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Introduction au droit international humanitaire
Document préparé par le professeur Eric David pour le
Programme de bourses de perfectionnement en
droit international des Nations Unies

5

6

clause "Martens"
"réflexe humanitaire"
les violations les plus graves sont toujours des violations des règles les plus
élémentaires

-

Conv. Genève 1864, 1906, 1929, 1949 et Prot. Addit. 1977 et 2006
Déclaration de St.-Petersbourg 1868
Conv. La Haye 1899, 1907, 1954 et Prot. Addit. 1999
Prot. Genève 1925
Accord Londre 1945
Conv. génocide 1948
Conv. NU 1972
Conv. NU 1980 + Prot. 1995, 1996, 2003
Conv. Paris 1993
Conv. Oslo-Ottawa 1997
Statut de la CPI 1998
Circulaire du Secrétaire général 1999
Protocole additionnel à la Convention des droits de l’enfant 2000
+ droit international général + droit interne …

- Un droit complexe <--- variété et nombre des sources et détermination du champ
d’application

-

1965 Proclamation des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge: humanité, impartialité,
neutralité, indépendance, volontariat, unité, universalité (intégrés en 1986 dans les
Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge)

1949 Conventions de Genève
- Blessés et malades dans les forces armées en campagne (révision et développement
de la Convention de Genève de 1929) (Ire Convention)
- Blessés, malades et naufragés des forces armées sur mer (révision et développement
de la Xe Convention de La Haye de 1907) (IIe Convention)
- Prisonniers de guerre (révision et développement de la Convention de Genève de
1929) (Ille Convention)
- Personnes civiles (complète la IIe Convention de La Haye de 1899 et la IVe de 1907)
(IVe Convention)
- Les quatre Conventions comportent un article 3 commun relatif à la protection des
victimes des conflits non internationaux

1929 Conventions de Genève
- Blessés et malades dans les forces armées en campagne (révision de la Convention
de Genève de 1906) (Ire Convention)
- Prisonniers de guerre (complète la Ile Convention de La Haye de 1899 et la IVe de
1907) (IIe Convention.)
- Reconnaissance officielle de l'emblème du croissant rouge (premier usage: 1876)

1928 Statuts de la Croix-Rouge internationale (révisés en 1952 et 1986)

1925 Protocole de Genève sur l’interdiction de l'emploi de gaz asphyxiants, toxiques ou
similaires et de moyens bactériologiques

- Un droit simple : un peu de bon sens et de sens moral

3. Un droit simple et complexe

1919 Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge
- dès 1983, Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
- dès 1991, Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du CroissantRouge

1907 Conventions de La Haye
- Lois et coutumes de la guerre sur terre (IVe Convention)
- Adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève de 1906
(Xe Convention)

1906 Révision et développement de la Convention de Genève de 1864

1899 Conventions de La Haye
- Lois et coutumes de la guerre sur terre (Ile Convention)
- Adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève de 1864
(IIIe Convention)

1867 1e Conférence internationale de la Croix-Rouge

1864 Convention de Genève pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les
armées en campagne

1863 Comité international de secours aux militaires blessés; dès 1876, Comité international
de la Croix-Rouge (CICR)
Conférence internationale de Genève
Création de comités nationaux de secours aux militaires blessés

1859 Bataille de Solférino-Henry Dunant

Selon site web du CICR (www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/html/mouvement-date-011006) :

- Méthodologie du droit international : relativité

- Sources : conventions et coutumes

2. Un droit qui fait partie du droit international

Pourtant, la guerre est une relation humaine, donc codifiable. D'ailleurs, il existe de
nombreux mécanismes de contrôle du respect de ce droit.

"L'on ne saurait introduire un principe modérateur dans la philosophie de la guerre
sans commettre une absurdité" (Clausewitz)

1. Un droit qui est du droit

A. Principes de structure externes

I. PRINCIPES DE STRUCTURE

Eric DAVID,
Professeur émérite de l'Université libre de Bruxelles

Introduction au droit international humanitaire
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2009 Document de Montreux sur les entreprises militaires et de sécurité privées

2008 Convention sur les armes à fragmentation

2006 Adoption du troisième Protocole additionnel aux Conventions de Genève relatif à
l'adoption d'un signe distinctif additionnel

2003 Adoption du Protocole relatif aux restes explosifs de guerre

1998 Statut de Rome de la Cour pénale internationale

1997 Accord sur l'organisation des activités internationales des composantes du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ("accord de Séville")

1997 Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert
des mines antipersonnel et sur leur destruction ("traité d'Ottawa")

1996 Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres
dispositifs (Protocole II)

1995 Protocole relatif aux armes à laser aveuglantes (Protocole IV)

1994 Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés sur mer

1993 Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de
l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

1989 Convention relative aux droits de l'enfant

1989 Accord CICR-Ligue

1986 Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

1980 Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques
produisant des effets traumatiques excessifs ou frappant sans discrimination

1977 Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949
- Protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I)
- Protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II)

1976 Convention sur la protection de l'environnement : interdiction d'utiliser des techniques
de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles

3.

Egalité des belligérants (1er PA, préambule, 5e consid.)

des hostilités ouvertes (distinguer cai et cani)
ampleur (TPIY, Limaj, 2005 ; Haradinaj, 2008)
durée (CIADH, Abella, 1997 ; CPI, Bemba, 2009)
des acteurs responsables et identifiables (distinguer cai et cani)
Etats (CG, art. 2 commun)
O.I. (Conv
NU 1994, art. 2, § 2)
MLN (1er PA, art. 1, § 4) e
groupes armés organisés (2 PA, art. 1, § 1)

conflits interétatiques (CG, art. 2ercommun)
guerres de libération nationale (1 PA, art. 1, § 4, et art. 96 ;
Conv. 1980, art. 7, § 4)
conflits armés non internationaux <--- intervention étrangère

Art. 3 commun aux 4 Conv. Genève 1949
Art. 19, Conv. La Haye 1954 + Protocole de 1999
Prot. additionnel 2 1977
Convention 1980 (amendée en 2001)
Art. 4 Statut du TPIR 1994
Art. 8 § 2, c-f Statut de la CPI 1998
144 règles du DIH coutumier (2005) sur 161

-

intervention minimale ---> conflits armés internationaux
intervention importante ---> conflits armés non internationaux

application dès intervention de forces armées

-

partie du droit des conflits armés ---> conflits armés non internationaux

-

-

ensemble du droit des conflits armés ---> conflits armés internationaux

Etats : parties ? réserves ?
Organisations internationales <--- pratique internationale
Mouvements de libération nationale <---> Prot. addit. 1
Conv. 1980
Collectivités infra-étatiques <---> règles applicables dans les conflits
armés internes
Individus :
individus - organes
individus - personnes privées si droit directement applicable

-

4. Un droit aux destinataires multiples

-

-

-

3. Un droit à géométrie variable

-

-

2. Un droit spécifique et limité aux conflits armés

-

1. Un droit indifférent à la légitimité des causes poursuivies

B. Principes de structure internes

4.
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droit des conflits armés

droit des conflits armés applicable uniquement en temps de guerre

*

droits de l'homme applicables en temps de paix et de guerre

-

Un droit qui n'exclut pas les règles relatives aux droits de l'homme

quand le jus contra bellum est violé, le jus in bello s'applique, mais le jus contra
bellum ne cesse pas de s'appliquer pour autant

-

4.

droit des relations amicales (jus ad ou contra bellum)  droit des conflits armés
(jus in bello)

3. Un droit qui se distingue du droit des relations amicales

le droit des conflits armés repose moins sur la réciprocité interétatique que sur
l'engagement unilatéral envers les victimes

en cas de doute, l'intérêt des victimes prime (cfr. Prot. add. 1, titre + préambule,
3e considérant)

2. L'intérêt des victimes

-

-

-

nécessités de l'humanité

-

--->

-----> nécessité limitée aux cas prévus par le droit des conflits armés

nécessités de la guerre

-

Ì

1. Des nécessités contradictoires

A. Principes généraux

II. PRINCIPES DE SUBSTANCE

5.

interdiction de certaines méthodes de combat (destructions non justifiées,
attaques indiscriminées, perfidie …)

--->

-

-

interdiction ou limitation de l'emploi des certaines armes (maux "inutiles", gaz,
bactéries, poison, mines, armes incendiaires, nucléaires …)

--->

Les personnes au pouvoir de l'ennemi doivent être traitées
humainement et sans discrimination

Combattre (dans un conflit armé international) dans le respect du
droit des conflits armés et du droit international humanitaire n'est
pas une infraction
statut de pris. guerre aux combattants capturés
libération et rapatriement des pris. guerre à la fin des hostilités

2.

droit et obligation de recueillir et soigner tous les blessés, malades et naufragés
obligation de traiter avec humanité pris. guerre et internés civils (principes
d'inviolabilité, de non-discrimination, de sûreté et de protection)

1.

C. Principes du droit de Genève (droit international humanitaire)

*

Principe de limitation et de proportionnalité :

3. On ne peut pas attaquer n'importe comment

Principe de discrimination quant aux choses ---> attaques limitées aux objectifs
militaires

-

-

Principe de discrimination quant aux êtres ---> attaques limitées aux
combattants
Notion de participation directe au hostilités --- > membres des forces
armées régulières et membres des forces non étatiques (« fonction
continue de combat ») (guide interprétatif du CICR, commentaire des
recommandations II et VII)

2. On ne peut pas attaquer n'importe quoi

-

-

1. On ne peut pas attaquer n'importe qui

B. Principes du droit de La Haye (droit des conflits armés)

6.
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-

-

-

-

-

Les droits des personnes au pouvoir de l'ennemi sont inaliénables

Le territoire occupé (dans un conflit armé international) reste un
territoire étranger

Violer les lois et coutumes de la guerre engage la responsabilité
internationale des auteurs

cause d’exclusion de l’illicéité

-

sources

contenu des incriminations

imputabilité

étendue de l’obligation de répression

mise en œuvre de l’obligation de répression

-

-

-

-

-

A.

