
COMPRENDRE 
LE DROIT 
INTERNATIONAL 
HUMANITAIRE
Une Introduction au Droit  
des Conflits Armés 



2 3

Première édition 2022

Publiée par 

Centre de droit international humanitaire Diakonia 

www.diakonia.se/ihl

ihl@diakonia.se

Le Centre de droit international humanitaire Diakonia  

encourage l’utilisation des informations contenues dans ce  

document mais demande que leur source soit citée entièrement.  

Les lecteurs et lectrices sont libres de partager de document  

dans un but non-commercial et avec attribution  

(Creative Commons licence CC BY-NC-ND 4.0).

Téléchargez des versions dans d’autres langues ainsi que dans un 

format facile à lire sur notre site internet : www.diakonia.se/ihl

À propos
Ce document offre un aperçu du cadre juridique applicable aux conflits 
armés internationaux et non-internationaux. Il a été conçu comme une 
ressource pratique pour les professionnel(le)s travaillant en situations 
de crise ou de conflit, et ce afin de les aider à mieux comprendre 
comment le droit international soutient leurs activités. Ce document 
explique les concepts, éléments et terminologie du droit international 
public, du droit international humanitaire, du droit international des 
droits humains ainsi que du droit de la responsabilité de l’état.  

A propos du Centre de droit international humanitaire Diakonia
Le Centre de droit international Diakonia est un centre juridique global 
d’excellence destiné à disséminer et à promouvoir le droit des conflits 
armés. Nous sommes convaincu(e)s que le droit est un outil permettant 
de renforcer la protection en situations de conflit armé afin de sauver 
des vies. Le Centre est au service de la communauté humanitaire et 
œuvre à la fois comme plateforme de partage de connaissances et 
comme groupe consultatif indépendant sur le droit des conflits armés. 
Nous fournissons des conseils juridiques pratiques et politiques au 
secteur humanitaire, et entreprenons des activités de formation et de 
plaidoyer destinées à sensibiliser et ainsi créer un changement durable 
de comportements des acteurs armés. 
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Des centaines de millions de personnes à travers le monde vivent 
dans des régions affectées par les conflits. Elles survivent à des 
bombardements, à des sièges et à des violences sexuelles ; souffrent 
d’un manque d’eau, de nourriture et d’autres biens essentiels ; et vivent 
avec la peur constante d’être blessées ou de mourir. 

Le droit international s’applique néanmoins aussi à ces situations 
de troubles et de danger – et ce afin de limiter l’impact nuisible 
des conflits. Le droit international humanitaire (DIH) consiste en un 
ensemble des règles qui règlementent la manière dont les guerres 
doivent être menées et les individus protégés. 

Le respect et la mise en œuvre de ce cadre juridique conduisent 
directement à moins de souffrance pour les civil(e)s. Au Centre de droit 
international humanitaire Diakonia, nous sommes convaincu(e)s que le 
droit est un outil permettant de renforcer la protection en situations de 
conflit armé et de sauver des vies.  
Le respect du droit commence avec la connaissance. Ce document 
permet aux lecteurs et lectrices d’acquérir une compréhension des 
éléments centraux du droit de la guerre ainsi que du sens de la 
terminologie usuelle au domaine. Il a été élaboré pour des praticien(ne)
s au sein des gouvernements, des forces armées et d’organisations 
humanitaires afin de les aider à appliquer le droit international 
humanitaire à leur travail. 

Ce document est également disponible dans une version “facile à lire” 
ainsi que dans d’autres langues, que l’on trouve sur notre site internet : 
www.diakonia.se/ihl.

Le droit international humanitaire est un outil indispensable pour 
toute personne travaillant dans une région affectée par la guerre. Une 
meilleure connaissance du droit sauvera des vies et engendrera plus 
d’humanité en temps de conflit

INTRODUCTION :
NOUS SOMMES 
CONVAINCU(E)S 
QU’UNE MEILLEURE 
CONNAISSANCE 
DU DROIT 
ENGENDRE PLUS 
D’HUMANITÉ 
DURANT LES 
CONFLITS.

http://www.diakonia.se/ihl
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1.1  Qu’est-ce que le droit international  
 public ?

1. Le droit international public est un ensemble de règles liant 
les états et gouvernant leurs relations. Il définit quelles sont 
les responsabilités des états que comment ils devraient agir. 
Le droit international public régit la conduite entre états et 
contient également des règles relatives au traitement des 
individus. Il impose certaines responsabilités aux acteurs non-
étatiques, tels que les groupes armés ou les entreprises.  

2. Le droit international public contient des règles pertinentes 
à très nombreux sujets, tels que les télécommunications, le 
commerce et l’environnement. Le droit international humanitaire 
(DIH), le droit international des droits de l’homme (DIDH), le droit 
pénal international et le droit international des réfugiés sont des 
branches du droit international public. 

3. Le droit international public est composé à la fois de règles 
écrites et de principes non-écrits. Ses sources sont les traités 
internationaux, le droit international coutumier et les principes 
généraux de droit. 

1.2  Qui doit respecter le  
 droit international ?

4. Le droit international lie différents acteurs – appelés « 
sujets » – qui doivent respecter and mettre en œuvre le droit 
international, et qui peuvent être tenus responsables s’ils 
ne le font pas. Les états sont les sujets principaux du droit 
international. 

5. Les acteurs non-étatiques, tels que les groupes armés, les 
entreprises et les organisations internationales, ont également 
certaines responsabilités en droit international. Le DIH, par 
exemple, ne régule pas seulement le comportement des états 
impliqués dans un conflit armé mais s’applique également aux 
groupes armés (voir 2.3 ‘Quand le droit international humanitaire 

DROIT 
INTERNATIONAL 
PUBLIC



10 11

s’applique-t-il ?’). Les individus, tels que les membres de forces 
armées étatiques ou les membres de groupes armés, ont des 
obligations en vertu du droit international et peuvent être tenus 
responsables pour certains actes, y compris les crimes de guerre 
(voir 2.13 ‘Qu’est-ce qu’un crime de guerre ?’). 
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DROIT 
INTERNATIONAL 
HUMANITAIRE

2.1 Qu’est-ce que le droit international  
 humanitaire ?

6. Le droit international humanitaire (DIH) s’applique aux 
situations de conflits armés. On l’appelle également 
communément droit de la guerre, droit des conflits armés ou 
jus in bello. Le DIH protège les personnes qui ne participent 
pas, ou plus, aux combats, et régulent les moyens et méthodes 
qui peuvent être utilisés durant un conflit. Le DIH n’interdit 
pas tout recours à la violence mais s’efforce de minimiser le 
dommage causé durant les conflits armés.

7. Le DIH limite ce qui est permis durant un conflit armé afin de 
prévenir toute souffrance humaine inutile, de respecter la dignité 
humaine et d’améliorer les perspectives d’une paix durable. Il le 
fait en imposant des règles aux parties belligérantes. Ces règles 
concernent non seulement comment les parties au conflit doivent 
se comporter durant les combats mais également comment les 
personnes affectées par le conflit – par exemple les civil(e)s – 
doivent être traitées (voir  2.7 ‘Quelles personnes et quels objets 
sont-ils protégés par le droit international humanitaire ?’). Les 
règles du DIH s’appliquent à toutes les parties impliquées dans un 
conflit armé. Certaines règles lient également d’autres acteurs, 
comme les états neutres, les états par lesquels transitent de l’aide 
humanitaire et les organisations de secours. 

8. Le DIH ne vise pas à rendre la guerre illégale ou à y mettre 
fin. Le DIH reconnaît plutôt que les conflits armés existent 
et réglementent ainsi les comportements en leur sein. Le 
DIH s’applique à tous les conflits armés – et ce peu importe 
pourquoi les parties se battent, qui est impliqué et si la guerre 
est légale. 

2.2  Où trouve-t-on les règles du droit  
 international humanitaire ?

9. Les règles principales du DIH se trouvent dans les quatre 
Conventions de Genève de 1949 et les deux Protocoles 



14 15

 Qu’est-ce que le droit international coutumier ?
Lorsque les états et individus se comportent d’une certaine manière, 
ces pratiques peuvent progressivement devenir des règles de 
droit international. Elles sont alors appelées « droit international 
coutumier ». Elles lient états et individus parce qu’elles reflètent une 
pratique générale reconnue comme étant du droit.  

Le droit international coutumier est contraignant parce que, 
lorsqu’un certain comportement est répandu et constant, il est perçu 
comme une pratique générale et devient alors une règle de droit.  

Certaines règles de droit international coutumier sont incluses dans 
des traités, tandis que d’autres restent non-écrites – mais tout aussi 
contraignantes. Une obligation en droit international coutumier 
peut parfois être plus large ou plus étroite que ce qui figure dans un 
traité. 

