorsque les 
États ont des obligations en vertu de la CEDH, ils ne peuvent procéder à la détention 
d’individus pour des raisons de sécurité, à moins que le Conseil de sécurité ne leur 
en ait expressément donné mandat et qu’il ait apporté les précisions nécessaires 
(que la Cour n’a pas détaillées). Selon cette interprétation de l’arrêt Al-Jedda, il est 
impossible pour un État partie à la CEDH de justifier la détention d’un individu qui 
n’est pas soupçonné d’avoir commis une infraction pénale, à moins que le Conseil de 
sécurité ne crée explicitement une obligation de détention et ne la précise, auquel cas 
une résolution du Conseil de sécurité au titre du chapitre l’emporterait sur l’article 5 
de la Convention européenne des droits de l’homme par l’opération de l’article 103 
de la Charte de l’ONU50.

46 Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), Le Procureur c. Dragan Nikolic, Affaire n° IT-
94-2-PT, Décision relative à l’exception d’incompétence du Tribunal soulevée par la Défense, 9 octobre 
2002, § 53. Le TPIY a jugé dans l’affaire Nikolic, sur la base du précédent établi par la décision Todorovic 
(Affaire n° IT-95-9, 18 octobre 2000), que l’autorité de la Force de Stabilisation (SFOR) en matière de 
détention découlait de diverses sources, et notamment du statut de la Cour, des Accords de Dayton, de 
la résolution du Conseil de sécurité établissant la SFOR, d’un accord entre le TPIY et le Grand Quartier 
général des puissances alliées en Europe, ainsi que des règles d’engagement de la force (voir §§ 31-55).

47 Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), Agim Behrami et Bekir Behrami c. France (Requête 
n°  71412/01) et Ruzhdi Saramati c. France, Allemagne et Norvège (Requête n° 78166/01), Grande 
Chambre, Décision sur la recevabilité, 2 mai 2007, §§ 124 et 127.

48 CEDH, Al-Jedda c. Royaume-Uni (Requête n° 27021/08), Grande Chambre, Arrêt du 7 juillet 2011.
49 Ibid., §§ 100, 107 et 109. Pour une analyse plus détaillée de cet arrêt, voir Jelena Pejic, « The European 

Court of Human Rights’ Al-Jedda judgement : the oversight of international humanitarian law », in 
International Review of the Red Cross, Vol. 93, No. 883, 2011, pp. 837-851.

50 D’après l’Article 103 de la Charte des Nations Unies : « En cas de conflit entre les obligations des 
Membres des Nations Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre 
accord international, les premières prévaudront. » Pour une étude approfondie de l’importance de cette 
disposition en matière d’obligations, voir notamment Rain Liivoja, « The scope and supremacy clause 
of the United Nations Charter », in International and Comparative Law Quarterly, Vol. 57, No. 3, 2008, 
pp. 583-612.
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Si l’insistance de la CEDH sur la nécessité d’une résolution contraignante et 
explicite du Conseil de sécurité pour justifier la détention est prise en considération, 
il convient de se demander comment le Conseil de sécurité pourrait satisfaire à l’obli-
gation de formuler une obligation suffisamment détaillée en matière de détention 
pour satisfaire à l’arrêt de la CEDH. On pourrait exiger que l’autorisation de détenir 
s’accompagne d’une résolution contraignante portant sur les règles applicables en 
cas de détention. Il faudrait pour cela que le Conseil de sécurité établisse des règles 
spécifiques relatives à la détention, ce qui ne manquerait pas de prêter à controverse. 
Comme l’a fait remarquer Jelena Pejic :

« En suggérant qu’une résolution adoptée par le Conseil de sécurité, en vertu du 
chapitre VII, serait de nature à écarter l’application des dispositions de la CEDH 
relatives à la détention, la Cour a en fait invité le Conseil de sécurité à légiférer 
sur les questions de détention. On peut à ce sujet s’interroger sur la sagesse et 
l’applicabilité pratique de cette suggestion de la Cour51 ».

D’autres estiment qu’une résolution du Conseil de sécurité doit être lue attentive-
ment avant que l’on puisse en déduire qu’elle autorise la détention. Par exemple, 
Jan Kleffner a ainsi suggéré qu’ « on peut difficilement considérer qu’un mandat 
du Conseil de sécurité pour “prendre toutes les mesures nécessaires” constitue un 
fondement juridique pour une détention opérationnelle qui ne serait clairement 
prévue par aucune autre règle juridique52 ». Des experts ont aussi estimé que la 
formule « prendre toutes les mesures nécessaires » « est trop floue pour apporter une 
base légale à l’internement, c’est-à-dire pour être interprétée comme l’octroi d’une 
autorisation légale53 ».

Il est enfin important de noter que, malgré la pratique consistant à se fonder 
sur les mandats du Conseil de sécurité pour justifier la détention, le Conseil de sécu-
rité ne s’est pas prononcé sur un certain nombre de questions relatives à la détention. 
Par exemple, le Conseil de sécurité n’a pas précisé comment les États – lorsqu’ils se 
fondent sur les mandats du Conseil de sécurité – devaient traiter les détenus, quand 
ils devaient les libérer ou les transférer, ou quels critères ils devaient appliquer pour 
revoir le bien-fondé de leur détention. Par conséquent, même si une résolution du 
Conseil de sécurité est un fondement admissible pour la détention, de nombreuses 
incertitudes demeurent quant à la substance des obligations juridiques applicables.

La controverse porte donc désormais sur le point de déterminer comment les 
forces multinationales peuvent remplir leur mandat et assurer leur protection ainsi 
que celle des populations civiles si elles ne peuvent pas se fonder sur les mandats 
du Conseil de sécurité quand le DIH ne s’applique pas, ou quand l’État hôte n’a pas 
donné son consentement à la détention. Comment le personnel de maintien de la paix 
de l’ONU, par exemple, justifiera-t-il des détentions visant à protéger la population 
locale contre des individus mal intentionnés essayant de perturber l’opération, ou 
contre des criminels, s’il ne peut pas s’appuyer sur un mandat du Conseil de sécurité ? 

51 J. Pejic, cité en note 49 ci-dessus, Sélection française 2011/2, p. 381.
52 J. Kleffner, cité en note 25 ci-dessus, p. 470.
53 Réunion d’experts du CICR, citée en note 16 ci-dessus, p. 869. [Traduction CICR]
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Cette réponse demeure incertaine pour ceux qui cherchent une base légale acceptable 
permettant de ménager un équilibre entre la pratique étatique et une justification 
juridique positiviste spécifique.

Le transfert des détenus

Une autre controverse ayant émergé en relation avec les opérations multinationales 
porte sur le transfert de détenus entre l’autorité détentrice et l’État hôte (c’est-à-dire 
l’État sur le territoire duquel a lieu l’opération). Cette controverse a été particulière-
ment prégnante dans le contexte des conflits armés en Irak et en Afghanistan, car 
certains se sont inquiétés que des transferts soient opérés dans des situations où il 
y avait un risque réel de maltraitance du détenu par les autorités de l’État hôte, ou 
quand des abus avaient été constatées lors du transfert. En 2010, dans le contexte de 
l’Irak, Amnesty International a exhorté le gouvernement des États-Unis à s’assurer

« qu’aucun individu risquant d’être soumis à la torture, à des mauvais traite-
ments ou à d’autres violations graves des droits de l’homme ne soit remis aux 
autorités irakiennes, et qu’aucun gouvernement ne renvoie jamais directement 
ou indirectement des Irakiens dans leur pays s’ils y sont menacés de torture ou 
d’autres maltraitances54 ».

Plus récemment, la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan 
(MANUA) signalait qu’ « en septembre 2011, la FIAS a suspendu les transferts de 
détenus vers 16 centres des DNS [directions nationales de la sécurité] et de la PNA 
[police nationale afghane] identifiées par la MANUA comme pratiquant la torture 
systématique55 ». Ce rapport critiquait vigoureusement les accords de transfert 
conclus entre les forces militaires internationales ou les agences de renseignements 
étrangères en Afghanistan56.

Deux problèmes juridiques apparaissent lors du transfert de détenus dans des 
opérations qui ont lieu sur le territoire d’un autre État. Le premier a trait à la souve-
raineté de l’État hôte sur l’ensemble des personnes qui se trouvent sur son territoire 
– une notion qui est reconnue comme un principe général du droit international57 

54 Amnesty International, Corps brisés, esprits torturés. Violences et indifférences : le sort des détenus en 
Irak, février 2011, pp. 44-45, disponible sur : http://www.amnesty.org/fr/documents/MDE14/001/2011/
fr/. [Traduction CICR]

55 Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA) et HCDH, Treatment of Conflict-
Related Detainees in Afghan Custody: One Year On, Kaboul, Afghanistan, janvier 2013, p. 7.

56 Ibid., p. 3. D’après l’enquête de la MANUA, 31 % des détenus ayant été remis aux autorités afghanes 
ont été torturés dans des centres de détention de la police nationale afghane, de la Direction générale 
afghane pour la sécurité ou de l’armée nationale afghane.

57 Voir notamment Sir Robert Jennings et Sir Arthur Watts (éd.), Oppenheim’s International Law, Pearson 
Education, Londres, 1992, p. 458 ; CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-
ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), Recueil CIJ 1986, § 106. Cette approche corrobore l’Article 
2(7) de la Charte des Nations Unies : « Aucune disposition de la présente Charte n’autorise les Nations 
Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un État ni 
n’oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la 
présente Charte ; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l’application des mesure de coercition 
prévues au Chapitre VII. »
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et réaffirmée dans d’innombrables résolutions du Conseil de sécurité concernant 
l’indépendance et la souveraineté des États58. C’est peut-être ce qui explique que 
la Cour suprême des États-Unis ait jugé, dans l’affaire Munaf, que les allégations 
selon lesquelles un individu risquait de subir la torture s’il était remis aux autorités 
de l’État hôte

« suscitent évidemment des inquiétudes mais, dans ce contexte [le transfert aux 
autorités irakiennes par les forces militaires américaines présentes en Irak], ces 
inquiétudes doivent être résolues par les pouvoirs politiques, et non judiciaires59 ».

À l’encontre de ce principe général de la souveraineté étatique, il est de plus en plus 
largement admis que lorsqu’il existe un risque réel qu’un détenu soit torturé par les 
autorités locales, la force multinationale exerçant un contrôle effectif sur le détenu 
a l’interdiction de remettre le détenu à ces autorités60.

Le deuxième problème a trait au suivi des détenus après leur transfert. La 
question spécifique dans le contexte du contrôle post-transfert porte sur le point 
de savoir s’il s’agit d’une obligation juridique et quelle doit en être la durée. Pour le 
moment, le droit international ne comporte aucune disposition obligeant à assurer 
le suivi des détenus après leur transfert. En pratique toutefois, le suivi post-transfert 
est l’un des moyens les plus efficaces de s’assurer qu’un détenu ne fait pas l’objet de 
violences ou de mauvais traitements. Sur ce point, la discussion la plus détaillée par 
une cour nationale est l’affaire R (Maya Evans) c. le Secrétaire d’État à la défense. Dans 
cette affaire, la Cour a jugé qu’un tel suivi était non seulement difficile à mettre en 
œuvre, mais qu’il constituait également un sujet politiquement et diplomatiquement 
sensible que les États devaient aborder avec prudence, en particulier dans les cas où 
des forces multinationales interviennent et où les États hôtes craignent que d’autres 
États n’empiètent sur leur souveraineté61.

Les controverses relatives aux transferts et au suivi post-transfert auront 
des conséquences sur les opérations, ainsi que sur les discussions politiques et 
diplomatiques, en particulier lorsqu’un État doit établir ses centres de détention sur 
le territoire d’un autre État, car l’État hôte ne peut pas ou ne veut pas se conformer 
aux standards de traitement de l’État transférant. Des controverses peuvent égale-

58 Voir par exemple les premiers paragraphes des résolutions suivantes du Conseil de sécurité : Rés. CS 
2012,25 avril 2013 ; Rés. CS 2010, 25 avril 2013 ; et Rés. CS 2096, 19 mars 2013.