Les TPI

Création et fondement juridique

TPIY : S/Rés. 808 et 827, 22 février et 25 mai 1993 (statut du TPIY)

I.

Origines et sources: Traité de Versailles du 28 juin 1919, statuts des TMI de
Nuremberg et de Tokyo, 8 août 1945 et 19 janvier 1946

La mise en œuvre de la répression dans l’ordre juridique international

*

origines

-

une responsabilité pénale individuelle

mise en œuvre

imputabilité

-

-

fait illicite

-

une responsabilité classique de droit international

5.

l'occupation n'autorise pas l'annexion
l'occupant doit respecter autant que possible les lois de l'Etat occupé (principe
de normalité)

4.

interrogatoire du pris. guerre

3.

7.

A.

Ratione materiae

Compétences

-

-

Ratione personae, loci et temporis :

CPI : crimes commis sur le territoire d’un Etat partie ou par un national d’un Etat
partie (art. 12), sans préjudice de la possibilité d’une saisine de la CPI par le Conseil
de sécurité ----> CPI = TPI en stand by … (art. 13, b)

TPI : crimes commis par toute personne physique en ex-Yougoslavie, depuis le 1er
er
janvier 1991 ou au Rwanda et Etats voisins, 1 janvier - 31 décembre 1994 (statuts,
art. 1, 6-8/1, 5-7)

B.

CPI : agression, génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre (Statut, art. 5-8)

TPIR : génocide, crimes contre l'humanité, violations art. 3 commun C. G. 1949 et 2e
Prot. additionnel de 1977 (Statut, art. 2-4)

-

-

TPIY : infractions graves aux conventions de Genève de 1949, violations des lois et
coutumes de la guerre, génocide, crimes contre l'humanité (Statut, art. 2-5)

Nuremberg (art. 6) et Tokyo (art. 5) : crimes contre la paix, crimes de guerre, crimes
contre l’humanité

II.

e
complémentarité de la CPI par rapport aux Etats (Statut, préambule, 10 al., art. 1 et
17)

obligation de coopération avec la CPI à charge des seuls 121 Etats parties au Statut

Création "horizontale", consensuelle – organisation internationale autonome sous la
tutelle des seuls Etats parties (Statut, art. 4 et 112)

-

-

---->

---->

---->

Convention portant Statut de la CPI adopté à Rome le 17 juillet 1998

La CPI

primauté des TPI sur les juridictions internes (statuts, art. 9/8)

---->
B.

obligation de coopération avec les TPI à charge des Etats tiers : exécution des
mandats d'arrêt et d'amener, transfert des suspects, dessaisissement des cours et
tribunaux internes, transmission de renseignements, collecte de preuves, etc (statuts,
art. 29/28)

Création "verticale", autoritaire par le Conseil de sécurité : organes subsidiaires et
décisions du Conseil de sécurité (Charte, art. 29 et 25) <---- “ menace contre la paix et
la sécurité internationales ” (Charte art. 39 ss.)

---->

---->

TPIR : S/Rés. 955, 8 novembre 1994 (statut du TPIR)

-

8.
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16 juges pour chaque TPI : juges élus par AGNU sur proposition du Conseil de sécurité
pour un mandat renouvelable de 4 ans + 27 juges ad litem pour le TPIY (statuts, art.
13/12) ; 18 juges à la CPI élus par les Etats parties au Statut pour un mandat unique de 9
ans (art. 36 § 9)

-

pas de constitution de partie civile, mais possibilité de réparations civiles à la CPI
(statuts, TPI, art. 20/19 ; Statut CPI, art. 75)

mise en accusation décidée par le procureur, mais mise en oeuvre de l'acte d'accusation
subordonnée à l'assentiment d'un juge (statuts TPI, art. 18-19/17-18) ou de la chambre
préliminaire (statut CPI, art. 57 ss.) ; ouverture d’enquête par le Procureur à la CPI
subordonnée à l’autorisation de la chambre préliminaire (statut CPI, art. 15, § 4)

arrestation et transfert des accusés aux TPI ou à la CPI exercés par les Etats (obligation
de coopération, statuts TPI, art. 29/28 ; Statut CPI, art. 59, 87 ss.); si refus, transmission
de l'affaire au Conseil de sécurité par le Président du TPI (règlement, art. 59 B et 61 E)
ou à l’Assemblée des Etats parties ou au Conseil de sécurité dans le cas d la CPI (Statut,
art. 87 §§ 5 et 7)

procédure de type anglo-saxon "coupable/non coupable" (statuts TPI, art. 20/19; Statut
CPI, art. 64-65)

respect des droits de la défense (cfr. Pacte de 1966, art. 14) (statuts TPI, art. 21/20 ;
Statut CPI, art 67)

pas de jugement par défaut car non prévu par les statuts TPI, mais procédure de l'art. 61
du règlement : jugement sur la présomption des charges imputées à l'accusé ; possibilité
limitée de jugement par défaut dans le cadre de la CPI (art. 63, 76, 83 § 5)

uniquement des peines d'emprisonnement selon grille appliquée en Yougoslavie ou au
Rwanda (statuts TPI, art. 24/23) ou selon droit de l’Etat du lieu de l’infraction ou de la
nationalité du coupable ou du lieu de détention (Statut CPI, art. 77)

-

-

-

-

-

-

opportunité des poursuites exercée souverainement par le procureur sur la base des
informations qui lui sont transmises; TPI (art. 18/17) et CPI — sauf opposition du
Conseil de sécurité (!) (art. 15-16)

Procédure

-

-

IV.

3 chambres de 1 instance de 3 juges et 1 chambre d'appel de 7 juges (statuts TPI, art.
e
12-13/11-12) ; une chambre préliminaire de 1 ou 3 juges, des chambres de 1 instance
de 3 juges, 1 chambre d’appel de 5 juges (Statut CPI, art. 39)

e

Siège : La Haye (TPIY, art. 31), Arusha (TPIR, S/Rés. 977, 21 février 1995), La Haye
(CPI, art. 3 § 1)

-

-

TPI : organes subsidiaires du Conseil de sécurité ; CPI : organisation internationale
autonome (art. 2 et 4)

Organisation institutionnelle

-

III.

9.

-

-

-

-

pas de jugement par défaut ou contumace
pas de constitution de partie civile (sauf CPI, de manière limitée)
alibi à la passivité des Etats vis-à-vis des crimes de droit international
justice à deux vitesses
justice coûteuse

statut conventionnel
pas de primauté de la CPI
soumission théorique de la CPI au Conseil de sécurité

Par les Etats

2.

Par les Puissances protectrices et le CICR

respecter et faire respecter le DIH
diffuser le DIH

1.

*

rationalisation de la répression;
suppression des failles à la répression et possibilité de pression sur les Etats;
établissement d'une justice sans frontière;
reconnaissance matérielle du caractère universel de certains crimes;
exemplarité d'une justice sereine et impartiale;
exemplarité de l'exclusion de la peine de mort pour les crimes plus graves;
établissement d'une vérité judiciaire pour certains événements de l'histoire.

D. Principes de mise en œuvre

-

Avantages TPI/CPI :

-

Défauts CPI :

-

Défauts TPI/CPI :

Défauts et avantages

exécution des peines dans les Etats disposés à recevoir des personnes condamnées
(statuts TPI, art. 27/26 ; Statut CPI, art. 103)

-

V.

restitution aux propriétaires légitimes des biens et ressources acquis illégalement
(statuts TPI, art. 24/23), mais pas de véritables réparations civiles (règlement TPI, art.
106) ; réparations civiles à la CPI (art. 75) et participation des victimes aux différentes
phases de la procédure : depuis la recevabilité d’une situation jusqu’au jugement de
culpabilité, de condamnation ou d’acquittement d’un accusé en passant par la
recevabilité d’une mise en accusation (CPI, art. 68, § 3 ; R.P.P., règles 86 et 89, § 2) et,
après condamnation, en participant, bien sûr, à la procédure sur les réparations civiles
(CPI, art. 75, § 3 ; R.P.P., règles 94 ss.)

-

10.

11

-

Par des systèmes d’enquête

*

si tant est que la guerre puisse jamais poursuivre un but acceptable …

« Ne fais pas à ton ennemi plus de mal que le but de la guerre ne l’exige »
(J. Pictet)

CONCLUSION

*

enquête bilatérale
enquête par déclaration facultative d’acceptation

3.

11.
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Déclaration à l’effet d’interdire l’usage de certains projectiles
en temps de guerre, Saint-Pétersbourg, 1868
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Déclaration à l'effet d'interdire l'usage de certains projectiles en temps de guerre. Saint Petersbourg,
11 décembre 1868.