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a identifié 161 
règles de DIH ayant atteint un statut coutumier. Cela implique que 
ces règles lient en tout temps les parties à un conflit armé. Celles-ci 
incluent les obligations de traiter humainement les personnes qui ne 
prennent pas part aux combats (voir 2.7.1 ‘L’obligation de traitement 
humain’) ; de ne pas discriminer sur la base de certains critères (voir 
2.7.2 ‘L’interdiction de la distinction à caractère défavorable’) ; de 
distinguer entre civil(e)s et combattant(e)s (voir 2.8.1 ‘Distinction’); de 
prendre des précautions durant une attaque (voir 2.8.4 ‘Précautions 
dans l’attaque’); de ne pas lancer d’attaque disproportionnée ou 
indiscriminée (voir 2.8.3 ‘Proportionnalité’ et 2.8.2 ‘L’interdiction des 
attaques indiscriminées’). Ces 161 règles coutumières de DIH sont 
disponibles dans la base de données du CICR sur le DIH coutumier.  

additionnels de 1977, dans les Règlements de La Haye de 1899 
et 1907 ainsi que dans le droit international coutumier. 

10. Les quatre Conventions de Genève de 1949, ainsi que le premier 
Protocole additionnel de 1977, s’appliquent durant les conflits 
armés internationaux. Les quatre Conventions de Genève 
ont été universellement ratifiées. Les première et deuxième 
conventions se concentrent sur la protection des membres des 
forces armées qui sont blessé(e)s ou malades.1 Tandis que la 
Convention I protège les soldats blessés et malades sur terre, 
la Convention II protège les personnes en mer. La Convention III 
inclut des règles spécifiques au traitement des prisonnier(e)s de 
guerre.2 La Convention IV traite de la protection des civil(e)s, y 
compris en territoires occupés.3 

11. Les quatre Conventions de Genève ont une disposition 
commune : l’article 3 (appelé « article 3 commun ») fixe les 
standards minimaux que toutes les parties à un conflit armés 
se doivent de respecter – comme le traitement humain des 
civil(e)s. Si toutes les autres dispositions des Conventions 
de Genève s’appliquent uniquement aux conflits armés 
internationaux, l’article 3 commun s’applique également aux 
conflits armés non-internationaux. Parce que la plupart 
des conflits armés contemporains sont de nature non-
internationale, l’article 3 commun est l’une des dispositions les 
plus importantes des Conventions de Genève.

12. En 1977, deux protocoles ont été ajoutés aux Conventions de 
Genève : le premier Protocole additionnel (PA I) étend le groupe 
de civil(e)s protégé(e)s en conflits armés internationaux. Il 
contient également des règles sur les méthodes et moyens de 
guerre autorisés.4 Le deuxième Protocole additionnel (PA II) 
étend le champ d’application de l’article 3 commun et offre 
des protections supplémentaires en situation de conflits armés 
non-internationaux.5 Si l’article 3 commun s’applique à tous 
les conflits armés non-internationaux, le PA II ne s’applique 
que lorsqu’un état qui l’a ratifié est impliqué dans le conflit. 
Par ailleurs, le PA II ne lie que les groupes armés remplissant 
certains critères : le groupe doit opérer sous la conduite d’un 
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commandement responsable, exercer sur une partie du territoire 
de l’état concerné un contrôle tel qu’il lui permettre de mener 
des opérations militaires « continues et concertées », et d’être 
mesure d’appliquer les règles du Protocole.

13. Si les Protocoles additionnels sont largement mais pas 
universellement ratifiés, nombre de leurs dispositions sont 
considérées comme appartenant au droit international 
coutumier (voir ‘Qu’est-ce que le droit international coutumier ?’). 
Elles sont donc contraignantes pour tous et toutes. En pratique, 
cela signifie que les dispositions du PA II dont on a reconnu le 
caractère coutumier sont applicables à tous les conflits armés 
non-internationaux. Il n’est alors plus nécessaire de remplir le 
seuil d’application plus élevé du PA II.  
 

2.3  Quand le droit international  
 humanitaire s’applique-t-il ?

14. Le droit international humanitaire (DIH) s’applique durant 
les conflits armés. Il existe deux types de conflits armés : 
internationaux (y compris les situations d’occupation, voir 2.10 
‘Qu’est-ce que l’occupation militaire ?’) et non-internationaux. 
Le DIH ne s’applique pas à d’autres situations de violence telles 
que les tensions internes, les troubles intérieurs, les émeutes, les 
manifestations ou autres actes de violences isolés et sporadiques. 
Il ne s’applique pas non plus aux crises humanitaires s’il n’existe 
pas de conflit armé concomitant.

15. De nombreuses règles fondamentales de DIH s’appliquent 
à tous les conflits armés : par exemple quand la force peut 
être utilisée et comment les civil(e)s et soldat(e)s blessé(e)s ou 
malades doivent être traité(e)s. D’autres règles sont spécifiques 
à un certain type de conflit : la détermination des règles 
applicables dépend de si la situation consiste en un conflit 
armé international ou non-international. Il est par conséquent 
indispensable d’identifier le type de conflit en cours.

International humanitarian law  
protects persons who are not, or no  
longer participating in the fighting.
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16. Le DIH s’applique aussi longtemps que dure le conflit armé, 
jusqu’à ce qu’un règlement pacifique général ait été conclu. 
Même après la fin des combats, les personnes détenues 
durant le conflit continuent de bénéficier de la protection du 
DIH – et ce jusqu’à ce qu’elles soient définitivement libérées et 
soient retournées dans le pays d’origine (ce qu’on appelle le « 
rapatriement »). 

17. Le DIH crée des obligations même en temps de paix : les états 
doivent par exemple s’assurer que leurs forces armées reçoivent 
une formation et des informations de DIH adéquates et que 
toute nouvelle arme soit compatible avec le DIH.  

2.3.1  Conflits armés internationaux  
Un conflit armé international est un conflit entre deux ou plusieurs 
états. Cela comprend les situations où les forces armées d’un état 
s’opposent à celles d’un autre, et lorsqu’un état contrôle un groupe 
armé non-étatique qui se bat en son nom. Un tel conflit est souvent 
désigné par les termes de “guerre par proxy”. L’intensité et la durée des 
combats ne sont pas pertinentes. 

Pour les états parties au Protocole additionnel I, trois autres formes 
de confrontations tombent également sous le coup de la définition du 
conflit armé international : les conflits au cours desquels un peuple 
se bat contre « un régime colonial, une occupation étrangère ou un 
régime raciste » dans l’exercice de son droit à l’autodétermination.

2.3.2  Conflits armés non-internationaux 
Un conflit armé non-international est un conflit entre l’armée d’un 
état et au moins un groupe armé organisé, ou entre plusieurs groupes 
armés organisés. Toutefois, toutes les situations de violence ne 
consistent pas un conflit armé non-international. C’est seulement 
lorsque le(s) groupe(s) armé(s) impliqué(s) sont suffisamment 
organisés et que la violence atteint un certain seuil d’intensité que la 
situation sera qualifiée de conflit armé non-international.  

Les traités de DIH ne définissent pas clairement ces conditions mais 
les tribunaux internationaux ont clarifié ce que l’on entend par 
organisation et niveau d’intensité (de la violence). Les juges ont estimé 
que des facteurs tels que la structure interne à un groupe, sa capacité 
à recruter des troupes, la durée et l’étendue des confrontations, le 
nombre de victimes ainsi que le type d’armes utilisées devaient être 
analysés au moment de déterminer si un groupe était suffisamment 
organisé et la violence suffisamment intense.
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2.4  Qui est lié par le droit  
 international humanitaire ?

18. Le droit international humanitaire (DIH) est contraignant pour 
les parties à un conflit. Cela inclut les états et, en situations 
de conflit armé non-international, les groupes armés non-
étatiques. La plupart des obligations concernent les forces 
armées d’un état et, si pertinent, la branche armée d’un groupe 
armé non-étatique. Les personnes participant activement aux 
hostilités sont également liées par les règles du DIH.  

2.5  Quelle est la différence entre  
 combattant(e) et membre d’un groupe 
 armé non-étatique ?
19. Le terme « combattant(e) » décrit les membres des forces 

armées d’un état. Les membres d’un groupe armé non-étatique 
(appelé(e)s fighters en anglais) appartiennent à ce groupe et 
sont engagé(e)s dans un conflit armé non-international. 

2.5.1   Combatant(te)s  
20. Les combattant(te)s sont les membres des forces armées d’un 

état. Le statut de prisonnier(e) de guerre est intimement lié à 
la notion de la notion de combattant(e). Les personnes qui en 
bénéficient ont le droit de participer directement aux combats 
et disposent de certaines protections si elles sont capturées par 
l’ennemi.

21. La classification d’une personne comme combattant(e) est 
importante pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le droit 
de participer activement aux hostilités implique que les 
combattant(e)s ne peuvent pas faire l’objet de poursuites pour 
des actes commis durant le conflit et qui seraient autrement 
considérés comme illicites ; par exemple tuer quelqu’un d’autre. 
Ensuite, ils/elles ont le droit d’attaquer et peuvent d’être 
attaqué(e)s, à moins qu’ils ne deviennent hors de combat et 
soient ainsi protégé(e)s contre les attaques. Troisièmement, 
les combattant(e)s sont considéré(e)s comme prisonnier(e)s de 

International v.  
non-international armed conflict.
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guerre lorsqu’ils/elles sont capturé(e)s. Un(e) prisonnier(e) de 
guerre a droit à un traitement spécifique. 