59 Munaf et al. c. Geren, Secrétaire à l’armée et al. (2008), 533 US 23 (US).
60 Ce point de vue repose essentiellement sur le principe de non-refoulement, censé interdire le transfert 

de détenus dès lors qu’il y a des raisons valables de croire qu’ils subiront des mauvais traitements, 
tels que la torture ou la mise à mort arbitraire. Voir C. Droege, cité en note 15 ci-dessus. Voir aussi 
Emanuela-Chiara Gillard, « There is no place like home: states’ obligations in relation to transfers of 
persons », in International Review of the Red Cross, Vol. 90, n° 871, 2008, pp. 703-750 ; R (Maya Evans) v. 
le Secrétaire d’État à la Défense [2010], EWHC 1445 (Admin) (UK) ; Human Rights Institute (Columbia 
Law School), U.S. Monitoring of Detainee Transfers in Afghanistan: International Standards and Lessons 
from the UK and Canada, décembre 2010, disponible sur : http://www.law.columbia.edu/ipimages/
Human_Rights_Institute/AfghanBriefingPaper%20FINAL.pdf.

61 R (Maya Evans) c. le Secrétaire d’État à la Défense, cité en note 60 ci-dessus, §§ 268-286 ; Amnesty 
International Canada et BCCLA c. le Chef d’état-major de la Défense des Forces canadiennes et le 
Procureur général du Canada (2008 FCA 401), A-149-08 (Can), disponible sur : http://decisions.fca-caf.
gc.ca/en/2008/2008fca401/2008fca401.html.
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ment être soulevées quand un État ayant procédé au transfert exige la restitution 
d’un détenu dont il soupçonne qu’il a été torturé, mais que l’autorité hôte refuse 
d’obtempérer62.

Résolution des controverses

Les controverses évoquées ont amené les États et les organisations internationales 
à chercher à trouver des solutions aux problèmes générés par les interprétations 
et applications divergentes du droit. Ainsi, dans un rapport élaboré à l’occasion 
de la XXXe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le 
CICR a ainsi noté que la Quatrième Convention de Genève portant notamment sur 
l’internement contient

« des règles plutôt rudimentaires du point de vue de la protection individuelle. 
En outre, la pratique récente des États – par exemple l’internement par des États 
faisant partie d’une coalition multinationale – a été caractérisée par des diver-
gences en matière d’interprétation et de mise en œuvre des règles applicables, 
ce qui donne lieu à de sérieuses préoccupations63 ».

Le CICR a annexé à la fin de ce rapport l’article de Jelena Pejic sur les mesures de 
protection pour l’internement ou la détention administrative64, dont il affirme qu’il 
reflète sa position officielle et guide ses opérations sur le terrain65. En 2011, le CICR a 
préparé un autre rapport sur Le droit international humanitaire et les défis posés par 
les conflits armés contemporains à l’occasion de la XXXIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ce rapport revenait au thème de la déten-
tion, mais soulignait l’interaction existante entre détention et droits de l’homme 
dans les conflits armés internationaux et non internationaux. En conclusion de cette 
Conférence, les participants ont invité le CICR à « poursuivre ses recherches, ses 
consultations et ses discussions... pour garantir que le droit international humanitaire 
reste pratique et pertinent, s’agissant de la protection juridique de toutes les personnes 
privées de liberté en relation avec un conflit armé66 ». Ce mandat est désormais mis 
en œuvre par le CICR à travers plusieurs réunions régionales visant à faciliter la 

62 Bien que les archives publiques ne fassent état d’aucun cas dans lequel un État d’accueil aurait refusé de 
restituer un détenu à la force de détention, il est déjà arrivé que ce cas de figure se présente. D’après ma 
propre expérience au service d’opérations de paix et d’opérations multinationales, cette préoccupation 
a donné lieu à des exercices de « simulation de guerre » destinés à définir la réaction de la force 
multinationale face à une telle situation.

63 Rapport de la XXXe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 26-30 
novembre 2007 (ci-après XXXe Rapport du CICR), p. 11. Voir aussi Le droit international humanitaire 
et les défis posés par les conflits armés contemporains, document préparé par le CICR, Genève, octobre 
2007, 30IC/07/8.4, p. 11, disponible sur : https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/ihl-30-
international-conference-101207.htm.

64 Ibid., Annexe 1.
65 Ibid., p. 11.
66 XXXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 28 novembre-

1er décembre 2011, Résolution 1, § 6, disponible sur : https://www.icrc.org/fre/resources/documents/
resolution/31-international-conference-resolution-1-2011.htm.
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consultation et la discussion relative à l’application du DIH à la détention dans les 
conflits armés non internationaux.

En 2007, le gouvernement danois a initié une série de rencontres connues 
sous le nom de Processus de Copenhague67. L’un des principaux objectifs de ce 
processus consistait à développer une meilleure compréhension et un meilleur 
cadre juridique pour les forces internationales qui interviennent dans des situations 
où elles doivent naviguer entre l’application du DIH et du DIDH, répondre à des 
interrogations relatives aux mandats en vertu desquels sont menées les opérations 
multinationales, et travailler avec des gouvernements hôtes en matière de transfert 
et de suivi des détenus. Ce processus s’est conclu en octobre 2012 par une conférence 
à l’issue de laquelle les États ont approuvé les Principes. Il s’agit désormais d’étudier 
dans quelle mesure ces Principes ont permis de résoudre les controverses évoquées.

Les Principes de Copenhague68

Les Principes de Copenhague ont été approuvés au terme de cinq années de discus-
sions multinationales et bilatérales entre États69, organisations internationales70 
et membres de la société civile71. Les Principes de Copenhague concernent tout 

67 Pour une étude plus détaillée sur l’évolution du Processus avant 2009, voir notamment Thomas Winkler, 
« The Copenhagen Process on Detainees: a necessity », in Nordic Journal of International Law, Vol. 78, 
n° 4, 2009, pp. 489-498 ; Bruce ‘Ossie’ Oswald et Thomas Winkler, « Copenhagen Process Principles 
and Guidelines on the Handling of Detainees in International Military Operations », in American 
Society of International Law Insights, Vol. 16, n° 39, 26 décembre 2012, disponible sur : http://www.asil.
org/insights/volume/16/issue/39/copenhagen-process-principles-and-guidelines-handling-detainees ; 
Jacques Hartmann, « The Copenhagen Process: Principles and Guidelines », in EJIL Talk!, 3 novembre 
2012, disponible sur : http://www.ejiltalk.org/the-copenhagen-process-principles-and-guidelines  ; 
Jonathan T. Horowitz, « Introductory Note to the Copenhagen Principles and Guidelines on the 
Handling of Detainees in International Military Operations », in American Society of International 
Law International Legal Materials, Vol. 51, n° 6, 2012, p. 1364.

68 L’auteur du présent article a été consultant extérieur auprès du ministère danois des Affaires étrangères 
sur le Processus de Copenhague depuis ses débuts.

69 Les États ayant pris part au Processus de Copenhague sont : Argentine, Australie, Belgique, Canada, 
Chine, Danemark, Éthiopie, Finlande, France, Allemagne, Inde, Jordanie, Malaisie, Nouvelle-Zélande, 
Nigéria, Norvège, Pakistan, Russie, Afrique du Sud, Suède, Tanzanie, Pays-Bas, Turquie, Ouganda, 
Royaume-Uni et États-Unis.

70 Des représentants des organisations internationales suivantes ont participé en qualité d’observateurs 
aux différentes conférences et séminaires du Processus : Union africaine (UA), Union européenne 
(UE), OTAN, ONU et CICR.

71 Pour des exemples de consultations initiées par le ministère danois des Affaires étrangères auprès de 
la société civile à propos du Processus, voir notamment Thomas Winkler, « Transfer of Detainees », 
conférence prononcée dans le cadre de la 33e table-ronde de l’Institut international de droit 
humanitaire, « Global Violence: Consequences and Responses », San Remo, 9-11 septembre 2010. Le 
Danemark a organisé des séances d’information publique sur le Processus à l’occasion des tables rondes 
de San Remo en 2008 et 2010, du colloque de Bruges en 2008, de l’Assemblée générale des Nations 
Unies en 2008 et de la XXXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le 
Processus a par ailleurs fait l’objet de plusieurs conférences universitaires, notamment à la London 
School of Economics en 2009 et à l’université de Wollongong en 2011. Voir Thomas Winkler, « The 
Copenhagen Process on the Handling of Detainees in International Military Operations », conférence 
prononcée lors de la 31e table ronde de l’Institut international de droit humanitaire sur Current Issues 
of International Humanitarian Law, « Human Rights and Peace Operations », San Remo, 4-6 septembre 
2008 ; Thomas Winkler, « The Copenhagen Process on the Handling of Detainees in International 
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particulièrement les opérations militaires internationales menées dans le cadre de 
conflits armés non internationaux et d’opérations de paix72. L’emploi des termes 
« opérations militaires internationales » signifie que les Principes s’appliquent aux 
opérations militaires qui ont une dimension transfrontalière et incluent des situations 
dans lesquelles un État déploie des forces sur le territoire d’un autre État afin de lui 
venir en aide dans un conflit armé interne (parfois qualifié de conflit internationalisé 
non international) ou de maintenir la paix et la sécurité. Les Principes s’appliquent 
donc aux opérations multinationales comme celles conduites par les forces de la 
coalition en Irak et en Afghanistan, ainsi qu’aux interventions unilatérales comme 
la récente intervention française au Mali73. En outre, le mot « militaire » indique que 
ces Principes ne s’appliquent pas aux opérations de maintien de l’ordre menées, par 
exemple, par la police civile internationale.

Les Principes de Copenhague ne couvrent pas la détention dans les conflits 
armés internationaux car les participants ont estimé que les traités déjà existants, tels 
la Quatrième Convention de Genève et le Protocole additionnel I aux Conventions 
de Genève, ainsi que le droit international coutumier, suffisaient à réglementer la 
détention dans ce contexte.

Les Principes de Copenhague ont été « salués » par seize États (dont les 
cinq membres permanents du Conseil de sécurité74) ayant participé à la troisième et 
dernière conférence du Processus en octobre 2012 à Copenhague. Le terme « salué » 
signifie que les participants ont convenu que les Principes étaient conformes aux 
décisions prises au cours de ce Processus, qu’ils constituaient un cadre utile pour 
une approche globale de la détention pouvant être utilisée par tous les États, qui sans 
être juridiquement contraignants auraient néanmoins une influence en pratique75. 
Comme il est mentionné dans le préambule du document, les participants ont 
« pris note » du commentaire en annexe, indiquant qu’il reflétait uniquement les 
opinions du président de séance et que « les délégations n’auraient pas à s’associer à 
ce commentaire76 ».

Le préambule des Principes de Copenhague aborde également certaines 
problématiques d’arrière-plan, parmi lesquelles les questions juridiques considérées 
comme fondamentales pour l’engagement des États dans le processus, et les contextes 

Military Operations », conférence dans le cadre du 9e Colloque de Bruges, « Transfers of Persons in 
Situations of Armed Conflict », Bruxelles, 16-17 octobre 2009 ; Cordula Droege et Louise Arimatsu, 
« Conference on the European Convention on Human Rights and International Humanitarian Law: 
conference report », in Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 12, 2009, pp. 435-449.