Article

Sur la proposition du cabinet impérial de Russie, une commission militaire internationale ayant été réunie à St-Pétersbourg, afin
d'examiner la convenance d'interdire l'usage de certains projectiles en temps de guerre entre les nations civilisées, et cette commission
ayant fixé, d'un commun accord, les limites techniques où les nécessités de la guerre doivent s'arrêter devant les exigences de
l'humanité, les soussignés sont autorisés, par les ordres de leurs gouvernements, à déclarer ce qui suit :
Considérant que les progrès de la civilisation doivent avoir pour effet d'atténuer autant que possible les calamités de la guerre ;
Que le seul but légitime que les Etats doivent se proposer, durant la guerre, est l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi ;
Qu'à cet effet, il suffit de mettre hors de combat le plus grand nombre d'hommes possible ;
Que ce but serait dépassé par l'emploi d'armes qui aggraveraient inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat ou
voudraient leur mort inévitable ;
Que l'emploi de pareilles armes serait, dès lors, contraire aux lois de l'humanité ;
DECLARATION DE St PETERSBOURG DU 29 NOV. - 11 DEC. 1868
Les parties contractantes s'engagent à renoncer mutuellement, en cas de guerre entre elles, à l'emploi, par leurs troupes de terre ou de
mer, de tout projectile d'un poids inférieur à 400 grammes qui serait ou explosible ou chargé de matières fulminantes ou inflammables.
Elles inviteront tous les Etats qui n'ont pas participé, par l'envoi de délégués, aux délibérations de la commission militaire internationale
réunie à St-Pétersbourg, à accéder au présent engagement.
Cet engagement n'est obligatoire que pour les parties contractantes ou accédantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre
elles; il n'est pas applicable vis-à-vis de parties non contractantes ou qui n'auraient pas accédé.
Il cesserait également d'être obligatoire du moment où, dans une guerre entre parties contractantes ou accédantes, une partie non
contractante ou qui n'aurait pas accédé se joindrait à l'un des belligérants.
Les parties contractantes ou accédantes, se réservent de s'entendre ultérieurement, toutes les fois qu'une proposition précise serait
formulée en vue des perfectionnements a venir que la science pourrait apporter dans l'armement des troupes, afin de maintenir les
principes qu'elles ont posés et de concilier les nécessités de la guerre avec les lois de l'humanité.
Fait à St-Pétersbourg, le 29 Novembre-11 décembre 1868.
(Signatures)
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L'Etat peut employer, comme travailleurs, les prisonniers de guerre, selon leur grade et leurs aptitudes,
à l'exception des officiers. Ces travaux ne seront pas excessifs et n'auront aucun rapport avec les
opérations de la guerre.
Les prisonniers peuvent être autorisés à travailler pour le compte d'administrations publiques ou de
particuliers, ou pour leur propre compte.
Les travaux faits pour l'Etat sont payés d'après les tarifs en vigueur pour les militaires de l'armée
nationale exécutant les mêmes travaux, ou, s'il n'en existe pas, d'après un tarif en rapport avec les
travaux exécutés.
Lorsque les travaux ont lieu pour le compte d'autres administrations publiques ou pour des particuliers,
les conditions en sont réglées d'accord avec l'autorité militaire.
Le salaire des prisonniers contribuera à adoucir leur position, et le surplus leur sera compté au moment
de leur libération, sauf défalcation des frais d'entretien.

Article 6.

Les prisonniers de guerre peuvent être assujettis à l'internement dans une ville, forteresse, camp ou
localité quelconque, avec obligation de ne pas s'en éloigner au delà de certaines limites déterminées;
mais ils ne peuvent être enfermés que par mesure de sûreté indispensable, et seulement pendant la
durée des circonstances qui nécessitent cette mesure.

Article 5.

Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du Gouvernement ennemi, mais non des individus ou des
corps qui les ont capturés.
Ils doivent être traités avec humanité.
Tout ce qui leur appartient personnellement, excepté les armes, les chevaux et les papiers militaires,
reste leur propriété.

Article 4.

CHAPITRE II. - Des prisonniers de guerre.

Les forces armées des Parties belligérantes peuvent se composer de combattants et de noncombattants. En cas de capture par l'ennemi, les uns et les autres ont droit au traitement des
prisonniers de guerre.

Article 3.

La population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi, prend spontanément les armes
pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de s'organiser conformément à l'article
premier, sera considérée comme belligérante si elle porte les armes ouvertement et si elle respecte les
lois et coutumes de la guerre.

Article 2.

Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s'appliquent pas seulement à l'armée, mais encore aux
milices et aux corps de volontaires réunissant les conditions suivantes:
1°. d'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ;
2°. d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance ;
3°. de porter les armes ouvertement et
4°. de se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre.
Dans les pays où les milices ou des corps de volontaires constituent l'armée ou en font partie, ils sont
compris sous la dénomination d'' armée '.

Article Premier.

CHAPITRE I. - De la qualité de belligérant.

SECTION I. - DES BELLIGERANTS.

Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.

ANNEXE A LA CONVENTION

Il est constitué, dès le début des hostilités, dans chacun des Etats belligérants, et, le cas échéant, dans
les pays neutres qui auront recueilli des belligérants sur leur territoire, un bureau de renseignements sur
les prisonniers de guerre. Ce bureau, chargé de répondre à toutes les demandes qui les concernent,
reçoit des divers services compétents toutes les indications relatives aux internements et aux
mutations, aux mises en liberté sur parole, aux échanges, aux évasions, aux entrées dans les hôpitaux,
aux décès, ainsi que les autres renseignements nécessaires pour établir et tenir à jour une fiche
individuelle pour chaque prisonnier de guerre. Le bureau devra porter sur cette fiche le numéro
matricule, les nom et prénom, l'âge, le lieu d'origine, le grade, le
corps de troupe, les blessures, la date et le lieu de la capture, de l'internement, des blessures et de la
mort, ainsi que toutes les observations particulières. La fiche individuelle sera remise au Gouvernement
de l'autre belligérant après la conclusion de la paix.
Le bureau de renseignements est également chargé de recueillir et de centraliser tous les objets d'un
usage personnel, valeurs, lettres etc., qui seront trouvés sur les champs de bataille ou délaissés par
des prisonniers libérés sur parole, échangés, évadés ou décédés dans les hôpitaux et ambulances, et

Article 14.

Les individus qui suivent une armée sans en faire directement partie, tels que les correspondants et les
reporters de journaux, les vivandiers, les fournisseurs, qui tombent au pouvoir de l'ennemi et que celuici juge utile de détenir, ont droit au traitement des prisonniers de guerre, à condition qu'ils soient munis
d'une légitimation de l'autorité militaire de l'armée qu'ils accompagnaient.

Article 13.

Tout prisonnier de guerre, libéré sur parole et repris portant les armes contre le Gouvernement envers
lequel il s'était engagé d'honneur, ou contre les alliés de celui-ci, perd le droit au traitement des
prisonniers de guerre et peut être traduit devant les tribunaux.

Article 12.

Un prisonnier de guerre ne peut être contraint d'accepter sa liberté sur parole: de même le
Gouvernement ennemi n'est pas obligé d'accéder à la demande du prisonnier réclamant sa mise en
liberté sur parole.

Article 11.

Les prisonniers de guerre peuvent être mis en liberté sur parole, si les lois de leur pays les y autorisent,
et, en pareil cas, ils sont obligés, sous la garantie de leur honneur personnel, de remplir
scrupuleusement, tant vis-à-vis de leur propre Gouvernement que vis-à-vis de celui qui les a faits
prisonniers, les engagements qu'ils auraient contractés.
Dans le même cas, leur propre Gouvernement est tenu de n'exiger ni accepter d'eux aucun service
contraire à la parole donnée.

Article 10.

Chaque prisonnier de guerre est tenu de déclarer, s'il est interrogé à ce sujet, ses véritables noms et
grade et, dans le cas où il enfreindrait cette règle, il s'exposerait à une restriction des avantages
accordés aux prisonniers de guerre de sa catégorie.

Article 9.

Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, règlements et ordres en vigueur dans l'armée de l'Etat
au pouvoir duquel ils se trouvent. Tout acte d'insubordination autorise, à leur égard, les mesures de
rigueur nécessaires.
Les prisonniers évadés, qui seraient repris avant d'avoir pu rejoindre leur armée ou avant de quitter le
territoire occupé par l'armée qui les aura capturés, sont passibles de peines disciplinaires.
Les prisonniers qui, après avoir réussi à s'évader, sont de nouveau faits prisonniers, ne sont
passibles d'aucune peine pour la fuite antérieure.

Article 8.

Le Gouvernement au pouvoir duquel se trouvent les prisonniers de guerre est chargé de leur entretien.
A défaut d'une entente spéciale entre les belligérants, les prisonniers de guerre seront traités pour la
nourriture, le couchage et l'habillement, sur le même pied que les troupes du Gouvernement qui les
aura capturés.

Article 7.
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Ne peut être considéré comme espion que l'individu qui, agissant clandestinement ou sous de faux
prétextes, recueille ou cherche à recueillir des informations dans la zone d'opérations d'un belligérant,
avec l'intention de les communiquer à la Partie adverse.
Ainsi les militaires non déguisés qui ont pénétré dans la zone d'opérations de l'armée ennemie, à l'effet
de recueillir des informations, ne sont pas considérés comme espions. De même, ne sont pas
considérés comme espions: les militaires et les non militaires, accomplissant ouvertement leur mission,
chargés de transmettre des dépêches destinées, soit à leur propre armée, soit à l'armée ennemie. A
cette catégorie appartiennent également les individus envoyés en ballon pour transmettre les dépêches,
et, en général, pour entretenir les communications entre les diverses parties d'une armée ou d'un
territoire.

CHAPITRE I. - Des moyens de nuire à l'ennemi, des sièges et des bombardements.

Outre les prohibitions établies par des conventions spéciales, il est notamment interdit :
a. d'employer du poison ou des armes empoisonnées ;

Article 23.

Les belligérants n'ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l'ennemi.

Article 22.

Article 29.

CHAPITRE II. - Des espions.

Il est interdit de livrer au pillage une ville ou localité même prise d'assaut.

Article 28.

Dans les sièges et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner,
autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les
monuments historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à
condition qu'ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire.
Le devoir des assiégés est de désigner ces édifices ou lieux de rassemblement par des signes visibles
spéciaux qui seront notifiés d'avance à l'assiégeant.

SECTION II. - DES HOSTILITES.

Les obligations des belligérants concernant le service des malades et des blessés sont régies par la
Convention de Genève.

Article 21.

CHAPITRE III. - Des malades et blessés.

Après la conclusion de la paix, le rapatriement des prisonniers de guerre s'effectuera dans le plus bref
délai possible.

Article 20.

Le commandant des troupes assaillantes, avant d'entreprendre le bombardement, et sauf le cas
d'attaque de vive force, devra faire tout ce qui dépend de lui pour en avertir les autorités.