22. Le statut de prisonnier(e) de guerre n’existe pas en conflit armé 
non-international.

2.5.2  Les membres d’un groupe armé non-étatique
23. En conflits armés non-internationaux, les personnes 

appartenant à la branche armée d’un groupe armé non-
étatique sont généralement appelées fighters (en anglais), 
membres avec une « fonction de combat continue » ou 
personnes qui « participent activement aux hostilités » pour le 
compte d’un groupe armé non-étatique.

24. Ces personnes sont parties à un conflit armé et peuvent être 
prises pour cible par la partie adverse. Elles sont également 
liées par le DIH et peuvent être tenues responsables devant des 
tribunaux pour toute violation du droit.  

2.6  Qu’est-ce qu’un groupe armé  
 non-étatique ?

25. Les groupes armés non-étatiques, tels que les groupes rebelles, 
sont l’une des parties à un conflit armé non-international.

26. Pour être considéré comme partie à un conflit armé non-
international, un groupe armé non-étatique doit avoir une 
certaine forme de structure de commandement ; un leadership 
commun capable d’exercer un certain contrôle et de faire 
appliquer ses décisions, et d’assurer le respect du DIH; la 
capacité de planifier et de mener à bien des opérations 
militaires; et un but commun. 

27. Les personnes ayant assumé un rôle de fighter de manière 
continue (aussi appelé « fonction de combat continue » sont 
considérées comme membres de ce groupe armé non-étatique. 
Celles-ci ont des obligations en DIH et peuvent être prises 
pour cible par la partie adverse. Les personnes participant 

Non-state armed group: To qualify as 
a party to a non-international armed 

conflict, groups must have some form of 
command and leadership structure, must 

be able to plan military operations, and 
have a common purpose.
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directement aux hostilités de manière spontanée, sporadique 
ou irrégulière ne peuvent être prises pour cible que pour la 
durée de cette participation directe. 

2.7  Quelles personnes et quels objets  
 sont-ils protégés par le droit  
 international humanitaire ?
28. Le droit international humanitaire (DIH) vise à protéger tous 

les individus durant un conflit armé, mais tous ne bénéficient 
pas de la même protection. Les personnes impliquées dans les 
combats peuvent être légalement prises pour cible mais sont 
protégées contre l’usage de certaines armes à leur encontre 
– comme les armes à lasers aveuglants. Les personnes 
civiles et les objets à caractère civil reçoivent les plus fortes 
protections : ils ne peuvent jamais être pris pour cible (voir 
2.8.1 ‘Distinction’). Les prisonnier(e)s de guerre, les soldat(e)
s malades et blessé(e)s et les travailleurs/euses humanitaires 
reçoivent également des protections spécifiques. 

29. Certaines règles s’appliquent en tout temps et protègent tout 
le monde : les parties au conflit se doivent de traiter chaque 
personne humainement et sans aucune discrimination. Ces 
protections s’appliquent en temps de paix comme en temps 
de guerre. Elles sont particulièrement pertinentes pour les 
personnes qui se trouvent aux mains de l’ennemi.

2.7.1  L’obligation de traitement humain 
30. Le DIH protège les personnes qui ne participent pas ou plus aux 

combats. Cela inclut les combattant(e)s hors de combat ; les 
personnes détenues ; le personnel médical, religieux et humanitaire ; 
les journalistes ; et les autres civil(e)s. Toutes ces personnes doivent 
toujours être traitées humainement, sans distinction défavorable, 
ainsi qu’avec respect pour leur dignité, leur honneur et leurs 
convictions religieuses. Tout acte de violence, de torture ou de 
traitement dégradent est toujours prohibé.  Chacun de ces actes 
constitue un crime de guerre pour lequel les individus peuvent être 
tenus responsables (voir 2.13 ‘Qu’est-ce qu’un crime de guerre?’).

Humane treatment of civilians: all parties 
to a conflict have the obligation to treat 

persons humanely.
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31. L’obligation de traitement humain s’applique en toutes 
circonstances, est absolue et ne connaît aucune exception. La 
nécessité militaire ne peut pas être utilisée pour justifier une 
violation de cette obligation.

32. La mise en œuvre pratique de cette obligation varie d’un 
contexte à l’autre et dépend des circonstances. Par exemple, 
l’obligation de traitement humain exige le traitement efficace 
des blessés, des malades et des naufragé(e)s ; la fourniture 
de nourriture adéquate, d’eau et d’habits ainsi que la 
fourniture de soins de santé, d’hygiène et de soins médicaux 
aux personnes détenues. Elle inclut aussi la responsabilité de 
répondre aux besoins essentiels de la population civile sous le 
contrôle effectif d’une des parties aux conflits. Toutefois, tous 
les aspects de cette obligation ne sont pas pertinents dans 
toutes les situations.

2.7.2  L’interdiction de la distinction à caractère  
 défavorable
33. Les personnes qui ne participent pas ou plus aux combats 

doivent être traitées sans aucune distinction défavorable 
« basée sur la race, la couleur, la religion ou la foi, le sexe, 
la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue 
» conformément à l’article 3 commun. Cela implique que 
tout traitement « défavorable » d’une personne sur la base 
de ces critères est prohibé. L’interdiction inclut « tout autre 
critère analogue », ce qui signifie toute autre forme de 
discrimination – par exemple sur la base du genre, d’une 
situation de handicap, de l’âge ou d’une affiliation politique 
– est également prohibée. Semblable au principe de non-
discrimination en droit international des droits humains, 
l’interdiction de la distinction à caractère défavorable affirme 
que des personnes ne peuvent pas se voir privées de la 
protection du DIH sur la base de leur identité personnelle.

34. Seule la « distinction de caractère défavorable » est interdite. 
Dans certains cas, il est permis – voire même requis – de traiter 
différemment certaines personnes ou groupes afin d’adresser 
leurs besoins spécifiques. Par exemple, la troisième Convention 

Prohibition of adverse distinction: it is 
forbidden to discriminate, treat persons 
unfavourably, or deny them protections 

under IHL because of their personal 
identity.
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de Genève permet le « traitement privilégié » des prisonnier(e)s 
de guerre en raison de leur état de santé ou de leur âge.

2.7.3 La protection des personnes en situation de  
 détention
35. La détention est une pratique répandue en situation de 

conflit. Il s’agit d’une des situations de vulnérabilité les plus 
sérieuses dans lesquelles une personne puisse se trouver. Le 
DIH comprend des règles claires sur les circonstances dans 
lesquelles une personne peut être détenue et la manière dont 
elle doit alors être traitée.  

36. Le DIH règle deux types de détention : la détention pénale et 
l’internement. La détention pénale implique qu’une personne 
soit détenue avant ou pendant son procès, ou après avoir été 
condamnée par un tribunal. L’internement décrit des situations 
où des individus sont détenus par une partie au conflit parce 
qu’ils/elles posent un sérieux risque de sécurité. Dans les deux 
cas, le DIH prévoit : (i) les motifs de détention  ; (ii) les 
garanties procédurales et relatives à un procès équitable ; et 
(iii) les conditions matérielles de détention et le traitement des 
personnes détenues. 

37. Lorsqu’un individu est détenu sans base légale, sa détention est 
considérée comme arbitraire. La détention arbitraire est contraire 
à l’obligation de traitement humain et est donc interdite par le 
DIH. 

 Motifs de détention en conflit armé international
Lors d’un conflit armé international, les états peuvent placer une 
personne en détention pénale s’ils suspectent raisonnablement que 
celle-ci a commis un crime. 

Pour l’internement, tous les membres des forces armées ennemies 
peuvent être interné(e)s à n’importe quel moment et pour n’importe 
quelle raison. En tant que combattant(e)s, ils/elles ont droit au statut 
de prisonnier(e) de guerre et à l’immunité de combattant(e) - ce 
qui implique qu’ils/elles ne peuvent pas faire l’objet de poursuites 
pour avoir participé aux combats. Les motifs d’internement des 
prisonnier(e)s de guerre sont valables jusqu’à la fin des hostilités. 
Ils/elles doivent alors être relâché(e)s sans délai. Tout délai de 
rapatriement injustifié constitue un crime de guerre.   
 
Les civil(e)s peuvent uniquement être interné(e)s par l’état dans 
lequel elles se trouvent si la sécurité de la puissance détentrice le 
rend absolument nécessaire. En situations d’occupation, les civil(e)
s peuvent uniquement être détenu(e)s par la puissance occupante 
pour d’« impérieuses raisons de sécurité » (article 78 de la quatrième 
Convention de Genève). L’internement de civil(e)s est une mesure 
de dernier recours et doit faire l’objet d’une revue périodique par un 
tribunal ou un organe administratif.
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Criminal detention v. internment.