72 Préambule des Principes de Copenhague (ci-après Préambule), § IX.
73 Début janvier 2013, l’armée française a engagé des opérations militaires contre des groupes armés 

au Mali. Voir notamment Stephanie Pezard et Michael Shurkin, « The French intervention in Mali is 
necessary, but risky », in U.S. News, 17 janvier 2013, disponible sur : http://www.usnews.com/opinion/
blogs/world-report/2013/01/17/the-french-intervention-in-mali-is-necessary-but-risky.

74 Les délégués d’Argentine, Australie, Canada, Chine, Danemark, France, Finlande, Allemagne, 
Malaisie, Pays-Bas, Norvège, Afrique du Sud, Suède, Ouganda, Royaume-Uni et États-Unis ont 
« salué » les Principes de Copenhague. Comme nous le verrons plus loin, les délégations suédoise et 
russe ont soulevé la question de la concordance entre les Principes et le DIDH. Voir le procès-verbal 
de la 3e  Conférence de Copenhague sur le traitement des détenus dans les opérations militaires 
internationales, Copenhague, 18-19 octobre 2012, p. 4.

75 Ibid.
76 Préambule, § XIII.
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dans lesquels les Principes s’appliquent. Les seize Principes qui suivent le préambule 
ont trait à des questions tels : la justification juridique de la détention ; la distinction 
entre détention et restriction de liberté ; les droits des détenus ; la nécessité de garantir 
un traitement humain à tous les détenus ; les meilleures pratiques en matière d’usage 
de la violence physique envers les détenus, des conditions de détention, de la libéra-
tion des détenus, au suivi de la détention, du transferts de détenus, des procédures 
opérationnelles standards et de la formation. Ils comportent en outre une clause 
générale de sauvegarde.

Les Principes de Copenhague ne créent pas de droit et sont non-contrai-
gnants. Comme le réaffirment le préambule et le principe 16 :

« Rien [dans les Principes] n’affecte l’applicabilité du droit international aux 
opérations militaires internationales menées par des États ou des organisations 
internationales, les obligations de leur personnel de se conformer à ce droit, ni 
l’applicabilité du droit international ou national aux acteurs non-étatiques ». 
[Traduction CICR]

La clause de sauvegarde et le commentaire qui l’accompagne renforcent l’idée selon 
laquelle les Principes « doivent être interprétés et appliqués en toute conformité avec 
les obligations prévues par les régimes juridiques internationaux applicables77 ».

La relation exacte entre droit international humanitaire et droit international 
des droits de l’homme

La question relative à l’application du DIH et du DIDH en matière de détention dans 
l’ensemble des opérations militaires, y compris les conflits armés internationaux 
et les opérations de paix, a été abordée dès la première conférence du processus 
de Copenhague en 2007 et a fait l’objet de nombreuses discussions tout au long du 
processus. Le préambule des Principes de Copenhague reconnaît que « les parti-
cipants ont dû s’accorder sur une description précise de l’interaction entre le droit 
international des droits de l’homme et le droit international humanitaire78 ». Le 
paragraphe V du préambule précise également que les participants étaient « animés 
par la volonté de renforcer le principe de traitement humain de toutes les personnes 
détenues […] afin de garantir le respect du droit international humanitaire et du 
droit international des droits de l’homme applicables79 ». Les paragraphes IV et V du 
préambule suggèrent ainsi que les participants au Processus n’ont pas eu de difficulté 
à accepter l’application du DIH et du DIDH – le problème consistait à s’accorder sur 
l’interaction précise entre ces deux branches du droit.

Le fait que les participants n’aient pas réussi à se mettre d’accord sur une 
approche unifiée de l’application précise du DIH et du DIDH en matière de déten-
tion ne les a pas empêchés d’établir un large ensemble de principes, de règles et de 
standards visant à guider les forces militaires internationales. Plus spécifiquement, 
s’agissant des opérations multinationales, la force principale des Principes réside 

77 Commentaire des Principes de Copenhague (ci-après Commentaire), § 16.1.
78 Préambule, § IV. [Traduction CICR]
79 Ibid., § V. [Traduction CICR]
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dans le fait que les participants ont trouvé un terrain d’entente sur des questions 
telles que le traitement des détenus et les droits des détenus.

Il convient de noter que deux États participant au Processus ont estimé qu’il 
aurait été préférable que les Principes de Copenhague insistent davantage sur le rôle 
des droits de l’homme. La délégation suédoise indiqua que « la Suède interprète la 
référence au droit international dans le Principe 16 comme incluant aussi le droit des 
droits de l’homme et elle aurait souhaité que cela soit formulé explicitement dans le 
Principe 1680 ». La délégation de la Fédération de Russie

« a salué la conclusion [du processus] et a pris note [des Principes et directives]. 
La Fédération de Russie a par ailleurs indiqué que le Processus de Copenhague 
pourrait contribuer davantage à sauvegarder le traitement humain des détenus en 
insistant davantage sur leurs droits inhérents garantis par le droit international 
des droits de l’homme et le droit international humanitaire81 ».

Faute d’un consensus sur la relation précise entre DIH et DIDH, les États devront 
continuer de déterminer leur interprétation du droit applicable au cas par cas. C’est 
peut-être la réponse appropriée étant donné la difficulté qu’ont les États à gérer des 
questions telles que l’applicabilité continue du DIDH pendant les conflits armés 
et l’application extraterritoriale du DIDH dans des situations où, par exemple, ils 
n’exercent pas de contrôle effectif sur le territoire.

Le principe de légalité

La controverse qui porte sur la base légale de la détention ou sur le point de savoir si 
les résolutions du Conseil de sécurité peuvent justifier des détentions n’a été spéci-
fiquement traitée dans aucun Principe. L’approche adoptée par les participants a 
consisté à inclure une disposition générale selon laquelle « la détention de personnes 
doit être menée en conformité avec le droit applicable82 ». Dans le commentaire 
cependant, il est noté que : 

« La détention dans certaines opérations militaires internationales peut égale-
ment se justifier comme une question de droit conformément aux autorisations 
accordées par l’ONU, ou sur la base du droit international par d’autres organi-
sations internationales compétentes telles que l’OTAN, l’AU ou l’EU83 ».

Selon une interprétation littérale du principe de légalité, il est raisonnable de conclure 
qu’une organisation internationale compétente agissant en vertu des pouvoirs qui 
« par une conséquence nécessaire, lui sont conférés en tant qu’essentiels à l’exercice de 
ses fonctions84 » (à savoir le maintien de la paix et de la sécurité internationales) serait 

80 Procès-verbal de la 3e Conférence de Copenhague, p. 4. [Traduction CICR]
81 Ibid. [Traduction CICR]
82 Principe 4.
83 Commentaire, § 4.3. [Traduction CICR]
84 CIJ, Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, Avis consultatif, Rapports de la CIJ, 

1949, p. 182. La thèse des pouvoirs implicites de l’ONU a été formulée pour la première fois par la CIJ 
et, depuis, elle a été invoquée pour justifier les mandats du Conseil de sécurité en vue du maintien de la 
paix et de la sécurité internationales.
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en droit d’autoriser la détention. Il est certain qu’en pratique, les États considèrent 
que le Conseil de sécurité est en mesure d’autoriser explicitement et implicitement 
la détention. La référence générale au principe de légalité laisse aux États le soin de 
déterminer précisément la manière dont ils se conformeront à leurs obligations au 
titre du DIH et du DIDH en ce qui concerne le traitement, le transfert et le suivi des 
détenus.

Plus généralement, le commentaire reconnaît que la détention peut être 
justifiée par le DIH, par des principes du droit national tels que la légitime défense, ou 
par des accords entre État hôte et États fournisseurs de contingents ou organisations 
internationales85.

Transfert et suivi

La question du transfert et du suivi est abordée dans le Principe 15 :

« Un État ou une organisation internationale ne peut transférer un détenu vers 
un autre État ou autorité qu’en se conformant aux obligations de l’État ou de 
l’organisation internationale transférante au titre du droit international. Quand 
l’État ou l’organisation internationale qui procède au transfert juge approprié 
de demander accès aux détenus transférés ou aux centres de détention de l’État 
d’accueil, l’État ou l’autorité d’accueil devra faciliter cet accès pour le suivi du 
détenu jusqu’à ce que ce dernier ait été libéré, transféré à une autre autorité de 
détention ou reconnu coupable d’un crime en vertu du droit national applicable ». 
[Traduction CICR]

Une analyse des composants clés de ce Principe soulève trois problèmes. 
Premièrement, les transferts ne doivent avoir lieu que conformément aux obligations 
de droit international de l’État ou de l’organisation internationale à l’initiative du 
transfert. Cela signifie qu’un État ou une organisation internationale qui souhaite 
transférer des détenus doit appliquer ses obligations internationales à chaque cas 
de transfert afin de déterminer s’il leur est conforme. Pour prendre un exemple 
concret, s’il y a des motifs substantiels de croire que le détenu risquerait d’être soumis 
à la torture s’il était transféré à un État donné, l’État détenteur dérogerait à ses 
obligations internationales en transférant le détenu. Ce que le Principe ne couvre pas, 
ce sont les situations dans lesquelles un État hôte fait valoir que, conformément au 
principe général de souveraineté, un État doit transférer le détenu malgré le risque 
de violation de ses obligations internationales. De plus, le Principe ne précise pas non 
plus quelle serait la réponse appropriée si l’État hôte refusait de restituer un détenu 
qui a été torturé ou soumis à d’autres formes de graves maltraitances physiques ou 
psychologiques par les autorités de l’État hôte. 

Il est aussi important d’examiner si un État pourrait refuser de procéder au 
transfert d’un détenu au motif que ce transfert irait à l’encontre des Principes. Même 
si les Principes sont non contraignants, un État pourrait invoquer le Principe 15 pour 
justifier une décision politique de non-transfert. Tel pourrait être le cas lorsque l’État 

85 Commentaire, § 4.2 et 4.3.
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d’accueil ne disposerait pas d’un système de suivi des détenus pour des raisons de 
sécurité. Dans ces circonstances, il pourrait être possible pour l’État transférant de 
se fonder sur les Principes 13 et 15 pour refuser le transfert86. Le fait que l’adminis-
tration américaine ait approuvé les Principes de Copenhague explique sans doute 
sa réticence à remettre des détenus aux autorités afghanes87. Il va de soi qu’une 
telle position n’invalide cependant pas l’argument de la souveraineté que pourrait 
invoquer l’État hôte.

Le deuxième problème qui apparaît a trait au droit d’accès d’un État 
transférant au centre qui accueille un détenu transféré, pour lui permettre de 
vérifier la manière dont il est traité. Le Principe 15 renforce la position adoptée 
par les participants au Processus, selon laquelle il n’y a pas d’obligation d’assurer 
indéfiniment le contrôle du traitement ou du statut du détenu. Il s’agit là d’une 
contribution importante à la pratique du suivi post-transfert, dans la mesure où elle 
définit le moment où le contrôle peut prendre fin. Ce principe, comme l’explique le 
commentaire, est fondé sur la pratique actuelle qui « suggère que le contrôle peut 
durer au moins jusqu’à ce que le détenu soit relaxé ou accusé d’un crime aux termes 
du droit applicable88 ».

S’il est clair que le Principe 15 ne crée pas d’obligation pour les autorités 
d’accueil d’autoriser le suivi, il constitue néanmoins une base sur laquelle l’État ayant 
procédé au transfert peut arguer qu’un suivi post-transfert devrait lui être autorisé.

Parmi les trois controverses sur lesquelles cet article s’est concentré, celle 
qui porte sur les transferts et le suivi connaît l’évolution la plus rapide, tant en droit 
qu’en pratique. À l’époque de la rédaction des Principes, en 2012, les participants 
au Processus ne pouvaient pas prévoir comment les pratiques et le droit allaient se 
développer. Pour cette raison, il est possible de considérer le Principe 15 comme 
l’approche la plus appropriée pour résoudre la question du transfert et du suivi des 
détenus.