Les testaments des prisonniers de guerre sont reçus ou dressés dans les mêmes conditions que pour
les militaires de l'armée nationale.
On suivra également les mêmes règles en ce qui concerne les pièces relatives à la constatation des
décès, ainsi que pour l'inhumation des prisonniers de guerre, en tenant compte de leur grade et de leur
rang.

Article 27.

Article 26.

Il est interdit d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages,
habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus.

Article 25.

Les ruses de guerre et l'emploi des moyens nécessaires pour se procurer des renseignements sur
l'ennemi et sur le terrain sont considérés comme licites.

Article 24.

Il est également interdit à un belligérant de forcer les nationaux de la Partie adverse à prendre part aux
opérations de guerre dirigées contre leur pays, même dans le cas où ils auraient été à son service
avant le commencement de la guerre.

h. de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice, les droits et actions des nationaux de la
Partie adverse.

g. de détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sauf les cas où ces destructions ou ces saisies
seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ;

f. d'user indûment du pavillon parlementaire, du pavillon national ou des insignes militaires et de
l'uniforme de l'ennemi, ainsi que des signes distinctifs de la Convention de Genève ;

e. d'employer des armes, des projectiles ou des matières propres à causer des maux superflus ;

d. de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;

c. de tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n'ayant plus les moyens de se
défendre, s'est rendu à discrétion ;

b. de tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie ;

Article 19.

Toute latitude est laissée aux prisonniers de guerre pour l'exercice de leur religion, y compris
l'assistance aux offices de leur culte, à la seule condition de se conformer aux mesures d'ordre et de
police prescrites par l'autorité militaire.

Article 18.

Les officiers prisonniers recevront la solde à laquelle ont droit les officiers de même grade du pays où
ils sont retenus, à charge de remboursement par leur Gouvernement.

Article 17.

Les bureaux de renseignements jouissent de la franchise de port. Les lettres, mandats et articles
d'argent, ainsi que les colis postaux destinés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux, seront
affranchis de toutes les taxes postales, aussi bien dans les pays d'origine et de destination que dans les
pays intermédiaires.
Les dons et secours en nature destinés aux prisonniers de guerre seront admis en franchise de tous
droits d'entrée et autres, ainsi que des taxes de transport sur les chemins de fer exploités par l'Etat.

Article 16.

Les sociétés de secours pour les prisonniers de guerre, régulièrement constituées selon la loi de leur
pays et ayant pour objet d'être les intermédiaires de l'action charitable, recevront, de la part des
belligérants, pour elles et pour leurs agents dûment accrédités, toute facilité, dans les limites tracées
par les nécessités militaires et les règles administratives, pour accomplir efficacement leur tâche
d'humanité. Les délégués de ces sociétés pourront être admis à distribuer des secours dans les dépôts
d'internement, ainsi qu'aux lieux d'étape des prisonniers rapatriés, moyennant une permission
personnelle délivrée par l'autorité militaire, et en prenant l'engagement par écrit de se soumettre à
toutes les mesures d'ordre et de police que celle-ci prescrirait.

Article 15.

de les transmettre aux intéressés.
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Article 40.

Il dépend des Parties contractantes de fixer, dans les clauses de l'armistice, les rapports qui pourraient
avoir lieu, sur le théâtre de la guerre, avec les populations et entre elles.

Article 39.

L'armistice doit être notifié officiellement et en temps utile aux autorités compétentes et aux troupes.
Les hostilités sont suspendues immédiatement après la notification ou au terme fixé.

Article 38.

L'armistice peut être général ou local. Le premier suspend partout les opérations de guerre des Etats
belligérants; le second, seulement entre certaines fractions des armées belligérantes et dans un rayon
déterminé.

Article 37.

L'armistice suspend les opérations de guerre par un accord mutuel des Parties belligérantes. Si la
durée n'en est pas déterminée, les Parties belligérantes peuvent reprendre en tout temps les
opérations, pourvu toutefois que l'ennemi soit averti en temps convenu, conformément aux conditions
de l'armistice.

Article 36.

CHAPITRE V. - De l'armistice.

Les capitulations arrêtées entre les Parties contractantes doivent tenir compte des règles de l'honneur
militaire.
Une fois fixées, elles doivent être scrupuleusement observées par les deux Parties.

Article 35.

Aucune contribution ne sera perçue qu'en vertu d'un ordre écrit et sous la responsabilité d'un
général en chef.
Il ne sera procédé, autant que possible, à cette perception que d'après les règles de l'assiette et de la

Article 51.

Aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne pourra être édictée contre les populations à raison de
faits individuels dont elles ne pourraient être considérées comme solidairement responsables.

Article 50.

Si, en dehors des impôts visés à l'article précédent, l'occupant prélève d'autres contributions en argent
dans le territoire occupé, ce ne pourra être que pour les besoins de l'armée ou de l'administration de ce
territoire.

Article 49.

Si l'occupant prélève, dans le territoire occupé, les impôts, droits et péages établis au profit de
l'Etat, il le fera, autant que possible, d'après les règles de l'assiette et de la répartition en vigueur,
et il en résultera pour lui l'obligation de pourvoir aux frais de l'administration du territoire occupé dans la
mesure où le Gouvernement légal y était tenu.

Article 48.

Le pillage est formellement interdit.

Article 47.

L'honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la propriété privée, ainsi que les
convictions religieuses et l'exercice des cultes, doivent être respectés.
La propriété privée ne peut pas être confisquée.

Article 46.

Il est interdit de contraindre la population d'un territoire occupé à prêter serment à la Puissance
ennemie.

Article 45.

Le parlementaire perd ses droits d'inviolabilité, s'il est prouvé, d'une manière positive et irrécusable, qu'il
a profité de sa position privilégiée pour provoquer ou commettre un acte de trahison.

CHAPITRE IV. - Des capitulations.

Il est interdit à un belligérant de forcer la population d'un territoire occupé à donner des renseignements
sur l'armée de l'autre belligérant ou sur ses moyens de défense.

Article 44.

L'autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de l'occupant, celui-ci prendra toutes les
mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d'assurer, autant qu'il est possible, l'ordre et la vie
publics en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays.

Article 43.

Un territoire est considéré comme occupé lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée
ennemie.
L'occupation ne s'étend qu'aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de s'exercer.

Article 42.

SECTION III. - DE L'AUTORITE MILITAIRE SUR LE TERRITOIRE DE L'ETAT ENNEMI.

La violation des clauses de l'armistice, par des particuliers agissant de leur propre initiative, donne droit
seulement à réclamer la punition des coupables et, s'il y a lieu, une indemnité pour les pertes
éprouvées.

Article 41.

Toute violation grave de l'armistice, par l'une des Parties, donne à l'autre le droit de le dénoncer et
même, en cas d'urgence, de reprendre immédiatement les hostilités.

Article 34.

Le chef auquel un parlementaire est expédié n'est pas obligé de le recevoir en toutes circonstances.
Il peut prendre toutes les mesures nécessaires afin d'empêcher le parlementaire de profiter de sa
mission pour se renseigner.
Il a le droit, en cas d'abus, de retenir temporairement le parlementaire.

Article 33.

Est considéré comme parlementaire l'individu autorisé par l'un des belligérants à entrer en
pourparlers avec l'autre et se présentant avec le drapeau blanc. Il a droit à l'inviolabilité ainsi que le
trompette, clairon ou tambour, le porte-drapeau et l'interprète qui l'accompagneraient.

Article 32.

CHAPITRE III. - Des parlementaires.

L'espion qui, ayant rejoint l'armée à laquelle il appartient, est capturé plus tard par l'ennemi, est traité
comme prisonnier de guerre et n'encourt aucune responsabilité pour ses actes d'espionnage antérieurs.

Article 31.

L'espion pris sur le fait ne pourra être puni sans jugement préalable.

Article 30.
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Les biens des communes, ceux des établissements consacrés aux cultes, à la charité et à l'instruction,
aux arts et aux sciences, même appartenant à l'Etat, seront traités comme la propriété privée.
Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle de semblables établissements, de monuments
historiques, d'oeuvres d'art et de science, est interdite et doit être poursuivie.

Article 56.

L'Etat occupant ne se considérera que comme administrateur et usufruitier des édifices publics,
immeubles, forêts et exploitations agricoles appartenant à l'Etat ennemi et se trouvant dans le pays
occupé. Il devra sauvegarder le fonds de ces propriétés et les administrer conformément aux règles de
l'usufruit.

Article 55.

Les câbles sous-marins reliant un territoire occupé à un territoire neutre ne seront saisis ou détruits que
dans le cas d'une nécessité absolue. Ils devront également être restitués et les indemnités seront
réglées à la paix.

Article 54.

L'armée qui occupe un territoire ne pourra saisir que le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles
appartenant en propre à l'Etat, les dépôts d'armes, moyens de transport, magasins et
approvisionnements et, en général, toute propriété mobilière de l'Etat de nature à servir aux opérations
de la guerre.
Tous les moyens affectés sur terre, sur mer et dans les airs à la transmission des nouvelles, au
transport des personnes ou des choses, en dehors des cas régis par le droit maritime, les dépôts
d'armes et, en général, toute espèce de munitions de guerre, peuvent être saisis, même s'ils
appartiennent à des personnes privées, mais devront être restitués et les indemnités seront réglées à la
paix.

Article 53.

Des réquisitions en nature et des services ne pourront être réclamés des communes ou des habitants,
que pour les besoins de l'armée d'occupation. Ils seront en rapport avec les ressources du pays et de
telle nature qu'ils n'impliquent pas pour les populations l'obligation de prendre part aux opérations de la
guerre contre leur patrie.
Ces réquisitions et ces services ne seront réclamés qu'avec l'autorisation du commandant dans la
localité occupée.
Les prestations en nature seront, autant que possible, payées au comptant; sinon, elles seront
constatées par des reçus, et le paiement des sommes dues sera effectué le plus tôt possible.

Article 52.

répartition des impôts en vigueur.
Pour toute contribution, un reçu sera délivré aux contribuables.
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Protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et
de moyens bactériologiques. Genève, 17 juin 1925.