 Motifs de détention en conflit armé non-international 
En conflit armé non-international, les parties n’ont pas un droit clair 
de détenir. Toutefois, il est largement accepté que la détention pour 
d’« impérieuses raisons de sécurité » (internement) et pour les fins 
d’un procès pénal (détention pénale) est permise. 

L’autorité implicite de détenir un conflit armé non-international se 
base sur le raisonnement suivant :

L’internement est une mesure de dernier recours qui répond à une 
menace impérative de sécurité. 
• Puisque le DIH coutumier et conventionnel applicable aux conflits 

armés non-internationaux régit les modalités de l’internement, il 
semble logique que l’internement en tant que tel soit autorisé. 

• En pratique, l’internement est perçu comme une alternative à l’usa-
ge de la force létale. L’internement permet donc le juste équilibre 
entre la nécessité militaire et les principes humanitaires.

La détention pénale est un moyen nécessaire de détenir des 
personnes raisonnablement suspectées d’avoir commis un crime 
pendant qu’elles attendent leur procès.
• Le DIH coutumier et conventionnel régit la détention pénale et 

les garanties procédurales auxquelles un(e) accus(é)e a droit. 
• Les groupes armés non-étatiques doivent appliquer le principe 

de la responsabilité du supérieur hiérarchique, ce qui signifie 
que toute violation du DIH doit faire l’objet d’une enquête et de 
poursuites. Un tel processus rend la détention pénale nécessaire. 

• Pour les groupes armés non-étatiques qui contrôlent un 
territoire, la détention pénale est un moyen de maintenir l’ordre 
et la vie publique, et de respecter leur obligation de traitement 
humain en vertu du DIH.

Bien qu’ils ne soient pas explicitement mentionnés par le droit, 
ces aspects indiquent qu’états et groupes armés non-étatiques 
ont recours à l’internement et à la détention criminelle. L’on 
doit souligner qu’une telle détention est strictement régie par le 
DIH, et qu’elle peut néanmoins s’avérer illégale dans certaines 
circonstances. 
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Detention in non-international armed 
conflict: although not mentioned in the 
law, it is largely accepted that detention 
for security reasons and the purpose of 
criminal trials is allowed.

 Conditions matérielles de détention 
En conflit armé international comme en conflit armé non-
international, toutes les personnes détenues doivent être traitées 
avec humanité. Cette obligation inclut – pour les personnes détenues 
– l’accès à un traitement médical approprié ; de la nourriture, de 
l’eau et des vêtements adéquats ; le respect de leurs convictions 
religieuses ; et l’interdiction de certains types de travaux forcés ou le 
fait d’être forcée à se battre pour la puissance détentrice. Toute les 
formes de torture, violence ou mauvais traitement des détenu(e)s sont 
explicitement prohibées et constituent un crime de guerre (voir 2.13 
‘Qu’est-ce qu’un crime de guerre ?’). 

La troisième Convention de Genève, qui s’applique aux conflits armés 
internationaux, contient une liste détaillée des droits et protections 
dont bénéficient les prisonnier(e)s de guerre. L’article 76 de la 
quatrième Convention de Genève détaille les exigences relatives au 
traitement des personnes détenues par une puissance occupante. 

38. En conflits armés internationaux et non-internationaux, les 
personnes placées en détention pénale ont droit à certaines 
garanties procédurales ; comme le droit d’être informées 
des charges retenues contre elles. Elles ont également droit 
à être représentées par un avocat afin de se défendre. 
Elles doivent bénéficier d’un procès équitable devant un 
tribunal indépendant, impartial et régulièrement constitué 
qui garantisse les standards de base d’un procès équitable. 
Manquer à ces obligations constitue un crime de guerre (voir 
2.13 ‘Qu’est-ce qu’un crime de guerre ?’).

39. La détention pénale et l’internement sont “arbitraires” et 
contraires au DIH lorsque :   
(a) Il n’existe pas de justification légale pour la détention en DIH 
; ou 
(b) Les garanties procédurales prévues par le DIH ne sont pas 
respectées.
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Humane treatment in detention: the  
obligation includes appropriate medical 
care, adequate food, water, and clothing.

2.8  Quels sont les principes cardinaux  
 relatifs à l’usage de la force en conflit  
 armé ?
40. Le droit international humanitaire (DIH) régit l’usage de la force 

en conflit armé. Le cadre juridique vise à trouver un équilibre 
entre nécessité militaire et humanité. Le principe de nécessité 
militaire permet aux parties à un conflit de prendre les mesures 
nécessaires à l’accomplissement de leur but militaire légitime – 
mais seulement si ces mesures ne sont pas autrement prohibées 
par le DIH. 

41. Afin de limiter la souffrance humaine, le DIH restreint le 
type de force qui peut être utilisée durant les combats 
(souvent appelés « conduite des hostilités »). Il existe trois 
principes cardinaux en matière de conduite des hostilités : la 
distinction, la proportionnalité et les précautions. Ces principes 
appartiennent au droit international coutumier et s’appliquent 
en conflits armés internationaux et non-internationaux (voir 
‘Qu’est-ce que le droit international coutumier ?’). 
 
Attention : L’usage de la force durant un conflit ou dans un 
contexte de maintien de l’ordre – par exemple au cours d’une 
arrestation menée par la police – ne sont pas équivalents. Ces 
situations sont régies par des cadres juridiques différents. L’usage 
de la force durant la conduite des hostilités relève du DIH, tandis 
que les opérations de maintien de l’ordre sont régies par le droit 
international des droits humains. Même pendant un conflit armé, 
l’usage de la force envers la population civile par les autorités de 
maintien de l’ordre reste sous l’égide du droit international des 
droits humains et du droit national de l’état concerné (voir 3.5 ‘Les 
règles du droit international des droits humains en matière de 
maintien de l’ordre’).  

2.8.1  Distinction
42. Le principe de distinction protège les civil(e)s contre les 

attaques et constitue un principe cardinal du DIH. Il est 
applicable aux conflits armés internationaux et non-
internationaux. Selon ce principe, les parties à un conflit 
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doivent en tout temps distinguer entre personnes civiles 
et combattant(e)s, ainsi qu’entre biens à caractère civil 
et objectifs militaires. Une attaque ne peut viser que 
combattant(e)s et objectifs militaire. Il est interdit de prendre 
des personnes civiles pour cible. Si aucune distinction n’est 
faite, l’attaque est alors considérée comme indiscriminée. Les 
attaques indiscriminées sont illégales et peuvent constituer un 
crime de guerre.

43. Les personnes civiles perdent leur protection contre les 
attaques seulement lorsqu’elles participent directement aux 
hostilités. En cas de doute sur le statut d’une personne, celle-ci 
doit être présumée comme étant civile.

44. Le DIH protège également les biens à caractère civil, comme les 
écoles, contre les attaques. Les « biens à caractère civil » sont 
tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires. En cas de 
doute sur le statut d’un bien, celui-ci est toujours présumé avoir 
un caractère civil. Certains biens à caractère civil bénéficient 
d’une protection spécifique : comme les hôpitaux, les lieux de 
culte et les biens culturels, ainsi que les biens indispensables 
à la survie de la population civile (par exemple les installations 
d’eau potable). Dans des circonstances limitées, un bien à 
caractère civil peut perdre sa protection contre les attaques s’il 
est utilisé d’une manière qui le transforme en objectif militaire 
(voir 2.9 ‘Qu’est-ce qu’un objectif militaire ?’).

2.8.2  L’interdiction des attaques indiscriminées
45. Le principe de distinction interdit de lancer des attaques 

indiscriminées en conflit armé international et non-international. 
Une attaque indiscriminée est définie comme une attaque qui : 
(a) n’est pas dirigée contre un objectif militaire spécifique ; (b) 
emploie un moyen ou une méthode de guerre qui ne peut pas 
être dirigé contre un objectif militaire spécifique ; et (c) emploie 
un moyen ou une méthode de guerre dont les effets ne peuvent 
pas être limités tel que requis par le DIH.

46. L’interdiction des attaques indiscriminées implique que 
certaines armes ou méthodes de guerre ne sont pas autorités. 

Par exemple, le bombardement par saturation (carpet bombing 
en anglais) d’une zone dans laquelle se situe plusieurs sites 
militaires constituerait une attaque indiscriminée parce qu’elle 
ne distinguerait pas entre biens à caractère civil et objectifs 
militaires. Un certain nombres d’armes sont également 
largement considérées comme étant de nature indiscriminées 
– y compris les armes chimiques, biologiques et nucléaires, les 
bombes à sous-munitions et les mines anti-personnel (voir la 
Règle 71 of de l’étude du CICR sur le DIH coutumier).