Conclusion

Il serait exagéré d’affirmer qu’en accueillant les Principes de Copenhague, les 
participants auraient pleinement résolu les controverses juridiques portant sur 
les relations précises entre le DIH et le DIDH, sur la légalité des résolutions du 
Conseil de sécurité ou sur les problèmes relatifs au transfert et au suivi des détenus. 
Cependant, les négociations et les discussions engagées pendant le Processus de 
Copenhague ont permis de mieux comprendre les défis et les tensions inhérents aux 
opérations multinationales contemporaines. Dorénavant, les forces multinationales 

86 D’après le Principe 13, « Un détenu qui a été privé de liberté au motif qu’il est soupçonné d’avoir 
commis un crime doit, dès que les circonstances le permettront, être transféré à ou être poursuivi 
par une autorité appropriée. Quand ce transfert ou ces poursuites ne sont pas possibles dans un délai 
raisonnable, la décision de le placer en détention doit être réévaluée conformément au droit applicable. »

87 Voir Rod Norland et Charlie Savage, « U.S. delays transfer of Bagram prison to Afghan forces », in 
The New York Times, 9 mars 2013, disponible sur : http://www.nytimes.com/2013/03/10/world/asia/
us-delays-transfer-of-bagram-prison-to-afghan-forces.html?_r=0.

88 Commentaire, § 15.5.
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devraient être mieux à même d’organiser des opérations de coalition impliquant des 
détentions : elles disposent en effet d’un cadre de référence commun pour envisager 
les opérations militaires dans le contexte des conflits armés non internationaux et 
des opérations de paix.

Au moins, en ce qui concerne les situations de conflits armés, il convient de 
noter que chacune des problématiques évoquées ici seront très certainement prises en 
considération par le CICR dans l’accomplissement de son mandat visant à renforcer 
la protection juridique des personnes privées de liberté dans les CANI.
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Résumé

Cet article vise à examiner, à la lumière du travail de codification de la Commission 
du droit international et de la pratique la plus récente, quelques questions relatives à 
la répartition de la responsabilité entre une organisation et ses États contributeurs de 
troupes pour les comportements adoptés au cours d’opérations multinationales (avec 
une attention particulière portée aux opérations de l’ONU). Après avoir expliqué 
la règle générale d’attribution d’un comportement fondée sur les statuts de la force 
multinationale en tant qu’organe ou agent de l’organisation, cet article examinera la 
validité de règles spéciales d’attribution de comportement fondées sur la notion de 
« contrôle effectif » ou de « contrôle ultime » sur les actes de la force multinationale. 
Enfin, il examinera la possibilité d’une responsabilité partagée de l’organisation et des 
États contributeurs de troupes concernés.
Mots clés : responsabilité pour faits internationalement illicites, opérations multinationales, Organisation des Nations Unies, 
Projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales, opérations de maintien de la paix. 
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En 2011, la Commission de droit international (CDI) de l’Organisation des Nations 
Unies (ONU) a adopté soixante-six Projets d’articles sur la responsabilité des orga-
nisations internationales, avec pour objectif d’établir un cadre juridique destiné à 
réguler les faits internationalement illicites des organisations internationales et leurs 
conséquences. L’une des critiques les plus récurrentes émises à l’encontre des Projets 
d’articles concerne le manque de pratique venant appuyer le travail de la CDI. Il a 
été observé que ce sujet n’était pas pas encore mûr pour une codification en raison 
du faible nombre de cas de différends soulevant la question de la responsabilité 
d’une organisation internationale1. Quel que soit le bien-fondé de cette critique en 
ce qui concerne le travail de la CDI, il n’est pas possible de soutenir qu’il existe un 
manque de pratique, s’agissant de la question de la responsabilité pour des faits 
engagés au cours d’opérations multinationales de soutien à la paix. Au contraire, 
une pratique importante s’est développée à ce sujet au fil des ans. Déjà, en 2003, le 
Conseil juridique de l’ONU de l’époque, M. Hans Corell, avait observé que c’était 
« au sujet d’opérations de maintien de la paix que les principes de responsabilité 
internationale[...] ont pour la plupart été développés durant cinquante ans de pratique 
de l’Organisation2 ». Dans la dernière décennie, de nombreux tribunaux nationaux ou 
internationaux ont eu à aborder la question de la responsabilité pour des faits commis 
dans le contexte d’opérations multinationales. Les commentaires et les observations 
portant sur le travail effectué durant cette période par la CDI ont largement contribué 
à clarifier la position des États et des organisations internationales sur cette question.

Le présent article tentera d’analyser la question de la responsabilité pour des 
faits commis dans un contexte d’opérations multinationales, en mettant principale-
ment l’accent sur la question de savoir qui, entre l’organisation et l’État d’envoi, doit 
endosser la responsabilité pour le fait illicite. J’envisagerai aussi si, et dans quelles 
circonstances, le même comportement peut entraîner une responsabilité des deux 
sujets de droit. Dans la plupart des cas, l’attribution de la responsabilité entre l’orga-
nisation et l’État d’envoi dépendra de l’identification du sujet auquel le comportement 
illicite doit être attribué. Par conséquent, la majeure partie de cet article sera consa-
crée à l’évaluation des règles d’attribution des comportements adoptés par les forces 
multinationales agissant sous l’égide d’une organisation internationale. Cet article se 
concentrera avant tout sur la pratique de l’ONU dans ce domaine. À cet égard, une 
distinction devra être établie entre les opérations de maintien de la paix de l’ONU 
(dans le cadre desquelles les États fournisseurs de contingents n’ont qu’un pouvoir 
limité sur leurs troupes, tandis que l’ONU détient le commandement et le contrôle 
opérationnel – par exemple, la Mission de stabilisation de l’ONU en République 
démocratique du Congo) et les opérations multinationales simplement autorisées par 

1 Voir, pour des critiques de ce type, José E. Alvarez, « Revisiting the ILC’sDraftRules on International 
Organization Responsibility », in American Society of International Law Proceedings, Vol. 105, 2011, 
p. 345 ; Gerhard Hafner, « Is the Topic of Responsibility of International Organizations Ripe for 
Codification? Some Critical Remarks », in U. Fastenrath et al. (dir.), From Bilateralism to Community 
Interest: Essays in Honour of Judge Bruno Simma, Oxford, Oxford University Press,, 2011, p. 700–701.

2 Lettre du Conseil juridique des Nations Unies, M. Hans Corell, au Directeur de la Division Codification, 
M. Vaclav Mikulka, du 3 février 2004, rapportée par Giorgio Gaja dans le Deuxième rapport sur la 
responsabilité des organisations internationales, UN Doc. A/CN.4/541, 2 avril 2004, p. 15, n° 52.
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le Conseil de sécurité en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le Chapitre VII 
(dans lesquelles les forces autorisées restent sous le commandement et le contrôle 
de l’État, le pouvoir de l’ONU étant limité à la possibilité de retirer son autorisation 
ou d’en délimiter sa portée – par exemple, la Force internationale d’assistance et 
de sécurité en Afghanistan). Cet article expliquera dans un premier temps la règle 
générale d’attribution du comportement illicite, règle fondée sur le statut d’organe 
ou d’agent de l’organisation de la force multinationale. Puis, il analysera la validité 
et le champ d’application des règles spéciales d’attribution fondées sur les notions de 
« contrôle effectif » ou de « contrôle ultime » des actes d’une force multinationale. 
Enfin, il traitera de la possibilité d’une double attribution d’un même comportement 
à l’organisation et à l’État fournisseur de contingents concerné.

Règle générale d’attribution : le statut d’« organe » ou d’« agent » 
de l’organisation

Quand un individu ou une entité a le statut d’organe d’un État, ou d’agent ou d’organe 
d’une organisation internationale, ce statut se révèle en général déterminant en 
matière d’attribution. Ceci reflète une règle générale selon laquelle une entité – qu’elle 
soit un État ou une organisation internationale – doit assumer la responsabilité 
des comportements de ses agents ou de ses organes. Le Projet d’articles sur la 
responsabilité des États et le Projet d’articles sur la responsabilité des organisations 
internationales font tous deux de cette règle le principal critère d’attribution. En effet, 
l’article 6 du Projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales, 
qui correspond à l’article 4 du Projet d’articles sur la responsabilité des États, dispose 
que « le comportement d’un organe ou agent d’une organisation internationale dans 
l’exercice des fonctions de cet organe ou agent est considéré comme un fait de cette 
organisation d’après le droit international, quelle que soit la position de l’organe 
ou agent dans l’organisation. » L’article 2(c) désigne comme « organe » d’une orga-
nisation internationale « toute personne ou entité qui a ce statut d’après les règles 
de l’organisation ». Plus loin, l’article 2(d) précise qu’« « agent d’une organisation 
internationale » s’entend d’un fonctionnaire ou d’une autre personne ou entité, autre 
qu’un organe, qui a été chargée par l’organisation d’exercer, ou d’aider à exercer, 
l’une des fonctions de celle-ci, et par l’intermédiaire de laquelle, en conséquence, 
l’organisation agit ». 

Contrairement aux missions simplement autorisées par l’ONU mais effec-
tuées par des contingents nationaux ou multinationaux, les opérations de maintien 
de la paix sous l’égide de l’ONU ont un statut d’organes subsidiaires de l’ONU, tel 
qu’il a été établi par le Conseil de sécurité, pour l’exercice de ses fonctions en vertu 
de la Charte des Nations Unies3. En raison de leur nature d’organes subsidiaires de 

3 Sur la qualification des forces de maintien de la paix de l’ONU en organe subsidiaire de l’ONU, voir 
par exemple l’article 15 du modèle d’accord sur le statut des forces pour les opérations de maintien 
de la paix, qui prévoit que « l’opération de maintien de la paix des Nations Unies, en tant qu’organe 
subsidiaire de l’Organisation des Nations Unies, bénéficie du statut, des privilèges et des immunités des 
Nations Unies ». UN Doc. A/45/594, para. 15.
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l’ONU, la première question qui se pose est de savoir si, et dans quelle mesure, il est 
possible de se fonder sur la règle générale prévue à l’article 6 mentionné ci-dessus afin 
d’établir l’entité à laquelle leur comportement doit être attribué. La même question 
peut se poser quand l’ONU a elle-même recours à des sociétés militaires privées 
(SMP) pour prendre en charge certaines des fonctions des opérations de paix.

En ce qui concerne les forces de maintien de la paix de l’ONU, on pourrait 
soutenir que ces forces se voient attribuer le statut d’organes subsidiaires de l’ONU, 
leur comportement doit être attribué exclusivement à l’organisation, en vertu du 
critère général d’attribution exposé dans l’article 6. Cette thèse, qui trouve quelques 
appuis en doctrine4, a été soutenue par la Cour Européenne des Droits de l’Homme 
(CEDH). Dans sa décision, rendue dans l’affaire Behrami concernant la mort d’un 
enfant et la blessure d’un autre par une bombe à sous-munition non explosée, qui 
n’avait pas été éliminée par la Mission d’administration intérimaire des Nations 
Unies au Kosovo (MINUK), la CEDH a estimé qu’il suffisait de se référer au statut 
de la MINUK prévoyant qu’elle était « organe subsidiaire de l’ONU instauré en vertu 
du Chapitre VII de la Charte », pour justifier sa conclusion selon laquelle les actes 
de la MINUK étaient exclusivement imputables à l’ONU5. Quand elle aborde la 
question de la responsabilité des faits commis par des forces de maintien de la paix, 
l’ONU a également tendance à reconnaître la pertinence de leur statut d’organe de 
l’organisation. Dans une note envoyée récemment à la CDI à propos de son Projet 
d’articles sur la responsabilité des organisations internationales, l’ONU a observé 
que :

« L’ONU considère de longue date que les forces mises à sa disposition sont 
“transformées” en organe subsidiaire des Nations Unies et, par suite, sont 
susceptibles d’engager la responsabilité de l’Organisation, comme tout autre 
organe subsidiaire – que le contrôle exercé sur tous les aspects de l’opération 
soit, en fait, “effectif” ou non6 ».