Texte intégral

LES PLENIPOTENTIAIRES SOUSSIGNES, au nom de leurs Gouvernements respectifs :

CONSIDERANT que l'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que de tous liquides, matières ou procédés
analogues, a été à juste titre condamné par l'opinion générale du monde civilisé,
CONSIDERANT que l'interdiction de cet emploi a été formulée dans les traités auxquels sont Parties la plupart des Puissances du
monde,
DANS LE DESSEIN de faire universellement reconnaître comme incorporée au droit international cette interdiction, qui s'impose
également à la conscience et à la pratique des nations,
DECLARENT :
Que les Hautes Parties Contractantes, en tant qu'elles ne sont pas déjà Parties à des traités
prohibant cet emploi, reconnaissent cette interdiction, acceptent d'étendre cette
interdiction d'emploi aux moyens de guerre bactériologiques et conviennent de se considérer
comme liées entre elles aux termes de cette déclaration.
Les Hautes Parties contractantes feront tous leurs efforts pour amener les autres Etats à adhérer au présent Protocole. Cette adhésion
sera notifiée au Gouvernement de la République française et, par celui-ci, à toutes les Puissances signataires et adhérentes. Elle
prendra effet à dater du jour de la notification faite par le Gouvernement de la République française.
Le présent Protocole, dont les textes français et anglais feront foi, sera ratifié le plus tôt possible. Il portera la date de ce jour.
Les ratifications du présent Protocole seront adressées au Gouvernement de la République française, qui en notifiera le dépôt à chacune
des Puissances signataires ou adhérentes.
Les instruments de ratification ou d'adhésion resteront déposés dans les archives du Gouvernement de la République française.
Le présent Protocole entrera en vigueur pour chaque Puissance signataire à dater du dépôt de sa ratification et, dès ce moment, cette
Puissance sera liée vis-à-vis des autres Puissances ayant déjà procédé au dépôt de leurs ratifications.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.
FAIT à Genève, en un seul exemplaire, le dix-sept juin mil neuf cent vingt-cinq.
(Signatures)

Comité international de la Croix-Rouge
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convaincus de la nécessité d’adopter d’urgence des mesures appropriées et efficaces
pour la prévention des atteintes contre le personnel des Nations Unies et le personnel
associé, ainsi que pour le châtiment des auteurs de telles atteintes,
sont convenus de ce qui suit:

demandant à tous les Etats où du personnel des Nations Unies et du personnel associé sont déployés et à tous les autres sur lesquels ces personnels doivent pouvoir
compter d’apporter un appui sans réserve en vue de faciliter la conduite des opérations des Nations Unies et d’assurer l’accomplissement de leur mandat;

conscients que l’efficacité et la sécurité des opérations des Nations Unies se trouvent
renforcées lorsque lesdites opérations sont menées avec le consentement et la coopération de l’Etat hôte;

reconnaissant toutefois que les mesures actuellement en vigueur pour la protection
du personnel des Nations Unies et du personnel associé sont insuffisantes;

conscients des arrangements existants qui visent à assurer la sécurité du personnel
des Nations Unies et du personnel associé, notamment des mesures prises à cet
égard par les organes principaux de l’Organisation des Nations Unies;

conscients de l’importante contribution que le personnel des Nations Unies et le
personnel associé apportent aux efforts des Nations Unies dans les domaines de la
diplomatie préventive, du rétablissement, du maintien et de la consolidation de la
paix et des opérations humanitaires et autres;

reconnaissant que les opérations des Nations Unies sont menées dans l’intérêt collectif de la communauté internationale et conformément aux principes et aux buts de
la Charte des Nations Unies;

ayant à l’esprit que les atteintes ou autres mauvais traitements contre des personnels
qui agissent au nom des Nations Unies sont injustifiables et inacceptables, quels
qu’en soient les auteurs;

profondément préoccupés par le nombre croissant de morts et de blessés causé,
parmi les membres du personnel des Nations Unies et du personnel associé, par des
attaques délibérées;

Les Etats parties à la présente Convention,

Convention
sur la sécurité du personnel des Nations Unies
et du personnel associé

Texte original
Définitions

«Personnel associé» s’entend:
i) Des personnes affectées par un gouvernement ou par une organisation
intergouvernementale avec l’accord de l’organe compétent de l’Organisation des Nations Unies;
ii) Des personnes engagées par le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies, par une institution spécialisée ou par l’Agence internationale de l’énergie atomique; et
iii) Des personnes déployées par une organisation ou une institution non
gouvernementale humanitaire en vertu d’un accord avec le Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies, avec une institution spécialisée ou avec l’Agence internationale de l’énergie atomique,

b)

«Etat de transit» s’entend d’un Etat, autre que l’Etat hôte, sur le territoire
duquel du personnel des Nations Unies ou du personnel associé ou leur
matériel se trouvent en transit ou sont temporairement présents dans le cadre
d’une opération des Nations Unies.

e)

1. La présente Convention s’applique au personnel des Nations Unies et au personnel associé ainsi qu’aux opérations des Nations Unies, selon les définitions données
à l’art. 1.

Champ d’application

«Etat hôte» s’entend d’un Etat sur le territoire duquel une opération des
Nations Unies est menée;

d)

Art. 2

«Opération des Nations Unies» s’entend d’une opération établie par l’organe
compétent de l’Organisation des Nations Unies conformément à la Charte
des Nations Unies et menée sous l’autorité et le contrôle des Nations Unies:
i) Lorsque l’opération vise à maintenir ou à rétablir la paix et la sécurité
internationales; ou
ii) Lorsque le Conseil de sécurité ou l’Assemblée générale a déclaré aux
fins de la présente Convention qu’il existe un risque exceptionnel pour
la sécurité du personnel participant à l’opération;

c)

pour mener des activités à l’appui de l’exécution du mandat d’une opération
des Nations Unies;

«Personnel des Nations Unies» s’entend:
i) Des personnes engagées ou déployées par le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies en tant que membres des éléments
militaire, de police ou civil d’une opération des Nations Unies;
ii) Des autres fonctionnaires et experts en mission de l’Organisation des
Nations Unies ou de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique qui sont présents à titre officiel dans la
zone où une opération des Nations Unies est menée;

a)

Aux fins de la présente Convention:

Art. 1

Sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé. Convention

67

Accords sur le statut de l’opération

Transit

Respect des lois et règlements

b)

Obligation d’assurer la sécurité du personnel des Nations Unies et
du personnel associé

1. Le personnel des Nations Unies et le personnel associé, leur matériel et leurs
locaux ne doivent être l’objet d’aucune atteinte ni d’aucune action qui les empêche
de s’acquitter de leur mandat.

Art. 7

2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies prend toutes les mesures appropriées pour assurer le respect de ces obligations.

Respectent les lois et règlements de l’Etat hôte et de l’Etat de transit; et

S’abstiennent de toute action ou activité incompatible avec le caractère
impartial et international de leurs fonctions.

a)

1. Sans préjudice des privilèges et immunités dont ils peuvent bénéficier ou des
exigences de leurs fonctions, le personnel des Nations Unies et le personnel associé:

Art. 6

L’Etat de transit facilite le libre transit du personnel des Nations Unies et du personnel associé et de leur matériel à destination et en provenance de l’Etat hôte.

Art. 5

L’Etat hôte et l’Organisation concluent dès que possible un accord sur le statut de
l’opération et de l’ensemble du personnel engagé dans celle-ci, comprenant notamment des dispositions sur les privilèges et immunités des éléments militaire et de
police de l’opération.

Art. 4

2. Chaque membre du personnel des Nations Unies et du personnel associé porte sur
lui des documents d’identification appropriés.

1. Les éléments militaire et de police d’une opération des Nations Unies et leurs
véhicules, navires et aéronefs portent une marque distinctive d’identification. Le
reste du personnel et les autres véhicules, navires et aéronefs utilisés dans le cadre de
l’opération des Nations Unies portent une identification appropriée à moins qu’il
n’en soit décidé autrement par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies.

Identification

Obligation de relâcher ou de rendre à l’Organisation le personnel des
Nations Unies et le personnel associé capturé ou détenu

Infractions contre le personnel des Nations Unies et
le personnel associé

De porter contre les locaux officiels, le domicile privé ou les moyens de
transport d’un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel
associé une atteinte accompagnée de violences de nature à mettre sa personne ou sa liberté en danger;
De menacer de commettre une telle atteinte dans le but de contraindre une
personne physique ou morale à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir;
De tenter de porter une telle atteinte; et
De participer en tant que complice à une telle atteinte ou à une tentative de
commettre une telle atteinte, ou d’en organiser ou ordonner la perpétration,

b)

c)
d)
e)

2. Chaque Etat partie rend les infractions visées au par. 1 passibles de peines
appropriées tenant compte de la gravité desdites infractions.

est considéré par chaque Etat partie comme une infraction au regard de sa propre
législation interne.

De commettre un meurtre ou un enlèvement ou de porter toute autre atteinte
contre la personne ou la liberté d’un membre du personnel des Nations
Unies ou du personnel associé;

a)

1. Le fait intentionnel:

Art. 9

Sauf disposition contraire d’un éventuel accord sur le statut des forces, si des membres du personnel des Nations Unies ou du personnel associé sont capturés ou détenus dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et si leur identité a été établie, ils
ne peuvent être soumis à un interrogatoire et ils doivent être promptement relâchés
et rendus à l’Organisation des Nations Unies ou à une autre autorité appropriée.
Dans l’intervalle, ils doivent être traités conformément aux normes universellement
reconnues en matière de droits de l’homme ainsi qu’aux principes et à l’esprit des
Conventions de Genève de 1949.

Art. 8

3. Chaque Etat partie coopère avec l’Organisation des Nations Unies et les autres
Etats parties, le cas échéant, en vue de l’application de la présente Convention, en
particulier dans tous les cas où l’Etat hôte n’est pas lui-même en mesure de prendre
les mesures requises.