2.8.3  Proportionnalité 
47. En vertu du principe de proportionnalité, même lorsqu’il s’agit 

d’attaquer un objectif militaire, tous les méthodes et moyens de 
guerre ne peuvent pas être utilisés. Il est interdit de lancer une 
attaque dont on peut attendre qu’elle cause incidemment des 
pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures 
aux civil(e)s, des dommages aux biens de caractère civil (ou une 
combinaison de ces pertes et dommages) qui seraient excessifs 
par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu. 
Les parties à un conflit doivent par conséquent déterminer 
quel serait l’avantage militaire obtenu grâce à une attaque et 
les conséquences de celle-ci pour les civil(e)s. Si la perte en vie 
humaine, les blessures ou le dommage dépasse l’avantage militaire 
anticipé, il serait alors interdit d’entreprendre une telle attaque.

48. L’examen de la proportionnalité doit avoir lieu à toutes les étapes 
d’une attaque. Ceux/celles qui planifient une attaque doivent 
considérer l’impact attendu en sélectionnant une cible, choisir 
des méthodes et armes pour l’attaque et en prévoir l’exécution 
globale – en choisissant par exemple le moment adéquat de la 
journée. Une attaque doit être annulée s’il devient apparent dans 
le processus que les conséquences incidentes sur des vies civiles 
et des biens à caractère civil seraient excessives par rapport à 
l’avantage militaire concret et direct attendu.

2.8.4  Précautions dans l’attaque
49. En lançant une attaque, les parties à un conflit doivent prendre 

des mesures de précautions afin de minimiser le nombre de 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docindex/v1_rul_rule71
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Targeting: Attacks can only be directed 
against military objectives.

victimes civiles et les dommages collatéraux. Celles-ci incluent 
par exemple l’obligation de :

• Prendre toutes les précautions pratiquement possibles au 
moment de choisir les moyens et méthodes de l’attaque. 
Par exemple, il faudra privilégier l’arme la plus précise à 
disposition de ceux/celles en charge de l’attaque ;

• Donner aux personnes civiles un avertissement par des 
moyens efficaces lorsqu’une attaque est imminente (à moins 
que les circonstances ne le permettent pas) ; 

• Annuler ou suspendre une attaque s’il devient évident que sa 
cible n’est pas un objectif militaire ou qu’elle aura un impact 
disproportionné sur les civil(e)s.  

2.8.5  Précautions contre les effets d’une attaque  
50. Les parties au conflit doivent prendre des précautions afin de 

protéger la population civile et les biens à caractère civil contre 
de futures attaques. Par exemple, elles doivent éloigner civil(e)s 
et biens à caractère civils des objectifs militaires et s’abstenir en 
premier lieu de placer des objectifs militaires dans ou à proximité 
de zones densément peuplées. 

2.9  Qu’est-ce qu’un objectif militaire ?

51. Seuls les objectifs militaires peuvent être pris pour cible durant 
les combats. Les objectifs militaires sont strictement définis 
comme des objets contribuant effectivement à l’action militaire 
et dont la destruction totale ou partielle offrirait un avantage 
militaire précis. Les deux critères de cette définition doivent 
être remplis pour qu’un bien soit considéré comme un objectif 
militaire : cela implique que même les biens purement militaires 
– tels que des baraquements – ne peuvent pas être légalement 
pris pour cible si leur destruction n’amène aucun avantage 
militaire. 

52. En pratique, cette définition peut être difficile à appliquer, 
surtout lorsqu’un bien peut être utilisé à des fins à fois civiles 
et militaires. Par exemple, une station civile de radio ou de 
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télévision qui est également utilisée par l’armée pour des 
communications militaires peut devenir un objectif militaire. Si le 
statut d’un bien peut changer au cours d’un conflit armé, il ne 
peut jamais être à la fois un bien à caractère civil et un objectif 
militaire. Même les installations à usage militaire et civil (dual-
use objects en anglais) sont en fait soit un objectif militaire, soit 
un bien à caractère civil – et ce dépendant de manière dont elles 
sont utilisées à un moment précis. En cas de doute, un bien doit 
être considéré comme étant à caractère civil. 

2.10  Qu’est-ce que l’occupation militaire ?

53. Une occupation militaire est une situation où une armée 
prend le contrôle effectif d’un territoire étranger sans le 
consentement de ses autorités. Même lorsque les troupes 
d’invasion ne rencontrent aucune résistance armée, la situation 
sera considérée comme une occupation militaire une fois que le 
territoire – peu importe sa taille – sera sous le contrôle effectif 
de l’armée étrangère. Le droit de l’occupation s’applique à une 
telle situation.

54. La phase d’invasion est différente de l’occupation militaire. Les 
forces ennemies peuvent envahir le territoire d’un autre état 
mais il n’y aura occupation militaire que lorsque celles-ci y 
exerceront un « contrôle effectif ». Cela implique que :

i. Les forces étrangères sont présentes sans le consentement 
du gouvernement local ;

ii. Ces forces étrangères sont capables d’exercer leur autorité 
sur ledit territoire ; 

iii. Le gouvernement local est incapable d’y exercer son 
autorité.

55. En vertu de ce test en trois volets, la capacité des forces 
ennemies à exercer leur contrôle sur un territoire est suffisante 
– un tel contrôle ne doit pas nécessairement être réalisé en 
pratique. Toutefois, le niveau de contrôle requis pour satisfaire 
aux critères susmentionnés fait débat.6

2.10.1  Le droit l’occupation
56. Le droit de l’occupation, qui forme partie intégrante du 

droit international humanitaire (DIH), ne s’applique qu’aux 
situations d’occupation militaire. Il vise à assurer le respect du 
l’état souverain supplanté et à maintenir le statu quo – et ce 
parce que l’occupation militaire consiste en l’administration 
temporaire du territoire occupé et que la puissance occupante 
n’y est pas souveraine.

57. Lorsque les Conventions de Genève ont été rédigées, l’on a 
développé un cadre juridique particulièrement protecteur afin 
de prévenir tout préjudice aux personnes vivant sous occupation 
ennemie. Le droit de l’occupation impose donc à la puissance 
occupante l’obligation d’assurer l’ordre et la vie publics, de 
parer aux besoins de base de la population civile et d’assurer 
son bien-être.7 En administrant le territoire occupé, la puissance 
occupante se doit de respecter le statu quo ante (la situation 
avant l’occupation) ainsi que de chercher un équilibre entre 
sa propre sécurité d’une part et les intérêts de la population et 
du souverain supplanté de l’autre. La puissance occupation a 
des obligations positives ; comme garantir nourriture et biens 
médicaux, maintenir les services de santé et les institutions 
éducatives, garantir l’accès aux biens essentiels et faciliter les 
offices religieux. Si la puissance occupante ne respecte pas ses 
obligations, elle viole le droit international.

58. Pendant l’occupation, la puissance occupante doit respecter 
toutes les règles du DIH et pas uniquement celles relatives à 
l’occupation militaire. 

2.11  Qu’est-ce que l’annexion ?

59. L’annexion désigne une situation dans laquelle un état déclare 
unilatéralement sa souveraineté sur le territoire d’un autre – 
soit dans les faits soit via une proclamation légale. L’annexion 
équivaut à un acte d’agression, qui est interdit par le droit 
international.8  
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60. L’annexion survient lorsque la puissance occupante intègre 
tout ou une partie du territoire occupé à son propre territoire. 
L’annexion d’un territoire occupé est nulle et non avenue en 
DIH. Cela signifie que le territoire concerné doit toujours être 
considéré comme occupé et que la puissance occupante reste 
liée par toutes ses obligations en vertu du droit de l’occupation. 

2.12 Comment l’aide humanitaire est-elle 
 protégée en conflit armé ?

61. Des millions d’individus vivant en situation de conflit armé 
dépendent de l’assistance humanitaire pour subvenir à leurs 
besoins de base comme la nourriture, l’eau, les médicaments, 
l’équipement médical, les vêtements ou un abri. Toutefois, 
lors de nombreux conflits, l’accès humanitaire aux personnes 
affectées constitue un défi constant – par exemple parce que 
les infrastructures de base ont été détruites ou que les parties 
au conflit restreignent (illégalement) l’accès. Les règles du DIH 
qui protège l’assistance humanitaire sont donc extrêmement 
importantes.

62. Toutes les parties à un conflit doit permettre et faciliter l’accès 
humanitaire rapide et sans entrave aux civil(e)s dans le besoin. 
Cette règle s’applique à tous les conflits et comprend le passage 
d’aide humanitaire pour les civil(e)s ennemi(e) dans le besoin. 
Il est important de souligner que cela implique que les parties 
au conflit ne peuvent pas arbitrairement bloquer ou interférer 
avec l’assistance humanitaire. « Empêcher intentionnellement 
l’envoi des secours prévus » peut constituer le crime de guerre de 
famine, dont les auteur(e)s peuvent être poursuivi(e).9 

63. Les travailleur(e)s humanitaires et les objets humanitaires 
bénéficient d’une protection spécifique dans tous les conflits. Les 
parties à un conflit armé doivent assurer le libre mouvement du 
personnel humanitaire afin de lui permettre de fournir assistance 
humanitaire à tous les civil(e)s dans le besoin. C’est seulement en 
cas de « nécessité militaire impérieuse » que leurs mouvements 
peuvent être temporairement restreints. Les travailleur(e)s 

Humanitarian assistance: all parties  
to a conflict must allow the unhindered  

delivery of humanitarian relief.
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Prohibition of forced recruitment:  
conscripting or enlisting children under 
the age of 15 is a war crime. 

humanitaires ont également des obligations. Ils/elles doivent 
travailler de manière impartiale et sans discriminer à l’encontre 
de certains groupes. Ils/elles doivent assurer en priorité la 
livraison d’aide sur la base des besoins.