Cependant, en dépit de la position ancienne de l’ONU à ce propos, le statut officiel des 
forces de maintien de la paix peut difficilement être considéré comme déterminant 
aux fins de l’attribution. Le fait que ces forces se voient accorder le statut d’organes 
en vertu des règles de l’Organisation n’empêche pas les contingents nationaux d’agir 
en même temps en tant qu’organes de leur État respectif et, par conséquent, n’exclut 
pas que certains faits d’un contingent national composant une force multinationale 
soient attribués à l’État fournisseur de contingents. Comme l’a observé Lord Morris of 
Borth-y-Gest dans un jugement rendu par la Chambre des Lords dans l’affaire Nissan, 
« bien que les contingents nationaux aient été placés sous l’autorité des Nations 
Unies et soumis aux instructions de leur commandant, les troupes, en tant que 
membres des forces, sont restées dans le cadre de leur service national. Les soldats 

4 Voir par exemple Finn Seyersted, « United Nations Forces: Some Legal Problems », in British Yearbook 
of International Law, Vol. 37, 1961, p. 429.

5 Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), Décision Berhami c. France et Saramati c. France, 
Allemagne et Norvège, requête n° 71412/01 et 78166/01, (Grand Chambre), 2 mai 2007, para. 143.

6 UN Doc. A/CN.4/637/Add. 1, 17 février 2011, p. 13.
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britanniques n’ont par conséquent pas cessé d’être des soldats de Sa Majesté7 ». 
C’est ce double statut d’organe de l’ONU et de l’État fournisseur de contingents qui 
justifie l’application d’une règle spéciale d’attribution fondée non pas sur le statut 
officiel des forces de maintien de la paix au sein du système de l’ONU, mais plutôt 
sur l’entité qui a le contrôle effectif sur le comportement de ces forces. Comme 
les commentaires de la CDI l’ont clairement souligné, ce qui importe aux fins de 
l’attribution est d’établir quel sujet – l’ONU ou l’État contributeur de troupes – a le 
contrôle effectif sur le contingent par rapport à un acte spécifique8. À cet égard, la 
règle générale d’attribution posée à l’article 6, reposant sur le statut officiel de l’agent 
ou de l’organe d’une organisation internationale, est uniquement applicable lorsque 
les troupes sont entièrement détachées auprès de l’ONU par l’État fournisseur de 
contingents. Puisqu’en pratique cela n’arrive jamais, l’article 6 ne trouve pas vérita-
blement d’application quant à la conduite des contingents nationaux mis à disposition 
de l’ONU pour des missions de maintien de la paix. 

Une situation pourrait toutefois entrer dans le champ d’application de la règle 
générale d’attribution, celle de l’utilisation de SMP dans le contexte d’une opération 
multinationale9. Quand les SMP sont contractuellement habilitées par les règles de 
l’organisation à exercer certaines fonctions en son nom, il ne fait aucun doute qu’elle 
puisse être considérée comme un agent au sens de l’article 2 du Projet d’articles sur 
la responsabilité des organisations internationales de la CDI. Dans ce cas, il n’est pas 
nécessaire de démontrer que le comportement de la SMP a effectivement été adopté 
sous le « contrôle effectif » de l’organisation ; le seul élément à prouver est que la 
SMP était en train de remplir l’une des fonctions de l’organisation. Les choses sont 
plus compliquées lorsqu’il n’existe pas de lien contractuel entre l’organisation et la 
SMP – à savoir quand la SMP est chargée de remplir des fonctions de l’organisation 
sur la base d’une délégation de fonctions de facto (comme dans le cas où, dans une 
situation d’urgence, une organisation charge la SMP de fournir une protection à 
son personnel en l’absence de tout lien contractuel). Dans de tels cas, que l’on peut 
considérer à bon droit comme exceptionnels, la question du degré de contrôle requis 
pour que le comportement de la SMP soit imputable à l’organisation peut se poser10. 
Il semble que dans ce cas, il faudrait, dans la plupart des situations, appliquer par 

7 House of Lords, Attorney General v. Nissan, Jugement, 11 février 1969, All England Law Reports, 
1969-I, p. 646. Dans la même veine, la Cour Suprême des Pays-Bas a rejeté l’argument soumis par 
le gouvernement allemand, selon lequel, puisque les forces de maintien de la paix sont des organes 
subsidiaires de l’ONU, leurs comportements doivent être attribués exclusivement à l’Organisation sur 
le fondement de la règle énoncée par l’article 6 du Projet d’articles sur la responsabilité des organisations 
internationales. Voir Cour suprême des Pays-Bas, State of the Netherlands v. Nuhanović, 6 septembre 
2013, para.  3.10.2.

8 Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de la 63e session, UN Doc. A/66/10, 
2011, p.89.

9 Pour un examen des questions d’attribution soulevées par l’activité des SMP, voir Nigel D. White 
and Sorcha MacLeod, « EU Operations and Private Military Contractors: Issues of Corporate and 
Institutional Responsibility », in The European Journal of International Law, Vol. 19, n° 5, 2008, 
p. 965-988 ; Laura Magi, « Sull’attribuzione ad una organizzazione internazionale dell’attività di società 
private che operano per suo conto », in Rivista di Diritto Internazionale, Vol. 93, n° 3, 2010, p. 753–801.

10 Sur cette question, voir Antonios Tzanakoupolos, « Attribution of Conduct to International 
Organizations in Peacekeeping Operations », in EJIL: Talk! Blog of the European Journal of International 
Law, 10 mars 2009.
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analogie l’article 8 du Projet d’articles sur la responsabilité de l’État11. Cette position 
est confortée par le commentaire de l’article 6 du Projet d’articles sur la responsa-
bilité des organisations internationales de 2011, où il est observé que « si ces mêmes 
personnes ou groupes de personnes agissaient sur les instructions ou directives, ou 
sous le contrôle, d’une organisation internationale, il faudrait les considérer comme 
des agents de l’organisation selon la définition donnée à l’alinéa d de l’article 212 ». 
Cela signifie qu’il doit être prouvé que la SMP agissait sur les instructions, ou sous 
la direction ou le contrôle, de l’organisation, pour que cette dernière soit responsable 
de ses agissements.

Règle spéciale d’attribution : le critère du « contrôle effectif » 
et la validité contestable du critère du « contrôle ultime »

Le critère du « contrôle effectif »

Dans le cadre d’opérations de maintien de la paix de l’ONU, même si l’Organisa-
tion exerce le commandement et le contrôle sur le comportement des troupes, ces 
contingents nationaux sont mis à disposition par les États. Ils sont par conséquent 
simultanément des organes de leurs États respectifs et de l’Organisation et la déter-
mination de celui qui doit porter la responsabilité du fait illicite commis au cours de 
l’opération est généralement évaluée au regard de l’article 7 du Projet d’articles sur la 
responsabilité des organisations internationales. Conformément à cette disposition, le 
comportement d’un organe d’un État qui est mis à la disposition d’une organisation 
internationale doit être attribué à cette organisation internationale « pour autant 
qu’elle exerce un contrôle effectif sur ce comportement ». Le même critère a été 
appliqué par de nombreux jugements de tribunaux nationaux traitant du problème 
d’attribution des comportements de forces de maintien de la paix de l’ONU13. Le 
principal problème soulevé par ce critère d’attribution concerne la détermination de 
la signification du « contrôle effectif » dans le contexte de cette règle. 

Il serait possible de soutenir que la notion de « contrôle effectif », à laquelle il 
est fait référence à l’article 7, a la même signification que celle utilisée dans le contexte 
du droit de la responsabilité des États14. Si l’on accepte cela, alors, il conviendrait de 

11 En accord avec l’articleArticle 8 du articleProjet d’articles sur la responsabilité des États, « Si ces mêmes 
personnes ou groupes de personnes agissaient sur les instructions ou les directives, ou sous le contrôle, 
d’une organisation internationale, il faudrait les considérer comme des agents de l’organisation selon la 
définition donnée à l’alinéa d de l’article 2. »

12 Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de la 63e session, UN Doc. A/66/10, 
2011, p. 87

13 Pour une analyse des pratiques d’usage, voir ibid., p. 88–91.
14 Comme on le sait, le critère du « contrôle effectif » a été employé par la Cour internationale de justice 

(CIJ) dans l’affaire Nicaragua et dans celle de la Convention pour la prévention et la répression du crime 
de génocide, afin de déterminer si le comportement de groupes d’individus qui ne sont pas des organes 
d’un État et qui ne sont connectés à un État que sur la base d’un lien de fait, devait être attribué à cet État. 
Selon la CIJ, pour qu’un État soit juridiquement responsable du comportement de ces individus, il doit 
être prouvé que l’État avait un contrôle effectif sur les opérations durant lesquelles le comportement 
illicite est survenu. Voir CJI, affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre 
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conclure que, pour que l’acte d’un membre d’une force de maintien de la paix soit 
attribué à l’ONU, il devrait être démontré que cet acte spécifique a été effectué sur les 
instructions ou la direction et le contrôle de l’ONU. L’application de ce critère compli-
querait sensiblement l’attribution car, dans la plupart des cas, il serait extrêmement 
difficile de prouver l’existence d’un « contrôle effectif » de ce type. Pourtant, l’article 
7 ne semble pas exiger un tel niveau de contrôle aux fins de l’attribution des faits des 
organes mis à disposition. Comme le commentaire de cette disposition le montre 
clairement, la notion de « contrôle effectif » dans un contexte de responsabilité des 
organisations internationales ne joue pas le même rôle que dans celui du droit de 
la responsabilité des États. En effet, la CDI a pris soin de préciser que concernant le 
« contrôle » au sens de l’article 7, « il ne s’agit pas de savoir si un certain comporte-
ment peut être attribué à un État ou à une organisation internationale, mais à quelle 
entité − l’organisation ou l’État fournisseur de contingents, ou encore l’organisation 
d’accueil − il doit être attribué15 ». Bien que la CDI ne le dise pas expressément, le 
fait qu’elle souligne la différence de signification de la notion de contrôle effectif 
dans un contexte où un organe est mis à la disposition d’une organisation semble 
impliquer que, contrairement aux règles sur la responsabilité des États, l’attribution 
d’un certain comportement à une organisation sur le fondement de l’article 7 ne 
repose pas nécessairement sur la preuve que le comportement a été adopté sur les 
instructions, ou sous le contrôle spécifique de l’organisation. Ceci suggère, au moins 
indirectement, qu’un degré de contrôle inférieur pourrait également être suffisant 
pour justifier l’attribution à une organisation16.

S’il n’est pas requis que chaque comportement spécifique soit le fruit d’ins-
tructions ou d’orientations spécifiques, il reste à identifier quels autres éléments 
peuvent être pris en compte pour déterminer l’entité qui pourrait être considérée 

celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, arrêt. C.I.J. Recueil 1986, para. 115 ; 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, paras. 399–400. Pour le point de vue selon lequel, en décrivant la 
norme du contrôle effectif, le Projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales « a 
codifié ce qui était déjà un principe admis de longue date en matière d’attribution d’actes répréhensibles 
dans le droit international », principe reconnu entre autre par le Cour internationale de justice, 
voir Tom Dannenbaum, « Translating the Standard of Effective Control into a System of Effective 
Accountability: How Liability Should Be Apportioned for Violations of Human Rights by Member State 
Troop Contingents Serving as United Nations Peacekeepers », in Harvard International Law Review, 
Vol. 51, 2010, p. 141. Voir aussi Christopher Leck, « International Responsibility in United Nations 
Peacekeeping Operations: Command and Control Arrangements and the Attribution of Conduct », in 
Melbourne Journal of International Law, Vol. 10, 2009, p. 348–349. Pour la relation entre la notion de 
contrôle effectif employée par la CIJ et celle employée par l’article 7, voir les observations de Francesco 
Messineo, « Multiple Attribution of Conduct », in SHARES ResearchPaper, n° 2012–11, p. 32–33.