2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer la sécurité
du personnel des Nations Unies et du personnel associé. Les Etats parties prennent
notamment toutes mesures appropriées pour protéger le personnel des Nations Unies
et le personnel associé qui sont déployés sur leur territoire des infractions visées à
l’art. 9.

2. La présente Convention ne s’applique pas à une opération des Nations Unies
autorisée par le Conseil de sécurité en tant qu’action coercitive en vertu du
Chap. VII de la Charte des Nations Unies dans le cadre de laquelle du personnel est
engagé comme combattant contre des forces armées organisées et à laquelle s’applique le droit des conflits armés internationaux.

Art. 3
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Compétence

Lorsque l’auteur présumé de l’infraction a la nationalité dudit Etat.

b)

Lorsque la victime est un ressortissant dudit Etat; ou

Lorsqu’elle est commise dans le but de contraindre ledit Etat à accomplir un
acte quelconque ou à s’en abstenir.

b)

c)

Prévention des infractions contre le personnel des Nations Unies et
le personnel associé

1. Dans les conditions prévues dans sa législation interne, s’il a des raisons de penser
que l’auteur présumé d’une infraction visée à l’art. 9 s’est enfui de son territoire,
l’Etat partie sur le territoire duquel l’infraction a été commise communique au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et, directement ou par

Echange de renseignements

En échangeant des renseignements conformément à leur législation national
et en coordonnant les mesures administratives et autres à prendre, le cas
échéant, afin de prévenir la perpétration de ces infractions.

b)

Art. 12

En prenant toutes les mesures possibles pour empêcher que ne se préparent
sur leurs territoires respectifs de telles infractions destinées à être commises
à l’intérieur ou en dehors de leurs territoires; et

a)

Les Etats parties coopèrent à la prévention des infractions visées à l’art. 9, notamment:

Art. 11

5. La présente Convention n’exclut pas une compétence pénale exercée en vertu de
la législation interne.

4. Chaque Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux
fins de connaître des infractions visées à l’art. 9 dans les cas où l’auteur présumé de
l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne l’extrade pas conformément à
l’art. 15 vers l’un des Etats qui ont établi leur compétence conformément au paragraphe 1 ou 2.

3. Tout Etat partie qui a établi sa compétence pour les cas visés au par. 2 le notifie
au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Si ledit Etat partie
renonce ultérieurement à cette compétence, il le notifie au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.

Lorsqu’elle est commise par une personne apatride qui a sa résidence habituelle dans ledit Etat; ou

a)

2. Un Etat partie peut également établir sa compétence aux fins de connaître de l’une
quelconque de ces infractions:

Lorsque l’infraction est commise sur le territoire dudit Etat ou à bord d’un
navire ou d’un aéronef immatriculé dans ledit Etat;

a)

1. Chaque Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux
fins de connaître des infractions visées à l’art. 9 dans les cas ci-après:

Art. 10
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Mesures visant à permettre l’engagement de poursuites ou
l’extradition

A l’Etat ou aux Etats dont la victime est ressortissant; et

c)

Exercice de l’action pénale contre les auteurs présumés d’infractions

Extradition des auteurs présumés d’infractions

2. Si un Etat partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi
d’une demande d’extradition par un autre Etat partie auquel il n’est pas lié par un
traité d’extradition, il a la faculté de considérer la présente Convention comme
constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne ces infractions.

1. Si les infractions visées à l’art. 9 ne figurent pas en tant que cas d’extradition dans
un traité d’extradition conclu entre les Etats parties, elles sont réputées y figurer à ce
titre. Les Etats parties s’engagent à faire figurer ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure entre eux.

Art. 15

L’Etat partie sur le territoire duquel l’auteur présumé de l’infraction est découvert,
s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, sans aucune exception et sans retard
indu, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale selon une procédure conforme à sa législation. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes
conditions que pour toute infraction de droit commun de nature grave conformément
à la législation de cet Etat.

Art. 14

A tous les autres Etats intéressés.

A l’Etat ou aux Etats dont l’auteur présumé de l’infraction est ressortissant
ou, si celui-ci est apatride, à l’Etat sur le territoire duquel il a sa résidence
habituelle;

b)

d)

A l’Etat sur le territoire duquel l’infraction a été commise;

a)

2. Les mesures prises en application du par. 1 sont notifiées, conformément à la
législation interne et sans délai, au Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies et, soit directement soit par l’entremise de ce dernier:

1. S’il estime que les circonstances le justifient, l’Etat partie sur le territoire duquel
se trouve l’auteur présumé de l’infraction prend les mesures voulues en application
de sa législation interne pour s’assurer de la présence de l’intéressé aux fins de
poursuites ou d’extradition.

Art. 13

2. Lorsqu’une infraction visée à l’art. 9 a été commise, tout Etat partie en possession
de renseignements concernant la victime et les circonstances de l’infraction
s’efforce, dans les conditions prévues par sa législation interne, de les communiquer
intégralement et rapidement au Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies et à l’Etat ou aux Etats concernés.

l’entremise de ce dernier, à l’Etat ou aux Etats intéressés, tous les faits pertinents
concernant l’infraction et tous les renseignements dont il dispose quant à l’identité
de son auteur présumé.
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Entraide en matière pénale

Traitement équitable

Diffusion

Les Etats parties s’engagent à diffuser la présente Convention aussi largement que
possible et notamment à en inclure l’étude, ainsi que celle des dispositions pertinentes du droit international humanitaire, dans leurs programmes d’instruction
militaire.

Art. 19

L’Etat partie dans lequel l’auteur présumé d’une infraction fait l’objet de poursuites
en communique le résultat final au Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies, qui transmet ces renseignements aux autres Etats parties.

Notification du résultat des poursuites

De recevoir la visite d’un représentant de cet Etat ou de ces Etats.

b)

Art. 18

De communiquer sans retard avec le représentant approprié le plus proche de
l’Etat ou des Etats dont il est ressortissant ou qui sont autrement habilités à
protéger ses droits ou, s’il est apatride, de l’Etat qui, sur demande de l’intéressé, est disposé à protéger ses droits; et

a)

2. L’auteur présumé de l’infraction est en droit:

1. Toute personne faisant l’objet d’une enquête ou de poursuites à raison de l’une
des infractions visées à l’art. 9 doit bénéficier d’un traitement et d’un procès équitables et de la pleine protection de ses droits à tous les stades de l’enquête ou des
poursuites.

Art. 17

2. Les dispositions du par. 1 n’affectent pas les obligations d’assistance mutuelle
découlant de tout autre traité.

1. Les Etats parties s’accordent l’entraide la plus large possible à l’occasion de
toutes poursuites pénales engagées contre les infractions visées à l’art. 9, y compris
en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins des poursuites. La législation de l’Etat requis est
applicable dans tous les cas.

Art. 16

4. Entre Etats parties, chacune de ces infractions est considérée aux fins d’extradition comme ayant été commise tant au lieu de sa perpétration que sur le territoire
des Etats parties qui ont établi leur compétence conformément au par. 1 ou 2 de
l’art. 10.

3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité
reconnaissent ces infractions comme cas d’extradition entre eux conformément aux
conditions prévues par la législation de l’Etat requis.

L’extradition est subordonnée aux conditions prévues par la législation de l’Etat
requis.
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Clauses de sauvegarde

Le droit à une indemnisation appropriée en cas de décès, d’invalidité, d’accident ou de maladie de personnes affectées volontairement par un Etat à une
opération des Nations Unies imputables à l’exercice de fonctions de maintien de la paix.

e)

Règlement des différends

3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du
par. 2 pourra à tout moment retirer cette réserve par une notification adressée au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

2. Tout Etat partie pourra, au moment où il signera la présente Convention, la ratifiera, l’acceptera, l’approuvera ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié
par l’ensemble ou une partie des dispositions du par. 1. Les autres Etats parties ne
seront pas liés par le par. 1 ou la partie pertinente de ce paragraphe envers un Etat
partie qui aura formulé une telle réserve.

1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l’interprétation ou
l’application de la présente Convention qui n’est pas réglé par voie de négociation
est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’une des parties. Si, dans les six mois qui
suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties sont dans l’incapacité de
s’entendre sur l’organisation de l’arbitrage, l’une d’entre elles peut soumettre le
différend à la Cour internationale de Justice en déposant une requête conformément
au Statut de la Cour.

Art. 22

Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme restreignant le droit de légitime défense.

Droit de légitime défense

Le droit qu’ont les Etats qui fournissent volontairement du personnel en vue
d’une opération des Nations Unies de retirer ledit personnel en mettant fin à
sa participation à l’opération; ou

d)

Art. 21

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

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

b)
c)

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

a)

Aucune disposition de la présente Convention n’affecte:

Art. 20
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Réunions d’examen

Signature

Ratification, acceptation ou approbation

Adhésion

Entrée en vigueur

Dénonciation

2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies aura reçu ladite notification.

1. Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification
écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 28

2. Pour tout Etat ratifiant, acceptant ou approuvant la Convention ou y adhérant
après le dépôt du 22e instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le 30e jour suivant la date du dépôt
par ledit Etat de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion.

1. La présente Convention entrera en vigueur 30 jours après la date du dépôt auprès
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de 22 instruments de
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Art. 27

La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tous les Etats. Les instruments
d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies.

Art. 26

La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les
instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 25

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats jusqu’au
31 décembre 1995, au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York.

Art. 24

A la demande d’un ou de plusieurs Etats parties, et avec l’approbation de la majorité
des Etats parties, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoque une réunion des Etats parties en vue d’examiner la mise en oeuvre de la Convention ainsi que les problèmes rencontrés dans son application.

Art. 23
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Textes faisant foi

Fait à New York, le 9 décembre 1994.

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies, qui en enverra des copies certifiées conformes
à tous les Etats.