64. En pratique, les organisations humanitaires ont besoin du 
consentement des parties au conflit pour délivrer l’aide 
humanitaire. Ce consentement ne peut pas être arbitrairement 
refusé. Le faire reviendrait à violer le DIH. En situations 
d’occupation militaire, la puissance occupante est la première 
responsable pour assurer que la population civile reçoive 
nourriture, biens médicaux et autres biens. Si la puissance 
occupante n’est pas en mesure de fournir le ravitaillement 
nécessaire, elle doit permettre et faciliter le passage d’aide. 

2.13  Qu’est-ce qu’un crime de guerre ?

65. Un crime de guerre est une violation grave du droit 
international humanitaire (DIH). Les individus peuvent 
être jugés par un tribunal et déterminée personnellement 
responsables pour de tels crimes.

66. Un crime de guerre peut être poursuivi par les tribunaux de l’état 
où il a lieu mais également par des tribunaux internationaux ou 
les tribunaux d’un état tiers. Un crime de guerre est un crime 
international. Les autres crimes internationaux incluent le 
génocide, les crimes contre l’humanité et le crime d’agression.

67. Les crimes de guerre peuvent être commis en conflit armé 
international ou non-international. Les traités pertinents et le 
droit international coutumiers définissent les actes suivants 
comme crimes de guerre :

• Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la 
population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne 
participent pas directement part aux hostilités ; 

• Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des 
biens à caractère civils, c’est à dire des biens qui ne sont pas 
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objectifs militaires ; 
• Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre 

le personnel d’une mission de maintien de la paix ou d’une 
mission humanitaire ; 

• Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant 
qu’elle causera incidemment des pertes en vies humaines 
dans la population civile, des blessures aux personnes 
civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des 
dommages étendus, durables et graves à l’environnement 
naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à 
l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu ; 

• Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre 
des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à 
l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments 
historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des 
blessés sont rassemblés ; 

• Le pillage ; 
• Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse 

force ou toute autre forme de violence sexuelle ; 
• Priver une personne de son droit à un procès équitable ; 
• La privation illégale de liberté ; 
•  Les atteintes à la dignité de la personne, en particulier les 

traitements humiliants et dégradants ;
•  La prise d’otages ; 
•  Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement 

d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées 
nationales ou de les faire participer activement à des 
hostilités. 

68. Certaines violations du DIH sont particulièrement graves. 
Appelées “infractions graves”, elles constituent une sous-catégorie 
de crimes de guerre. Les actes suivants sont des infractions graves 
lorsque commis dans le cadre d’un conflit armé international :

• L’homicide intentionnel ; 
• La torture ou les traitements inhumains ; 
• Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances 

ou de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la 
santé ; 

• La déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale 
d’une personne protégée ; 

• Le fait de contraindre une personne protégée à servir dans 
les forces d’une puissance ennemie ;

• Le fait de priver intentionnellement une autre personne 
protégée de son droit d’être jugé régulièrement et 
impartialement ;

• La prise d’otages ; et 
• La destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par 

des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle 
de façon illicite et arbitraire.

Tous les états doivent criminaliser les infractions graves au DIH 
dans leur législation nationale et rechercher, enquêter sur et 
poursuivre les individus suspectés de les avoir commises. 

2.14  Comment les états et les individus  
 peuvent-ils être tenus responsables  
 pour violation du droit international  
 humanitaire ?
69. La reddition de comptes pour violations du droit international 

humanitaire (DIH) peut intervenir à deux niveaux : à la fois 
états et individus peuvent être tenus responsables pour de 
telles violations. La responsabilité de l’état s’applique aux états 
parties à un conflit armé, ainsi qu’aux états tiers conformément 
à l’obligation de respecter et de faire respecter le DIH.

70. Les états impliqués dans un conflit ont l’obligation positive de 
faire cesser toute violation du DIH en cours et d’en prévenir 
toutes violations futures. Tous les états doivent supprimer 
toutes les infractions au DIH. Ils doivent également rechercher, 
poursuivre ou extrader les personnes prévenues d’avoir commis 
des infractions graves.

71. En vertu du DIH, les états qui ne sont pas impliqués dans un 
conflit armé (appelés communément « états tiers ») doivent 
également prendre des mesures afin d’assurer que les 
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belligérants respectent le DIH. Il est largement accepté qu’un 
état tiers ne peut pas consciemment aider ou assister un autre 
état dans la commission d’une violation du DIH ; doit s’abstenir 
d’instruire, de diriger ou de contrôler de personnes privées dans 
la commission de violations ; et ne doivent pas encourager les 
violations du DIH. Les états tiers peuvent – et certains estiment 
qu’ils doivent – prendre toutes les mesures que l’on peut 
raisonnablement exiger afin de s’assurer que d’autres états 
respectent le DIH. Ils peuvent prendre des mesures eux-mêmes 
ou le faire en collaboration avec d’autres états (voir 4. ‘Le droit 
de la responsabilité de l’état’).

72. Les individus peuvent être tenus pénalement responsables 
lorsqu’ils/elles commettent des crimes de guerre. Si les crimes 
ont été commis par une personne agissant au nom d’un 
état, comme des soldat(e)s, l’état est alors principalement 
responsable pour enquêter sur et poursuivre cette personne. 

73. Les tribunaux nationaux sont principalement responsables 
pour enquêter sur des crimes de guerre et en poursuivre les 
auteur(e)s. Toutefois, si un état n’a pas la volonté ou est dans 
l’incapacité de mener à bien une enquête ou une poursuite, 
la Cour pénale international (CPI) peut dans certaines 
circonstances prendre le relai. La CPI ne peut poursuivre que 
les crimes les plus graves – i.e. le génocide, les crimes contre 
l’humanité, les crimes de guerre et le crime d’agression (voir 
article 5 du Statut de Rome). Parce qu’ils sont particulièrement 
graves, ces crimes peuvent également être poursuivis par 
n’importe quel autre état, même lorsque le crime a été commis 
à l’étranger, et que ses auteur(e)s ou ses victimes ont une autre 
nationalité. Ce principe de juridiction universelle est basé sur 
l’idée que certains crimes sont tellement graves qu’ils affectent 
la communauté internationale dans son ensemble, et que les 
responsables ne devraient trouver refuge nulle part dans le 
monde. 

74. Lorsqu’une personne est accusée de crime de guerre, les juges 
ou le tribunal compétents doivent établir « au-delà de tout 
doute raisonnable » que celle-ci est effectivement responsable Perpetrators can be held to account.

https://www.icc-cpi.int/Publications/Statut-de-Rome.pdf
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pour le crime allégué. Cela signifie qu’il doit y avoir 
suffisamment de preuves que le crime a eu lieu, que l’accusé(e) 
avait l’état d’esprit requis, et que cette personne a joué un rôle 
dans la commission du crime. 

75. La doctrine de responsabilité du supérieur hiérarchique est 
particulièrement pertinente pour la poursuite de crimes de 
guerre. Selon cette doctrine, les supérieur(e)s hiérarchiques 
ou les personnes avec autorités sont responsables pour les 
crimes commis par leurs subordonné(e)s. Afin de déclarer un(e) 
supérieur(e) hiérarchique coupable, l’on doit prouver que (1) le/
la supérieur(e) savait ou aurait dû savoir que ses subordonné(e)
s commettaient un crime ; et (2) le/la supérieur(e) n’a pas toutes 
les mesures raisonnables afin de prévenir, réprimer ou punir la 
commission de crimes même s’il/elle exerçait son autorité sur les 
personnes ayant commis les crimes.
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DROIT 
INTERNATIONAL 
DES DROITS 
HUMAINS

3.1  Qu’est-ce que le droit international des  
 droits humains ?

76. Les droits humains sont des droits et des libertés communs à 
tous les êtres humains. Tous les droits humains sont universels, 
inaliénables, indivisibles, interdépendants et corrélés. Cela 
signifie qu’ils ne peuvent pas enlevés, qu’ils sont d’importance 
égale, et qu’on ne peut en jouir complètement d’un droit tant 
que les autres ne sont pas aussi réalisés. Les principes de 
dignité humaine et d’égalité sont au cœur du droit international 
des droits humains (DIDH).