15 Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de la 63e session, UN Doc. A/66/10, 
2011, p. 89.

16 Cette interprétation des commentaires de la CDI prend appui sur les observations du rapporteur 
spécial de la CDI, Giorgio Gaja : « Pour régler la question de savoir où se trouve le contrôle effectif, 
il convient de tenir compte « de toutes les circonstances concrètes et du contexte particulier dans 
lequel les organisations internationales et leurs membres agissent », comme cela a été souligné par le 
Royaume-Uni dans une déclaration. Ainsi, s’agissant d’une force de maintien de la paix des Nations 
Unies, si en principe le comportement de la force devrait être attribué à l’ONU, le contrôle effectif d’un 
comportement particulier peut relever de l’État fournisseur de contingent plutôt qu’à l’Organisation » 
(mes italiques). Giorgio Gaja, 8e rapport sur la responsabilité des organisations internationales, UN 
Doc. A/CN.4/640, p. 13.
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comme exerçant un contrôle effectif au sens de l’article 7. Les commentaires de la 
CDI ne fournissent pas d’indications claires à ce sujet. Il est possible, à cet égard, de 
se demander si la manière dont le transfert de pouvoirs a été officiellement organisé 
entre l’organisation et l’État contributeur de troupes n’est pas pertinente aux fins 
de l’attribution. En effet, dans le cas des forces de maintien de la paix des Nations 
Unies, l’ONU détient le commandement opérationnel des forces, mais quelques 
importantes fonctions de commandement (comme l’exercice de pouvoirs disci-
plinaires et de compétence en matière pénale sur les forces, ainsi que le pouvoir 
de retirer les troupes ou d’interrompre leur participation à la mission), « reste la 
compétence de leur autorité nationale17 ». Il est possible de soutenir qu’en fonction 
de la manière dont le transfert d’autorité sur les forces a été organisé, l’imputation 
d’un comportement à l’organisation plutôt qu’à l’État contributeur peut faire l’objet 
d’une présomption. En effet, si la force remplissait certaines fonctions sous l’auto-
rité officielle de l’organisation et non sous celle des États contributeurs, il peut être 
présumé que son comportement est imputable à l’organisation. En d’autres termes, le 
transfert officiel de pouvoirs conférant l’autorité à l’organisation génère une présomp-
tion selon laquelle le comportement lui est imputable, sans qu’il soit nécessaire de 
démontrer que ce comportement est le résultat d’instructions spécifiques ou d’un 
contrôle effectif sur ce comportement particulier. Une telle présomption ne doit 
cependant pas être confondue avec le statut d’organe subsidiaire de l’organisation. 
Ce qui importe ici n’est pas le statut de la force d’après les règles de l’organisation, 
mais l’accord entre l’organisation et l’État d’envoi, en partant de l’hypothèse que la 
délimitation des pouvoirs respectifs convenue par les deux parties fournissent une 
indication quant à l’entité qui a, en principe, le contrôle sur les troupes relativement 
à un comportement donné. Évidemment, cette présomption peut être réfutée. Il 
arrive qu’une force, agissant sous l’autorité officielle de l’organisation, adopte un 
comportement particulier suite à des instructions données directement par l’État 
contributeur. En de telles circonstances, l’acte doit évidemment être imputé à l’État 
et non à l’organisation.

Le récent jugement de la Cour d’appel de la Haye dans l’affaire Nuhanović 
semble étayer l’hypothèse selon laquelle, aux fins de l’attribution, il convient de 
prendre en compte une combinaison d’éléments juridiques et factuels18. La Cour 
d’appel a jugé que le critère pour déterminer si le comportement des troupes néer-
landaises à Sbrebrenica devait être attribué à l’ONU ou aux Pays-Bas était le critère 

17 Étude d’ensemble de toute la question des opérations de maintien de la paix sous tous leurs aspects, 
Rapport du Secrétaire général, UN Doc. A/49/681, 21 novembre 1994, p. 3. Ce document, à la p.  2, 
définit la notion de « commandement opérationnel » comme : « Le plein pouvoir d’émettre des 
directives opérationnelle dans les limites de (1) un mandat spécifique du Conseil de sécurité ; (2) une 
période déterminée dans le temps, comprenant la condition qu’un retrait anticipé exige une notification 
adéquate antérieure ; (3) une portée géographique spécifique (la zone de mission dans son ensemble). »

18 Cet aspect a été dûment souligné par André Nollkaemper, « Dual Attribution: Liability of the 
Netherlands for Conduct of Dutchbat in Srebrenica », in Journal of International Criminal Justice, 
Vol. 9, 2011, p. 1143–1157. Voir aussi le jugement du 6 septembre 2013 par lequel la Cour suprême des 
Pays-Bas a rejeté le pourvoi en cassation soumis par l’État des Pays-Bas et a confirmé dans une large 
mesure les fondements juridiques et la conclusion de la Cour d’appel.
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du contrôle effectif tel que prévu à l’article 7 du Projet d’articles sur la responsabilité 
des organisations internationales. Selon la Cour, en appliquant ce critère, 

« on devrait donner une portée, [non seulement] à la question de savoir si le compor-
tement résultait de l’exécution d’une instruction spécifique de la part de l’ONU ou 
de l’État, mais aussi à la question de savoir, si, en l’absence d’instructions spécifiques, 
l’ONU ou l’État avait le pouvoir d’empêcher le comportement concerné19 ».

La Cour d’appel fait ici référence aux pouvoirs que chaque État contributeur conserve 
officiellement sur ses troupes. La Cour souligne que, aux fin de l’attribution, on 
ne doit pas seulement prendre en compte le contrôle effectif, mais aussi le fait 
que l’organisation ou l’État contributeur a officiellement le pouvoir d’exercer un 
contrôle sur les actes concernés. Ceci semble être confirmé par le raisonnement 
suivi par la Cour d’appel pour justifier ses conclusions selon lesquelles la conduite 
concernée devait être attribuée aux Pays-Bas. La Cour s’est fortement appuyée sur 
le fait que, pendant l’évacuation de Srebrenica, le gouvernement néerlandais avait 
le contrôle des Casques bleus néerlandais (Dutchbat) « parce que cela concernait les 
préparatifs d’un retrait total du Dutchbat de Bosnie-Herzégovine20 » – le pouvoir 
de retirer les troupes étant une compétence de l’État d’envoi. La Cour a également 
mentionné le fait que le gouvernement néerlandais « détenait le pouvoir de prendre 
des mesures disciplinaires » à l’encontre du comportement en cause21. L’autorité 
officielle conservée par l’État sur ses troupes pendant la période d’évacuation et le 
contrôle qu’il exerçait en réalité à ce moment-là sont les deux éléments que la Cour a 
retenus pour justifier sa conclusion selon laquelle le comportement concerné devait 
être attribué aux Pays-Bas22.

La manière dont le transfert de pouvoir a été organisé entre l’organisation 
et l’État contributeur de troupes semble pertinent au regard de l’attribution de la 
responsabilité pour un comportement ultra vires adopté dans le cadre d’une opération 
de maintien de la paix. Sans aucun doute, le fait qu’un comportement particulier ait 
été adopté par un soldat de la paix en abusant de son autorité ou en contrevenant à 
ses instructions n’exonère pas l’État fournisseur ou l’organisation de leur respon-
sabilité. Ce principe est clairement exposé dans l’article 8 du Projet d’articles sur la 
responsabilité des organisations internationales et dans l’article 7 du Projet d’articles 
sur la responsabilité des États23. Cependant, ces dispositions portent respectivement 

19 La Cour d’appel de la Haye, Nuhanović v. Netherlands, Jugement en appel, 5 juillet 2011, ILDC 1742 
(NL2011), para. 5.9.

20 Ibid., para. 5.18.
21 Ibid.
22 Ibid., paras. 5.18–5.20. Voir aussi le jugement de la Cour de première instance de Bruxelles, où le 

comportement du contingent belge prenant part au forces de maintien de la paix de la Mission 
d’assistance des Nations Unies au Rwanda a été considéré comme attribuable à la Belgique puisque cette 
conduite a été prise à un moment où le gouvernement belge avait décidé de se retirer des opérations 
de maintien de la paix : Cour de première instance de Bruxelles, Mukeshimana-Ngulinzira and others 
v.  Belgium and others, RG No. 04/4807/A and 07/15547/A, jugement, 8 décembre 2010, ILDC 1604 
(BE 2010), para. 38.

23 L’article 8 du Projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales prévoit que : « Le 
comportement d’un organe ou agent d’une organisation internationale est considéré comme un fait 
de l’organisation d’après le droit international si cet organe ou agent agit en qualité officielle et dans le 
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sur la situation d’un organe d’un État et d’un organe ou d’un agent d’une organisation 
internationale. Elles ne se réfèrent pas spécifiquement au cas d’un organe d’un État qui 
a été placé à la disposition d’une organisation internationale. Étant donné le double 
statut des soldats de la paix, il semble qu’il convient d’établir, afin de déterminer à 
quelle entité le comportement ultra vires doit être attribué, la qualité en laquelle la 
personne agit en adoptant ledit comportement. À cette fin, il convient de prendre 
avant tout en compte les fonctions que le soldat de la paix exécutait en ayant un 
comportement illicite ainsi que les pouvoirs respectifs de l’organisation et de l’État 
en lien avec l’exécution de cette fonction. Ici encore, si le soldat de la paix exécutait 
des fonctions sous l’autorité officielle de l’organisation (tel l’engagement dans des 
activités liées au combat et tombant sous le contrôle opérationnel de l’ONU), s’en 
suit une présomption selon laquelle le comportement ultra vires doit être attribué à 
l’organisation24. Cette présomption peut être renversée s’il est démontré que le soldat 
de la paix avait agi sur les instructions de l’État d’envoi.