Art. 29
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Relation entre le présent Protocole et la Convention

Application de la Convention aux opérations des Nations Unies

D’apporter une aide humanitaire d’urgence.

b)

2. Le par. 1 ne s’applique pas aux bureaux permanents des Nations Unies, tels que le
Siège de l’Organisation ou les sièges de ses institutions spécialisées, établis en vertu
d’un accord avec l’Organisation des Nations Unies.

D’apporter une aide humanitaire ou politique, ou une aide au développement
dans le cadre de la consolidation de la paix, ou

a)

1. Outre les opérations définies à l’al. c de l’art. 1 de la Convention, les Parties au
présent Protocole appliquent la Convention à toutes les autres opérations des Nations
Unies établies par un organe compétent des Nations Unies, conformément à la
Charte des Nations Unies, et menées sous l’autorité et le contrôle de l’Organisation
des Nations Unies aux fins:

Art. II

Le présent Protocole complète la Convention sur la sécurité du personnel des
Nations Unies et du personnel associé, faite à New York le 9 décembre 1994
(ci-après dénommée «la Convention»), et, entre les Parties au présent Protocole, la
Convention et le présent Protocole doivent être lus et interprétés ensemble comme
un instrument unique.

Art. I

convaincus de la nécessité de disposer d’un régime efficace permettant de traduire
en justice les auteurs d’attaques perpétrées contre le personnel des Nations Unies et
le personnel associé participant à des opérations des Nations Unies,
sont convenus de ce qui suit:

Signature

Consentement à être lié

Entrée en vigueur

2. Pour tout Etat ratifiant, acceptant ou approuvant le présent Protocole ou y adhérant après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion, le Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt par ledit Etat de son instrument de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion.

1. Le présent Protocole entrera en vigueur trente jours après la date du dépôt auprès
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de vingt-deux instruments
de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Art. VI

3. Tout Etat non partie à la Convention peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole ou y adhérer à condition de ratifier, d’accepter ou d’approuver en
même temps la Convention, ou d’y adhérer, conformément aux art. 25 et 26 de
celle-ci.

2. Après le 16 janvier 2007, le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de tout Etat
non signataire. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies.

1. Le présent Protocole est soumis à la ratification, l’acceptation ou l’approbation
des Etats signataires. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation
seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. V

Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les Etats au Siège de l’Organisation des Nations Unies pendant la période de douze mois allant du 16 janvier
2006 au 16 janvier 2007.

Art. IV

L’obligation des Etats Parties au présent Protocole en ce qui concerne l’application
de l’art. 8 de la Convention aux opérations des Nations Unies définies à l’art. II du
présent Protocole est sans préjudice de leur droit de prendre des mesures dans
l’exercice de leur juridiction nationale à l’égard de tout membre du personnel des
Nations Unies ou du personnel associé qui viole leurs lois et règlements, à condition
que lesdites mesures ne violent aucune autre de leurs obligations juridiques internationales.

profondément préoccupés par les attaques répétées contre le personnel des Nations
Unies et le personnel associé;

conscients que vu les risques particuliers auxquels est exposé le personnel participant à des opérations des Nations Unies menées aux fins d’apporter une aide
humanitaire ou politique ou une aide au développement dans le cadre de la consolidation de la paix et d’apporter une aide humanitaire d’urgence, il convient d’élargir
la portée de la protection juridique que prévoit la Convention pour ce personnel;

Art. III

Obligation des Etats Parties en ce qui concerne l’application
de l’art. 8 de la Convention

3. Un Etat hôte peut déclarer au Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies qu’il n’appliquera pas les dispositions du présent Protocole à une opération
visée à l’al. b du par. 1 de l’art. II menée à seule fin de réagir à une catastrophe
naturelle. Une telle déclaration est faite préalablement au déploiement de l’opération.

Sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé. Convention

rappelant les termes de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies
et du personnel associé, faite à New York le 9 décembre 1994;

Les Etats Parties au présent Protocole,

Protocole facultatif
relatif à la Convention sur la sécurité du personnel
des Nations Unies et du personnel associé
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Dénonciation

Textes faisant foi

Fait à New York, le 8 décembre 2005.

L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, qui en enverra des copies certifiées conformes à
tous les Etats.

Art. VIII

2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies aura reçu ladite notification.

1. Tout Etat Partie peut dénoncer le présent Protocole par voie de notification écrite
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. VII

Sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé. Convention

Sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé. Convention

Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la
production et du transfert des mines antipersonnel
et sur leur destruction, 1997
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Document printed from the ICRC web site on the 13.06.2012

Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines
antipersonnel et sur leur destruction, 18 septembre 1997