77. Le DIDIH est la branche du droit international qui impose 
aux états l’obligation de respecter, protéger et réaliser les 
droits humains. Les standards et normes de droits humains 
créent aussi l’attente que les acteurs non-étatiques – 
comme les groupes armés ou les entreprises – respectent 
les droits humains. Lorsque des groupes armés possèdent 
un niveau de contrôle suffisant sur un territoire et lorsque 
certaines conditions sont remplies, ils ont la responsabilité 
supplémentaire de protéger et de réaliser les droits humains.  

78. Le droit international des droits humains crée trois 
responsabilités : respecter les droits humains implique qu’il 
n’y a aucune interférence ou limite à la jouissance des droits 
humains. Protéger les droits humains signifie que les états 
doivent protéger les individus contre des abus par des parties 
tierces, comme les groupes armés, les entreprises ou les privés. 
Réaliser les droits humains requiert d’agir pour s’assurer que les 
individus puissent jouir de leurs droits humains.  

3.2  Quand et où le droit international des  
 droits humains s’applique-t-il ?

79. Le DIDH s’applique en tout temps – en temps de paix comme 
durant un conflit armé. 
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80. Les états doivent respecter les obligations de droits humains 
sur le propre territoire. Celles-ci s’étendent également au-delà 
des frontières d’un état : soit lorsque l’état exerce un contrôle 
effectif sur un autre territoire, soit lorsque des individus 
agissant au nom de l’état exercent leur contrôle sur d’autres 
personnes. C’est par exemple le cas durant une occupation 
militaire ou lorsque des personnes sont détenues par les 
autorités dans un pays étranger.  

3.3  Quelles sont les sources principales du  
 droit international des droits humains ?

81. Il existe neuf traités internationaux principaux de droits 
humains qui, avec la Déclaration universelle des Droits de 
l’Homme de 1948, constituent les sources principales du droit 
international des droits humains.10 Le Pacte international sur 
les droits civils et politiques (Pacte I) et le Pacte international 
sur les droits économiques, sociaux et culturels de 1966 (Pacte 
II) contiennent les droits les plus fondamentaux, y compris les 
droits à la vie, à la vie privée, à la liberté d’expression, à un 
environnement sain et à un niveau de vie suffisant. Certains 
traités de droits humains sont consacrés à certains groupes, 
comme les personnes en situation de handicap, ainsi que les 
femmes et les filles.11 D’autres traitent de violations spécifiques 
droits humains, notamment la discrimination raciale,12 la 
torture et toute autre traitement inhumain ou dégradant,13 et la 
disparition forcée.14 

82. De nombreux traités prévoient également des mécanismes de 
monitoring, appelés « organes de traité ». Ils sont composés 
d’expert(e)s indépendant(e)s qui surveillent et guident la mise 
en œuvre dédits traités. Certains instruments de droits humains 
sont complétés par des protocoles facultatifs. Certains d’entre 
eux donnent aux individus la possibilité de déposer plainte 
lorsqu’un état ne remplit pas ses obligations légales. 

83. En sus des traités internationaux de droits humains, il existe 
également différents instruments régionaux, y compris la 

Convention européenne des droits de l’Homme de 1950, la 
Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples de 1981, 
et la Convention interaméricaine des droits de l’Homme de 
1969. 

3.4  Comment le droit international  
 humanitaire et le droit international  
 des droits humains interagissent-ils ?
84. Le droit international humanitaire (DIH) régit les 

comportements durant un conflit armé, tandis que le droit 
international des droits humains (DIDH) s’applique en tout 
temps. Cela pose la question de comment ces deux cadres 
juridiques interagissent durant un conflit armé ; en particulier 
lorsque cela concerne des questions qu’ils régissent tous les 
deux. 

85. Le DIH et le DIDH ont été développés afin de protéger les 
individus. Certaines de leurs règles peuvent se recouper et 
être de nature complémentaire. Les cadres juridiques sont 
de nature complémentaire qu’ils contiennent tous deux des 
règles relatives à un même sujet et que celles-ci ne sont 
pas contradictoires. Dans un tel cas, ils s’influencent et se 
renforcent mutuellement. Par exemple, le DIDH a des règles 
plus complètes en matière de garanties dont une personne 
doit bénéficier lors d’un procès ou une fois en détention. Il 
peut donc compléter les règles du DIH relatives aux personnes 
détenues.

86. Il peut parfois y avoir conflit entre le DIH et le DIDH. En cas 
de conflit, la règle la plus spécifique prime sur la règle la plus 
générale – il s’agit du principe de lex specialis. Parce que le DIH 
règle spécifiquement le conflit armé, l’on le considèrera souvent 
comme la lex specialis et ses règles primeront donc sur une 
règle différente du DIDH. Toutefois, ce ne sera pas toujours le 
cas : il arrive parfois, même en situation de conflit armé, que le 
DIDH contienne la règle la plus spécifique – la lex specialis – qui 
primera alors sur la règle différente du DIH. Cela risque d’être 
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particulièrement le cas en situations d’occupation militaire. Par 
exemple, lorsque la puissance occupante exerce un contrôle 
effectif et joue le rôle du gouvernement, comme en matière de 
maintien de l’ordre, le DIDH contient des règles plus spécifiques 
et plus détaillées. En cas de doute, un comportement doit être 
analysé sous l’angle à la fois du DIH et du DIDH.  L’on devra alors 
considérer le cadre juridique qui offre la plus grande protection 
et celui avec la règle la plus récente. 

3.5  Les règles du droit international des  
 droits humains en matière de maintien  
 de l’ordre
Durant un conflit armé, et particulièrement en cas d’occupation militaire, 
l’usage de la force durant une opération de maintien de l’ordre peut 
engendrer une situation de vulnérabilité pour les individus. Il y parfois 
confusion quant à l’applicabilité du droit international humanitaire (DIH) 
ou du droit international des droits humains (DIDH) à ces situations parce 
qu’il peut être difficile de déterminer si certains actes font parties d’une 
opération militaire ou de maintien de l’ordre. La situation devient par 
exemple floue lorsqu’une émeute civile éclate durant un conflit armé et 
que des soldat(e)s se mélangent aux émeutier(e)s. 

Il est important de déterminer quel cadre juridique s’applique parce que 
le DIDH contient des règles plus restrictives en matière d’usage de la 
force que le DIH. Les principes de DIDH suivants limitent l’usage de la 
force durant une opération de maintien de l’ordre : 

87. Nécessité 
• Le recours à la force doit être strictement nécessaire. La force 

létale n’est permise que lorsqu’elle ne peut être pas être évitée 
afin de protéger la vie humaine. 

• Note : Le concept de nécessité en DIDH est différent de la 
notion de « nécessité militaire » en DIH. 

88. Proportionnalité
• Le recours à la force doit être strictement proportionnel à la 

menace posée. L’on doit exercer certaine restreinte dans le 

recours à la force afin de maintenir le dommage infligé au 
degré absolument nécessaire, dans le but afin de minimiser 
dommage et blessure ainsi que de respecter et de préserver 
la vie humaine. 

• Note : La proportionnalité est un terme utilisé aussi bien en 
DIH qu’en DIDH, mais il prend un sens différent en fonction du 
cadre juridique. Il est donc important de s’assurer de ne pas 
confondre les deux usages distincts de ce terme.  

89. Dernier recours
• En général, des précautions doivent être prises afin d’éviter 

autant que possible de recourir à la force. Cela implique que 
la force ne doit être utilisée qu’en dernier recours s’il n’existe 
aucun autre moyen de faire face à la menace. Les moyens 
non-violents doivent être utilisés avant de recourir à la force et 
aux armes à feu.  

3.6  Comment le droit international des  
 droits humains coïncide-t-il avec le  
 droit international humanitaire en  
 matière de protection des personnes  
 détenues ?

90. Le droit international humanitaire (DIH) protège les personnes 
détenues dès qu’elles sont privées de liberté durant un conflit 
et ce jusqu’à leur libération définitive et rapatriement (même 
si cela advient après la fin du conflit). Par contraste, le droit 
international des droits humains (DIDH), protège les personnes 
détenues en toutes circonstances. La privation arbitraire 
de liberté – la détention d’individus sans base légale – est 
interdite en DIH ainsi qu’en DIDH.

91. Durant les conflits armés internationaux, le DIH permet 
l’internement (ou la détention administrative) de civil(e)
s protégé(e)s seulement si c’est absolument nécessaire pour 
des motifs impérieux de sécurité, ou lorsque la sécurité de la 
puissance détentrice l’exige. La détention administrative est une 
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If a terrorist act takes place outside of 
an armed conflict, the law enforcement 
response is governed by international 
human rights law, not international  
humanitarian law.

mesure de dernier recours, et requiert l’existence d’une menace 
directe et impérieuse. Il existe des exigences procédurales telles 
qu’informer immédiatement la personne concernée des raisons 
de son arrestation et de sa détention, le droit de faire appel et 
la revue périodique de la décision d’internement. En droit des 
conflits armés non-internationaux, il est largement reconnu qu’il 
existe un droit implicite d’interner sur la base du fait que le DIH 
régule explicitement les situations d’internement (voir 2.7.3 ‘La 
protection des personnes en situation de détention).