La validité contestable du critère du « contrôle ultime » 

Quand, dans des opérations multinationales, l’organisation donne uniquement 
son autorisation pour une intervention militaire dans le cadre de laquelle les États 
conservent le plein contrôle de leurs contingents nationaux, ces contingents opèrent 
en dehors de la chaîne de commandement de l’organisation. Ils ne sont pas détachés 
auprès de l’ONU et ne possèdent pas non plus le statut d’organe aux termes des règles 
de l’organisation. La seule forme de contrôle factuel exercé par l’ONU sur l’activité 
de ces contingents est limitée à la réception de rapports périodiques. Cette forme de 
contrôle ne répond par au « contrôle effectif » qui est exigé par l’article 7 du Projet 
d’articles sur la responsabilité des organisations internationales pour attribuer les 
actes de ces contingents à l’organisation. En l’absence de tout lien officiel ou factuel 
pertinent avec l’organisation, le comportement des contingents nationaux doit être 
exclusivement attribué à l’État d’envoi en vertu de leur statut d’organes dudit État et 
sur le fondement de la régle générale d’attribution codifiée à l’article 4 (1) du Projet 
d’articles sur la responsabilité des États, selon lequel :

« 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 législative, 
exécutive, judiciaire ou autres, quelle que soit la position qu’il occupe dans l’orga-
nisation de l’État, et quelle que soit sa nature en tant qu’organe du gouvernement 
central ou d’une collectivité territoriale de l’État ».

cadre des fonctions générales de l’organisation, même s’il outrepasse sa compétence ou contrevient à 
ses instructions. » Selon l’article 7 du Projet d’articles sur la responsabilité des États, « Le comportement 
d’un organe de l’État ou d’une personne ou entité habilitée à l’exercice de prérogatives de puissance 
publique est considéré comme un fait de l’État d’après le droit international si cet organe, cette 
personne ou cette entité agit en cette qualité, même s’il outrepasse sa compétence ou contrevient à ses 
instructions. »

24 Pour une approche différente de cette question, voir Tom Dannenbaum, « Translating the Standard 
of Effective Control into a System of Effective Accountability: How Liability Should Be Apportioned 
for Violations of Human Rights by Member State Troop Contingents Serving as United Nations 
Peacekeepers », art. cité note 14, p. 159.
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La CEDH a adopté une position différente sur cette question dans sa décision Saramati. 
Dans cette affaire, M. Saramati a déposé une requête contre la Norvège, l’Allemagne 
et la France pour leur participation à son arrestation prétendument illégale et à sa 
détention. Le demandeur avait été arrêté et retenu par les troupes de ces trois États 
participant à la Force internationale de sécurité pour le Kosovo (KFOR), une mission 
autorisée par l’ONU et définie par la Résolution du Conseil de sécurité 1244 (1999) 
dans le but d’apporter la paix et la stabilité au Kosovo. Selon la CEDH, puisque le 
Conseil de sécurité a conservé « l’autorité et le contrôle ultimes » sur les activités de la 
KFOR, le comportement de la KFOR devait être attribué à l’ONU25. La CEDH n’a pas 
expliqué en détail la signification de cette notion d’« autorité et de contrôle ultimes », 
mais ce concept semble renvoyer aux pouvoirs spéciaux assignés au Conseil de sécurité 
en vertu du Chapitre VII de la Charte de l’ONU. En effet, afin de démontrer que la 
Conseil de sécurité conservait l’autorité et le contrôle ultimes, la CEDH a considéré 
comme pertinents le fait que le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies permette 
au Conseil de sécurité de déléguer des missions aux États membres ou encore le fait que 
la Résolution 1244 (1999) « a[it] fixé des limites suffisamment définies à la délégation 
en déterminant le mandat avec la précision voulue26 ». Cependant, « la délégation 
de pouvoirs », quelle que soit sa signification, n’est pas un élément qui peut justifier 
l’attribution en l’absence d’un transfert parallèle de contrôle effectif dans les mains 
de l’organisation. Cette « délégation de pouvoirs » ne peut pas non plus justifier la 
conclusion selon laquelle les États d’envoi sont exemptés de toute responsabilité pour 
le comportement de contingents agissant sous leur entier contrôle27. 

Concernant les missions autorisées, le critère du « contrôle ultime » auquel se 
réfère la CEDH ne semble pas trouver de soutien dans la pratique des missions auto-
risées. Comme l’observe l’ONU, en « attribuant à l’ONU les actions d’une opération 
autorisée par l’Organisation (Force internationale de sécurité pour le Kosovo – KFOR) 
menée sous commandement et contrôle régional, au seul motif que le Conseil de 
sécurité avait « délégué » ses pouvoirs à ladite opération et conservait sur celle-ci 
« l’autorité et le contrôle ultimes », la Cour a méconnu le critère du « commandement 
et du contrôle effectifs » que l’ONU et ses États membres appliquaient, depuis plus de 
six décennies, en matière d’attribution de responsabilité28 ». Le fait que le critère du 
« contrôle ultime » diffère considérablement de celui du « contrôle effectif » préconisé 
par l’ONU a aussi été souligné par le CDI dans son Commentaire à l’article 7 du 
Projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales29. Il convient 

25 Décision Berhami c. France et Saramati c. France, Allemagne et Norvège, cité note 5, paras. 133–141.
26 Ibid., para. 134.
27 Pour des remarques critiques concernant le critère d’attribution appliqué par la CEDH, voir, entre 

autres, Pierre Klein, « Responsabilité pour les faits commis dans le cadre d’opérations de paix et 
étendue du pouvoir de contrôle de la Cour européenne des droits de l’homme : quelques considérations 
critiques sur l’arrêt Behrami et Saramati », in Annuaire Français de Droit International, Vol. 53, 2007, 
p. 55 ; ainsi que Linos-Alexander Sicilianos, « Entre multilatéralisme et unilatéralisme : l’autorisation 
par le Conseil de securité de recourir à la force », in Recueil des Cours, Vol. 339, 2009, p. 376.

28 UN Doc. A/CN.4/637/Add.1, p. 13.
29 Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de la 63e session, UN Doc. A/66/10, 

2011, p. 92 : « s’agissant d’appliquer le critère du contrôle effectif, le contrôle « opérationnel » apparaît plus 
significatif que le contrôle « ultime », qui ne suppose pratiquement aucun rôle dans le fait considéré ».
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de noter que, dans ses décisions ultérieures, la CEDH, tout en réaffirmant ce critère 
d’attribution, semble avoir réduit son champ d’application. En particulier, l’approche 
adoptée par la CEDH dans son arrêt de 2011 dans l’affaire Al-Jedda représente, à bien 
des égards, une évolution bienvenue par rapport à la solution appliquée dans l’affaire 
Behrami. L’affaire concernait des comportements adoptés par les troupes britanniques 
en opération en Irak dans le cadre de la Coalition militaire en Irak (MNF-I) – une 
force dont la présence en Irak avait été autorisée par le Conseil de sécurité. La CEDH 
a jugé que la responsabilité de la détention du demandeur par les troupes britanniques 
devait être attribuée au Royaume-Uni. La Cour s’est certes référée au critère du 
« contrôle utlime » et a justifié sa conclusion au regard de ce critère en distinguant 
les faits de cette affaire de ceux à l’origine de l’affaire Behrami, mais il convient de 
remarquer que la Cour s’est aussi référée au critère du « contrôle effectif 30 ». Le fait 
que le Royaume-Uni disposait du commandement et du contrôle total sur ses forces 
et que cet état de fait n’avait pas changé suite à l’autorisation du Conseil de sécurité 
est un élément qui a pesé lourdement dans l’analyse de la question de l’attribution 
de la responsabilité par la Cour31. Dans son arrêt récent rendu en l’affaire Nada, la 
CEDH a encore restreint le champ d’application du « contrôle ultime » en tant que 
critére d’attribution. Alors que cette affaire ne concernait pas des actes commis dans 
le contexte d’une opération multinationale de soutien à la paix, il convient de noter 
que la CEDH a expressément rejeté la thèse avancée par le gouvernement français, 
selon laquelle les mesures prises par les États membre de l’ONU pour mettre en 
œuvre des résolutions du Conseil de sécurité sur le fondement du Chapitre VII 
de la Charte devaient invariablement être attribuées à l’ONU. Cet arrêt rejeta en 
particulier l’idée selon laquelle le critère du « contrôle ultime » peut être appliqué aux 
actes commis par les États membres pour mettre en œuvre, au niveau national, une 
résolution du Conseil de sécurité imposant des mesures restrictives aux individus32.

Responsabilité de l’organisation pour des actes commis par un État 
dans le cadre d’une opération multinationale

Le fait que des actes commis par un contingent national dans le cadre d’une opération 
autorisée soient attribués à l’État d’envoi n’exclut pas la possibilité que les mêmes 
actes puissent engager également la responsabilité de l’organisation. En effet, le 
Projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales envisage un 
certain nombre de situations dans lesquelles une organisation peut être tenue pour 
responsable du comportement d’un organe d’un État. Les dispositions pertinentes 
sont fondées sur la distinction entre l’attribution du comportement et l’attribution 
de la responsabilité. L’idée est que, dans certaines situations, tandis que le compor-

30 CEDH, Al-Jedda c. Royaume-Uni, requête n° 27021/08, Jugement (Grande Chambre), 7 juillet 2011, 
para. 84.

31 Il peut être utile de souligner que le jugement de la Cour implique que la double attribution à l’ONU et 
à l’État est possible. Voir par exemple Marko Milanovic, « Al Skeini and Al Jedda in Strasbourg », in The 
European Journal of International Law, Vol. 23, n° 1, 2012, p. 136.

32 CEDH, Nada c. Suisse, Application n° 10593/08, Jugement (Grande Chambre), 12 septembre 2012, 
para. 120.
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tement est attribuable à l’État et devrait normalement engager sa responsabilité 
internationale, l’organisation doit également en porter la responsabilité à cause de 
sa contribution à la commission par l’État des actes en question. L’impact possible 
de ces dispositions dans le contexte d’une opération autorisée par une organisation 
internationale ne devrait pas être sous-estimé. Par exemple l’article 17(2) du Projet 
d’articles sur la responsabilité des organisations internationales dispose que, dans 
certaines conditions, une organisation doit porter la responsabilité pour avoir 
autorisé un État à commettre un acte qui aurait été illicite s’il avait été commis 
par l’organisation33. Ainsi, si le Conseil de sécurité autorise des États participant 
à une opération multinationale à prendre des mesures de détention arbitraire en 
contradiction avec les exigences les plus fondamentales des droits de l’homme ou 
du droit international humanitaire, l’ONU peut être tenue responsable de n’importe 
quelles mesures de ce type prises par des États au cours de l’opération. La règle posée 
à l’article 17 semble être fondée sur l’idée qu’à partir du moment où l’organisation, 
par son autorisation, a exercé une forme de « contrôle normatif » sur l’État, elle doit 
assumer les conséquences de sa contribution à l’acte illicite. À cet égard, il peut être 
suggéré que cette disposition partage certaines caractéristiques communes avec le 
critère du « contrôle ultime » appliqué par la CEDH, tous deux semblant reposer 
exclusivement sur le « contrôle normatif » exercé par l’organisation, plutôt que sur un 
contrôle factuel. Cependant, contrairement au critère du « contrôle ultime », la possi-
bilité d’engager la responsabilité d’une organisation sur le fondement de l’article 17 à 
cause de son autorisation est soumise à certaines conditions strictes. En particulier, 
cette disposition précise que l’État doit avoir commis le fait en question « en raison de 
cette autorisation ». Le commentaire de la CDI précise que « cette condition implique 
une analyse contextuelle du rôle joué par l’autorisation dans la détermination du 
comportement de l’État ou de l’organisation internationale membres34 ». De plus, 
comme nous l’avons mentionné ci-dessus, l’article 17 concerne l’attribution de la 
responsabilité et non l’attribution du comportement : le fait que l’organisation voit 
sa responsabilité engagée est sans préjudice de la responsabilité de l’État auquel le 
comportement concerné doit être attribué35.

L’autre situation dans laquelle la responsabilité de l’organisation en lien avec 
un acte d’un État peut être engagée est celle où l’organisation, par son soutien à 
l’action prise par l’État, peut être regardée comme facilitant la commission du fait 
illicite. En effet, aux termes de l’article 14 du Projet d’articles sur la responsabilité des 
organisations internationales, une organisation peut être tenue pour responsable du 
comportement illicite d’un État si elle aide ou assiste l’État dans la commission d’un 
tel comportement. Il est intéressant de noter que l’ONU semble être consciente des 
conséquences juridiques potentielles résultant de l’aide rendue à d’autres sujets de 

33 L’article 17(2) prévoit que : « Une organisation internationale engage sa responsabilité internationale 
si elle contourne une de ses obligations internationales en autorisant des États ou des organisations 
internationales membres à commettre un fait qui serait internationalement illicite s’il avait été commis 
par elle et le fait en question est commis en raison de cette autorisation. »

34 Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de la 63e session, UN Doc. A/66/10, 
2011, p. 112.

