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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.



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

171

Volume 95 Sélection française 2013 / 3 et 4

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.



174

Marten Zwanenburg – L’interopérabilité du droit international humanitaire dans les opérations internationales

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.