92. Le DIH traite également de la détention pénale et accorde 
aux détenu(e)s de nombreuses garanties procédurales. Ces 
règles sont complétées par celles du DIDH, notamment le 
droit à un procès équitable qui est plus précis et aide ainsi à 
interpréter les règles du DIH. En ce qui concerne le traitement 
en détention, les règles du DIH protège l’intégrité physique 
et mentale ainsi que le bien-être des personnes détenues, et 
règle les conditions de détention. Le DIH comprend certaines 
garanties fondamentales telles que le traitement humain et 
la protection contre les atteintes à la vie et à la personne, y 
compris les atteintes à la dignité de la personne. Par ailleurs, 
en ce qui concerne les personnes internées, les autorités 
détentrices doivent respecter certains standards. Selon ces 
règles, les autorités doivent fournir suffisamment de nourriture, 
d’eau potable et de vêtements appropriés ; elles doivent se 
préoccuper de l’hygiène et des soins médicaux, permettre 
aux détenu(e)s de s’acquitter de leurs obligations religieuses, 
d’entreprendre des activités intellectuelles, éducatives, 
récréatives et physiques ; et leur permettre d’être en contact 
avec le monde extérieur. 

3.7  L’interaction entre le droit international  
 humanitaire et la lutte contre le  
 terrorisme
93. Il n’existe pas de définition universellement acceptée du 

terrorisme en droit international. Toutefois, le DIH interdit 
la plupart des actes qui seraient considérés comme des 
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attaques terroristes ; comme les attaques contre les civil(e)
s et le fait de prendre une personne pour otage. En sus du 
DIH, qui ne s’applique qu’en conflit armé, d’autres branches 
du droit international ou les législations nationales interdisent 
également certains actes considérés terroristes, tels que le 
détournement d’avion.

94. Ce qui constitue un acte légal en conflit armé par opposition à 
un acte illicite de terrorisme est source de débat. La distinction 
est importance parce qu’elle a des conséquences sur le droit 
applicable : si un acte a lieu durant un conflit armé, les règles 
du droit international humanitaire s’appliquent ; si un acte a 
lieu en dehors d’un conflit armé, la manière d’y répondre relève 
du maintien de l’ordre et donc du droit international des droits 
humains. Certains états estiment que le DIH permet de recourir 
plus facilement à la force létale et ont tendance à classifier les 
actes de terrorisme comme le déclencheur d’un conflit armé ou 
comme un acte au sein d’un conflit armé. Cette confusion entre 
terrorisme et conflit – par laquelle les actes licites en DIH sont 
qualifiés de « terroristes » - peut engendre un risque plus élevé 
pour la population civile parce les groupes armés pourraient se 
sentir moins encouragés à respecter le DIH. 

95. Les mesures de lutte contre le terrorisme et le faire que qualifier 
un groupe armé d’entité terroriste impactent aussi la fourniture 
d’aide humanitaire De nombreuses états interdisent de porter 
assistance aux groupes qualifiés de « terroristes » et certains 
ont cherché à poursuivre des individus impliqués dans du 
travail humanitaire qui pourrait bénéficier à ces groupes. 
Ces lois et pratiques limitent sévèrement la capacité des 
organisations humanitaires à fournir une aide humanitaire 
impartiale aux personnes civiles résidant dans des zones 
contrôlées par des groupes désignés comme « terroristes » et à 
diffuser le DIH et le DIDH auprès de ces groupes. 
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LE DROIT DE LA  
RESPONSABILITÉ 
DE L’ÉTAT

4.1  Quelles sont les responsabilités des  
 états en droit international ?

96. Les états ont des responsabilités légales vis-à-vis d’autres états 
et des individus. La notion de responsabilité de l’état implique 
que les états qui manquent à leurs obligations internationales 
doivent immédiatement cesser leurs actions illicites, s’assurer 
qu’elles ne recommencent pas dans le futur, et fournir des 
réparations à ceux/celles auxquel(le)s la violation a causé du 
tort, par exemple sous la forme de compensation. 

97. Le droit international spécifie non seulement ce qu’un état 
qui a commis une violation doit faire, mais aussi comment les 
états tiers – la communauté internationale – doit réagir aux 
violations du droit international par d’autres états. 

98. L’article 1 commun aux quatre conventions de Genève oblige les 
états tiers à « faire respecter » le DIH en toutes circonstances 
(voir règle 144, étude du CICR sur le droit coutumier). Cela 
implique que les états tiers doivent prendre des mesures 
concrètes afin de s’assurer que les autres états et les acteurs 
non-étatiques respectent le DIH. Les états tiers ne doivent pas 
encourager une partie à un conflit à violer le DIH. Par ailleurs, 
les états tiers ne doivent commettre aucun acte qui assisterait 
un état dans la commission d’une violation, tel que le transfert 
d’arme ou le partage de renseignements. En fait, les états tiers 
ont certaines obligations positives : ils doivent prendre des 
mesures proactives afin de mettre fin aux violations du DIH et 
de prévenir de futures violations, par exemple en utilisant leur 
influence sur les parties au conflit. Ces mesures ne doivent pas 
être considérées comme une ingérence illicite dans les affaires 
internes d’un autre état.

99. Un état peut être impliqué dans la violation d’une obligation 
internationale d’un autre état, par exemple en :

i. Aidant ou assistant un autre état dans la commission d’une 
violation ; 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docindex/v1_rul_rule144
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ii. Donnant des directives et contrôlant la commission d’une 
violation par un autre état ;

iii. Contraignant un autre état à commettre une violation.  

Dans de telles situations, l’état tiers doit cesser la violation, 
fournir des garanties de non-répétition et offrir des réparations 
(voir Commission du droit international, Projet d’articles sur la 
responsabilité de l’état pour fait internationalement illicite).     

100. La violation de certaines règles exige une attention particulière, 
par exemple l’interdiction de la torture, de l’esclavage et du 
génocide. Il s’agit de violations graves de ce qu’on appelle des 
« normes impératives du droit international » ou le jus cogens 
– des règles dont aucune dérogation n’est permise. Elles créent 
des responsabilités supplémentaires pour les états. Tous les 
états doivent coopérer pour mettre fin à leur violation, ne pas 
reconnaître comme licite la situation créée par leur violation, et 
non pas assister ou aider au maintien de cette situation.

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/draft_articles/9_6_2001.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/draft_articles/9_6_2001.pdf
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ENDNOTES

1 Convention I de Genève pour 
l’amélioration du sort des blessés et 
des malades dans les forces armées en 
campagne et Convention (II) de Genève 
pour l’amélioration du sort des blessés, 
des malades et des naufragés des forces 
armées sur mer.

2 Convention (III) de Genève relative au 
traitement des prisonniers de guerre.

3 Convention (IV) de Genève relative à la 
protection des personnes civiles en temps 
de guerre.

4 Protocole additionnel aux Conventions 
de Genève du 12 août 1949 relatif à la 
protection des victimes des conflits armés 
internationaux (Protocole I).

5 Protocole additionnel aux Conventions 
de Genève du 12 août 1949 relatif à la 
protection des victimes des conflits armés 
non internationaux (Protocole II).

6 Pour un aperçu plus détaillé de la 
distinction entre les approches dites 
« classique » et « fonctionnelle » de 
l’occupation – chacun requérant un degré 
de contrôle différent – voir Centre de 
droit international humanitaire Diakonia 
Jérusalem, Easy Guide to International 
Humanitarian Law, 4ème édition, 2021, p. 
13-14.

7 Le droit de l’occupation est une branche 
du DIH composée majoritairement de 
règles figurant dans le Règlement de La 
Haye de 1907 et dans la Convention IV. 

8 Commentaire des articles 40 et 
41, Articles de la Commission du droit 
international sur la responsabilité de l’état 
pour fait internationalement illicite (2001).

9 Article 8 (2)(b)(xxv) du Statut de Rome 
de la Cour pénale internationale (Statut 
de Rome). La « privation d’accès à la 
nourriture et aux médicaments, calculées 
pour entraîner la destruction d’une 
partie de la population » peut également 
constituer un crime contre l’humanité, voir 
Statut de Rome, article 7.

10 La Déclaration universelle des droits 
de l’Homme (DUDH) est l’acte fondateur 
du DIDH. Le contenu de la DUDH est 
généralement considéré comme reflétant 
le droit international coutumier.

11 Convention relative aux droits de 
personnes handicapées de 2006 ; 
Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des 
femmes de 1979. Voir aussi Convention 
relative aux droits de l’enfant de 1989 et 
Convention internationale sur les droits des 
travailleurs migrants et des membres de 
leur famille de 1990. 

12 Convention internationale sur 
l’élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale de 1965.

13 Convention contre la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants de 1984.

14 Convention internationale sur la 
protection de toutes les personnes contre 
les disparitions forcées de 2006.
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