35 Voir l’article 19 du Projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales.
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droit. Dans une affaire qui ne concernait pas une opération autorisée, le Conseil de 
sécurité a modifié le mandat d’une mission de maintien de la paix – la MONUC – dans 
le but d’éviter le risque qu’en aidant des forces armées de la République Démocratique 
du Congo qui, dans leur combat contre des groupes rebelles, avaient commis des 
violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire, « les Nations 
Unies ne soient perçues comme impliquée dans la commission d’un fait illicite36 ». 

La double ou multiple attribution d’un même comportement

Contrairement au cas dans lequel l’organisation porte la responsabilité pour une 
conduite qui doit être attribuée exclusivement à l’État, il se peut que cette responsa-
bilité intervienne comme une conséquence d’un comportement qui doit être attribué 
simultanément à l’État et à l’organisation. Il convient donc de se demander si, dans 
un contexte d’opérations de maintien de la paix, des situations dans lesquelles le 
comportement d’un contingent peut être conjointement attribué à l’organisation et 
à l’État contributeur peuvent survenir. 

En tenant compte de la structure de commandement et de contrôle des 
opérations de maintien de la paix de l’ONU, la possibilité d’une double attribution 
a été avancée, en raison du rôle joué par le commandant du contingent national. 
Puisqu’un État contributeur peut, par l’intermédiaire du commandant de contin-
gent national, exercer une forme de contrôle sur son contingent et, en fait, peut 
décider d’accepter (ou de refuser) les instructions données à son contingent par 
le commandant des forces de l’ONU, il a été soutenu que le comportement d’une 
force de maintien de la paix devrait être conjointement attribué à l’ONU et à l’État 
contributeur – l’ONU pour avoir été à l’origine des instructions et l’État contributeur 
pour y avoir consenti37. Il convient toutefois d’admettre que cette idée trouve bien 
peu d’écho dans la pratique. « Désireuse de garantir l’intégrité de l’opération des 
Nations Unies vis-à-vis des parties tiers38 », l’ONU aspire en effet à être considérée 
comme l’unique acteur responsable du comportement de forces de maintien de la 
paix opérant sous son commandement et son contrôle. À cet égard, la reconnaissance 
de la double attribution augmenterait le risque de voir des États d’envoi interférer avec 
la chaîne de commandement de l’ONU. En dehors de la reconnaissance implicite de 
cette possibilité contenue dans l’arrêt de la CEDH en l’affaire Al-Jedda39 et la référence 
plus explicite contenue dans les jugements rendus par les tribunaux néerlandais dans 
l’affaire Nuhanovic, la pratique juridictionnelle semble considérablement manquer.

Dans son Commentaire sur le Projet d’articles sur la responsabilité des orga-
nisations internationales, la CDI a reconnu la possibilité que le même comportement 

36 UN Doc. A/CN.4/637/Add.1, p. 20.
37 Voir les points de vue exprimés sur ces questions par Luigi Condorelli, « Le statut des forces de l’ONU 

et le droit international humanitaire », in Rivista di Diritto Internazionale, Vol. 78, 1995, p. 893 ; et 
par Christopher Leck, « International Responsibility in United Nations Peacekeeping Operations: 
Command and Control Arrangements and the Attribution of Conduct », in Melbourne Journal of 
International Law, Vol. 10, 2009, p. 1.

38 UN Doc. A/CN.4/637/Add.1, p. 15.
39 Voir ci-dessus note 31.
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puisse être simultanément imputé à un État et à une organisation internationale. 
Selon ce commentaire, « bien qu’elle ne soit sans doute pas fréquente dans la 
pratique, la double − voire la multiple − attribution d’un comportement ne saurait 
être exclue40 ». Même si le Commentaire ne dit rien sur la possibilité d’une double 
ou d’une multiple attribution dans des situations telles que celle qui caractérisent 
les opérations de maintien de la paix de l’ONU, les travaux de la CDI ne semblent 
n’apporter que peu de soutien à cette possibilité. L’approche de la CDI semble reposer 
sur l’idée selon laquelle, quand l’organe d’un État est mis à la disposition d’une 
organisation internationale, il sera nécessaire de déterminer si le comportement d’un 
tel organe doit être attribué à l’organisation ou, alternativement, à l’État contributeur. 
Il semble que d’après elle, dans le cas d’opérations de maintien de la paix de l’ONU, 
le comportement d’un contingent national doit être attribué à l’Organisation si, 
s’agissant du comportement en question, le contingent opérait dans une chaîne de 
commandement liée à l’ONU. Le fait que le commandant d’un contingent national 
ait été d’accord avec les instructions du commandant des forces de l’ONU ne semble 
pas suffisant pour justifier la conclusion selon laquelle le contingent agissait aussi 
sous le contrôle effectif de l’État. La Cour de district de la Haye semble s’être rangée 
à cet avis dans son jugement de 2008 rendu en l’affaire Nuhanović. Selon la Cour 
de district, le fait que les autorités d’un État soient d’accord avec les instructions de 
l’ONU ne constitue pas une ingérence dans la structure de commandement de l’ONU 
et, par conséquent, ne justifie pas l’attribution du comportement à l’État. La Cour 
a observé : « Cependant, le fait que le Dutchbat ait reçu des instructions parallèles 
des autorités hollandaises et de l’ONU ne constitue pas un fondement suffisant pour 
déroger aux règles usuelles d’attribution41 ». La décision de la Cour de district a, 
certes, été ensuite renversée par la Cour d’appel de la Haye. Tandis que la Cour de 
district avait expressément exclu la possibilité d’une double attribution42, la Cour 
d’appel a admis que les actions commises par un contingent national dans le cadre 
d’une opération de maintien de la paix pouvaient être simultanément attribuées 
à l’État d’envoi et à l’ONU. À cette occasion, la Cour d’appel a déclaré : « la Cour 
prend pour point de départ qu’il est généralement admis qu’il est possible que plus 
d’une des parties aient un « contrôle effectif », ce qui signifie que l’on ne peut exclure 
l’hypothèse selon laquelle l’application de ce critère aboutisse à une possibilité d’attri-
bution à plus d’une partie43 ». Cependant, si elle a bien reconnu cette possibilité, 
la Cour d’appel n’a en revanche pas clarifié les conditions spécifiques qui peuvent 
justifier une double ou multiple attribution. À cet égard, l’apport de ce jugement en 
termes d’identification des cas de double ou de multiple attribution est donc plutôt 
limité. De même, dans son jugement du 6 septembre 2013 dans la même affaire, la 
Cour suprême des Pays-Bas s’est limitée à admettre que : « le droit international, 

40 Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de la 63e session, UN Doc. A/66/10, 
2011, p. 84.

41 Cour de district de La Haye, HN v. Netherlands (Ministry of Defence and Ministry of Foreign Affairs), 
jugement de première instance, 10 septembre 2008, ILDC 1092 (NL 2008), para. 4.14.1.

42 Ibid., para. 4.13.
43 Cour d’appel de la Haye, Nuhanović v. Netherlands, Jugement en appel, 5 juillet 2011, ILDC 1742 

(NL2011), para. 5.9.
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en particulier l’article 7 du Projet d’articles sur la responsabilité des organisations 
internationales, pris conjointement avec l’article 48 (1) du même texte, n’exclut pas 
la possibilité d’une double attribution pour un comportement donné », sans fournir 
davantage d’indications sur cette question44.

S’il semble excessif de lier la double attribution au rôle joué par le comman-
dant d’un contingent national au sein de la structure de commandement de l’ONU, 
je pense que la double attribution pourrait être admise dans les cas où il y a une 
incertitude sur le point de savoir si le contingent national agissait sous l’autorité de 
l’État ou de celle de l’Organisation. Une telle situation peut notamment survenir 
quand, en ce qui concerne le comportement concerné, les deux parties étaient offi-
ciellement autorisées à exercer leur autorité sur le contingent et que le comportement 
adopté était en fait le résultat d’instructions données d’un accord commun entre 
l’organisation et l’État. On peut se référer par exemple à la situation décrite par la 
Cour d’appel de la Haye, relative à l’évacuation du Dutchbat de Srebrenica. Comme 
l’a rappelé la Cour, pendant la période de transition qui suivit la chute de Srebrenica, 
il n’était pas facile d’établir une distinction claire entre le pouvoir des Pays-Bas de 
retirer le Dutchbat de Bosnie et celui de l’ONU de décider l’évacuation de l’unité 
de la FORPRONU de Srebrenica45. Dans la mesure où, à cette période, les Pays-Bas 
et l’ONU avaient tous deux officiellement le droit d’exercer leur pouvoir respectif 
sur le Dutchbat et où ils ont en fait tout les deux exercé leur contrôle en donnant 
des instructions spécifiques, la double attribution pourrait bien dans ce cas être 
considérée comme justifiée.

Remarques conclusives

Le travail de codification de la CDI et l’augmentation de la pratique juridictionnelle 
ont fortement contribué à clarifier les règles sur la responsabilité applicables aux 
opérations multinationales conduites sous l’égide d’une organisation internationale. 
De toute évidence, certaines difficultés demeurent quant à la détermination de 
l’attribution de la responsabilité entre l’organisation et les États contributeurs de 
troupes. La notion de « contrôle effectif » requiert davantage d’éclaircissements et il 
existe toujours très peu de pratique concernant la double ou la multiple attribution. 
Cependant, le tableau d’ensemble est celui d’une consolidation progressive d’un cadre 
juridique qui fournit des réponses suffisamment claires aux problèmes d’attribution 
de responsabilité.

En fin de compte, la question la plus délicate touche à un ensemble de 
problèmes différents, à savoir les recours disponibles pour obtenir réparation. Ce 
problème est particulièrement sensible quand la responsabilité d’organisations inter-
nationales est en jeu, puisqu’il n’y a généralement aucun recours effectif qui puisse 
être mis en œuvre par les victimes, surtout des individus, dans leurs conflits avec 
des organisations internationales. D’une part, dans la plupart des cas, les tribunaux 

44 Cour suprême des Pays-Bas, State of the Netherlands v. Nuhanović, 6 septembre 2013, para. 3.11.2.
45 Cour d’appel de la Haye, Nuhanović v. Netherlands, Jugement en appel, 5 juillet 2011, ILDC 1742 

(NL2011),, para. 5.18.
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internationaux ne peuvent pas étendre leur juridiction aux comportements d’orga-
nisations internationales et, d’autre part, l’accès aux tribunaux nationaux se heurte 
à la règle d’immunité46. C’est aussi à la lumière de cette considération que certaines 
interprétations du droit qui tentent à réduire au minimum le rôle et les responsabi-
lités des États d’envoi dans le contexte d’opérations multinationales – comme celle 
avancée par la CEDH dans ses décisions Behrami et Saramati – apparaissent comme 
particulièrement inquiétantes. Non seulement le critère de « l’autorité et du contrôle 
ultimes » conduit à un résultat presque absurde, selon lequel un État qui a le contrôle 
effectif sur un contingent autorisé par l’ONU n’endosse pas la responsabilité de ses 
actions ; mais il limite aussi grandement la possibilité pour les individus d’obtenir 
une reconnaissance juridique et donc une certaine forme de réparation, des actes 
illicites dont ils ont été les victimes. Comme nous l’avons vu, l’arrêt récent rendu 
dans l’affaire Al-Jedda témoigne d’une certaine évolution. Il est à espérer que dans 
l’avenir, la CEDH abandonnera progressivement la notion de « contrôle ultime » et 
se concentrera uniquement sur la détermination de l’entité qui a le contrôle effectif 
aux fins de l’attribution dans ce genre de situation.

46 On peut se référer, par exemple, à la décision de la CEDH dans l’affaire Mères de Srebrenica, ou la 
CEDH conclut que « l’octroi de l’immunité aux Nations Unies visait un but légitime et ne revêtait pas 
un caractère disproportionné ». Voir CEDH, Stichting Mothers of Srebrenica and others c. Pays-Bas, 
requête n° 65542/12, décision du 11 juin 2012, para. 169.
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