Texte intégral

Préambule
Les Etats parties,
Déterminés à faire cesser les souffrances et les pertes en vies humaines causées par les mines antipersonnel qui tuent ou mutilent des
centaines de personnes chaque semaine, pour la plupart des civils innocents et sans défense, en particulier des enfants; entravent le
développement et la reconstruction économiques; empêchent le rapatriement des réfugiés et des personnes déplacées sur le territoire; et
ont d'autres graves conséquences pendant des années après leur mise en place,
Convaincus qu'il leur est nécessaire de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour contribuer de manière efficace et coordonnée à relever le
défi que représente l'enlèvement des mines antipersonnel disséminées dans le monde et pour veiller à leur destruction,
Désireux de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour apporter une assistance pour les soins et la réadaptation des victimes des mines, y
compris pour leur réintégration sociale et économique,
Reconnaissant qu'une interdiction totale des mines antipersonnel constituerait également une importante mesure de confiance,
Se félicitant de l'adoption du Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été
modifié le 3 mai 1996, annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être
considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, et appelant tous les Etats qui
ne l'ont pas encore fait à le ratifier dans les meilleurs délais,
Se félicitant également de l'adoption, le 10 décembre 1996, par l'Assemblée générale des Nations Unies, de la Résolution 51/45S
exhortant tous les Etats à s'employer à mener à bien dès que possible les négociations relatives à un accord international efficace et
juridiquement contraignant pour interdire l'emploi, le stockage, la production et le transfert des mines terrestres antipersonnel,
Se félicitant de plus des mesures d'interdiction, des restrictions et des moratoires, décidés unilatéralement ou multilatéralement au cours
des dernières années en ce qui concerne l'emploi, le stockage, la production et le transfert des mines antipersonnel,
Soulignant le rôle de la conscience publique dans l'avancement des principes humanitaires comme en atteste l'appel à une interdiction
totale des mines antipersonnel et reconnaissant les efforts déployés à cette fin par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, la Campagne internationale contre les mines terrestres et de nombreuses autres organisations non gouvernementales
du monde entier,
Rappelant la Déclaration d'Ottawa du 5 octobre 1996 et la Déclaration de Bruxelles du 27 juin 1997 exhortant la communauté
internationale à négocier un accord international juridiquement contraignant interdisant l'emploi, le stockage, la production et le transfert
des mines antipersonnel,
Soulignant l'opportunité de susciter l'adhésion de tous les Etats à la présente Convention, et déterminés à s'employer énergiquement à
promouvoir sonuniversalisation dans toutes les enceintes appropriées, notamment les Nations Unies, la Conférence du désarmement, les
organisations régionales et les groupements ainsi que les conférences d'examen de la Convention sur l'interdiction ou la limitation de
l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme
frappant sans discrimination,
Se fondant sur le principe du droit international humanitaire selon lequel le droit des parties à un conflit armé de choisir des méthodes ou
moyens de guerre n'est pas illimité, sur le principe qui interdit d'employer dans les conflits armés des armes, des projectiles et des
matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus, et sur le principe selon lequel il faut établir une
distinction entre civils et combattants,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1
Obligations générales
1. Chaque Etat partie s'engage à ne jamais, en aucune circonstance :
a) employer de mines antipersonnel;
b) mettre au point, produire, acquérir de quelque autre manière, stocker, conserver ou transférer à quiconque, directement ou
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indirectement, de mines antipersonnel;
c) assister, encourager ou inciter, de quelque manière, quiconque à s'engager dans toute activité interdite à un Etat partie en vertu de la
présente Convention.
2. Chaque Etat partie s'engage à détruire toutes les mines antipersonnel, ou à veiller à leur destruction, conformément aux dispositions de
la présente Convention.
Article 2
Définitions
1. Par « mine antipersonnel », on entend une mine conçue pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une
personne et destinée à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes. Les mines conçues pour exploser du fait de la
présence, de la proximité ou du contact d'un véhicule et non d'une personne, qui sont équipées de dispositifs antimanipulation, ne sont
pas considérées comme des mines antipersonnel du fait de la présence de ce dispositif.
2. Par « mine », on entend un engin conçu pour être placé sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, et pour exploser du fait
de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne ou d'un véhicule.
3. Par « dispositif antimanipulation », on entend un dispositif destiné à protéger une mine et qui fait partie de celle-ci, est relié à celle-ci,
attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation ou autre dérangement intentionnel de la
mine.
4. Par « transfert », on entend, outre le retrait matériel des mines antipersonnel du territoire d'un Etat ou leur introduction matérielle dans
celui d'un autre Etat, le transfert du droit de propriété et du contrôle sur ces mines, mais non la cession d'un territoire sur lequel des mines
antipersonnel ont été mises en place.
5. Par « zone minée », on entend une zone dangereuse du fait de la présence avérée ou soupçonnée de mines.
Article 3
Exceptions
1. Nonobstant les obligations générales découlant de l'article 1, sont permis la conservation ou le transfert d'un certain nombre de mines
antipersonnel pour la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines, et pour la formation
à ces techniques. Le nombre de ces mines ne doit toutefois pas excéder le minimum absolument nécessaire aux fins susmentionnées.
2. Le transfert des mines antipersonnel aux fins de destruction est permis.
Article 4
Destruction des stocks de mines antipersonnel
Sous réserve des dispositions de l'article 3, chaque Etat partie s'engage à détruire tous les stocks de mines antipersonnel dont il est
propriétaire ou détenteur ou qui sont sous sa juridiction ou son contrôle, ou à veiller à leur destruction, dès que possible, et au plus tard
quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet Etat partie.
Article 5
Destruction des mines antipersonnel dans les zones minées
1. Chaque Etat partie s'engage à détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle, ou à
veiller à leur destruction, dès que possible, et au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet Etat partie.
2. Chaque Etat partie s'efforce d'identifier toutes les zones sous sa juridiction ou son contrôle où la présence de mines antipersonnel est
avérée ou soupçonnée et s'assure, dès que possible, que toutes les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle où se trouvent des
mines antipersonnel soient marquées tout au long de leur périmètre, surveillées et protégées par une clôture ou d'autres moyens afin
d'empêcher effectivement les civils d'y pénétrer, jusqu'à ce que toutes les mines antipersonnel contenues dans ces zones minées aient
été détruites. Ce marquage sera conforme, au minimum, aux normes prescrites par le Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi
des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de
l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme
frappant sans discrimination.
3. Si un Etat partie ne croit pas pouvoir détruire toutes les mines antipersonnel visées au paragraphe 1, ou veiller à leur destruction, dans
le délai prescrit, il peut présenter, à l'Assemblée des Etats parties ou à une Conférence d'examen, une demande de prolongation, allant
jusqu'à dix ans, du délai fixé pour la destruction complète de ces mines antipersonnel.
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4. La demande doit comprendre :
a) la durée de la prolongation proposée;
b) des explications détaillées des raisons justifiant la prolongation proposée, y compris :
i) la préparation et l'état d'avancement du travail effectué dans le cadre des programmes de déminage nationaux;
ii) les moyens financiers et techniques dont dispose l'Etat partie pour procéder à la destruction de toutes les mines antipersonnel; et
iii) les circonstances qui empêchent l'Etat partie de détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minées.
c) les implications humanitaires, sociales, économiques et environnementales de la prolongation; et
d) toute autre information pertinente relative à la prolongation proposée.
5. L'Assemblée des Etats parties, ou la Conférence d'examen, en tenant compte des facteurs énoncés au paragraphe 4, évalue la
demande et décide à la majorité des Etats parties présents et votants d'accorder ou non la période de prolongation.
6. Une telle prolongation peut être renouvelée sur présentation d'une nouvelle demande conformément aux paragraphes 3, 4 et 5 du
présent article. L'Etat partie joindra à sa demande de prolongation supplémentaire des renseignements additionnels pertinents sur ce qui a
été entrepris durant la période de prolongation antérieure en vertu du présent article.
Article 6
Coopération et assistance internationales
1. En remplissant les obligations qui découlent de la présente Convention, chaque Etat partie a le droit de chercher à obtenir et de recevoir
une assistance d'autres Etats parties, si possible et dans la mesure du possible.
2. Chaque Etat partie s'engage à faciliter un échange aussi large que possible d'équipements, de matières et de renseignements
scientifiques et techniques concernant l'application de la présente Convention et a le droit de participer à un tel échange. Les Etats parties
n'imposeront pas de restrictions indues à la fourniture, à des fins humanitaires, d'équipements de déminage et des renseignements
techniques correspondants.
3. Chaque Etat partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance pour les soins aux victimes des mines, pour leur réadaptation,
pour leur réintégration sociale et économique ainsi que pour des programmes de sensibilisation aux dangers des mines. Cette assistance
peut être fournie, entre autres, par le biais des organismes des Nations Unies, d'organisations ou institutions internationales, régionales ou
nationales, du Comité international de la Croix-Rouge, des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur
Fédération internationale, d'organisations non gouvernementales ou sur une base bilatérale.
4. Chaque Etat partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance au déminage et pour des activités connexes. Cette assistance
peut être fournie, entre autres, par le biais des organismes des Nations Unies, d'organisations ou institutions internationales ou régionales,
d'organisations ou institutions non gouvernementales ou sur une base bilatérale, ou bien encore en contribuant au Fonds d'affectation
spéciale des Nations Unies pour l'assistance au déminage ou à d'autres fonds régionaux qui couvrent le déminage.
5. Chaque Etat partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance pour la destruction des stocks de mines antipersonnel.
6. Chaque Etat partie s'engage à fournir des renseignements à la base de données sur le déminage établie dans le cadre des organismes
des Nations Unies, particulièrement des renseignements concernant différents moyens et techniques de déminage, ainsi que des listes
d'experts, d'organismes spécialisés ou de points de contact nationaux dans le domaine du déminage.
7. Les Etats parties peuvent demander aux Nations Unies, aux organisations régionales, à d'autres Etats parties ou à d'autres instances
intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes d'aider leurs autorités à élaborer un programme national de déminage afin
de déterminer, entre autres :
a) l'étendue et l'ampleur du problème des mines antipersonnel;
b) les ressources financières, technologiques et humaines nécessaires à l'exécution du programme;
c) le nombre estimé d'années nécessaires pour détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minées sous la juridiction ou le
contrôle de l'Etat partie concerné;
d) les activités de sensibilisation aux dangers des mines qui réduiront l'incidence des blessures ou des pertes en vies humaines
attribuables aux mines;
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e) l'assistance aux victimes de mines;
f) la relation entre le gouvernement de l'Etat partie concerné et les entités gouvernementales, intergouvernementales ou non
gouvernementales pertinentes qui participeront à l'exécution du programme.
8. Les Etats parties qui procurent ou reçoivent une assistance selon les termes du présent article coopéreront en vue d'assurer l'exécution
rapide et intégrale des programmes d'assistance agréés.
Article 7
Mesures de transparence
1. Chaque Etat partie présente au Secrétaire général des Nations Unies, aussitôt que possible, et de toute manière au plus tard 180 jours
après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet Etat, un rapport sur :
a) les mesures d'application nationales visées à l'article 9;
b) le total des stocks de mines antipersonnel dont il est propriétaire ou détenteur ou qui se trouvent sous sa juridiction ou son contrôle,
incluant une ventilation par type, quantité et, si cela est possible, par numéro de lot pour chaque type de mines antipersonnel stockées;
c) dans la mesure du possible, la localisation de toutes les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle où la présence de mines
antipersonnel est avérée ou soupçonnée, incluant le maximum de précisions possibles sur le type et la quantité de chaque type de mines
antipersonnel dans chacune des zones minées et la date de leur mise en place;
d) les types et quantités et, si possible, les numéros de lots de toutes les mines antipersonnel conservées ou transférées pour la mise au
point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines, et pour la formation à ces techniques, ou bien
celles transférées dans un but de destruction, de même que les institutions autorisées par un Etat partie à conserver ou à transférer des
mines antipersonnel conformément à l'article 3;
e) l'état des programmes de reconversion ou de mise hors service des installations de production des mines antipersonnel;
f) l'état des programmes de destruction des mines antipersonnel visés aux articles 4 et 5, y compris des précisions sur les méthodes qui
seront utilisées pour la destruction, la localisation de tous les lieux de destruction et les normes à observer en matière de sécurité et de
protection de l'environnement;
g) les types et quantités de toutes les mines antipersonnel détruites après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet Etat
partie, y compris une ventilation de la quantité de chaque type de mines antipersonnel détruites, conformément aux articles 4 et 5,
respectivement, de même que, si possible, les numéros de lots de chaque type de mines antipersonnel dans le cas d'une destruction
conformément à l'article 4;
h) les caractéristiques techniques de chaque type de mines antipersonnel produites, dans la mesure où elles sont connues, ainsi que de
celles dont l'Etat partie est actuellement propriétaire ou détenteur, y compris, dans une mesure raisonnable, le genre de renseignements
qui peuvent faciliter l'identification et l'enlèvement des mines antipersonnel; au minimum, ces renseignements incluront les dimensions, le
type d'allumeur, le contenu en explosif et en métal, des photographies couleur et tout autre renseignement qui peut faciliter le déminage;
et
i) les mesures prises pour alerter dans les plus brefs délais et de manière effective la population au sujet de toutes les zones identifiées
conformément au paragraphe 2 de l'article 5.
2. Les Etats parties mettront à jour annuellement, en couvrant la dernière année civile, les renseignements fournis conformément au
présent article et les communiqueront au Secrétaire général des Nations Unies au plus tard le 30 avril de chaque année.
3. Le Secrétaire général des Nations Unies transmettra les rapports reçus aux Etats parties.
Article 8
Aide et éclaircissements au sujet du respect des dispositions
1. Les Etats parties conviennent de se consulter et de coopérer au sujet de l'application des dispositions de la présente Convention, et de
travailler dans un esprit de coopération afin de faciliter le respect, par les Etats parties, des obligations découlant de la présente
Convention.
2. Si un ou plusieurs Etats parties souhaitent éclaircir des questions relatives au respect des dispositions de la présente Convention par un
autre Etat partie, et cherchent à y répondre, ils peuvent soumettre, par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, une
demande d'éclaircissements sur cette question à cet Etat partie. Cette demande sera accompagnée de tous les renseignements
appropriés. Les Etats parties s'abstiendront de demandes d'éclaircissements sans fondement, en prenant soin d'éviter les abus. L'Etat
partie qui reçoit une demande d'éclaircissements fournira à l'Etat partie demandeur, par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations
Unies, tous les renseignements qui aideraient à éclaircir cette question, dans un délai de 28 jours.
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3. Si l'Etat partie demandeur ne reçoit pas de réponse par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies dans ce délai, ou juge
insatisfaisante la réponse à la demande d'éclaircissements, il peut soumettre la question à la prochaine Assemblée des Etats parties par
l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies. Le Secrétaire général des Nations Unies transmettra cette requête, accompagnée
de tous les renseignements appropriés relatifs à la demande d'éclaircissements, à tous les Etats parties. Tous ces renseignements
devront être transmis à l'Etat partie sollicité, qui aura le droit de formuler une réponse.
4. En attendant la convocation d'une Assemblée des Etats parties, tout Etat partie concerné peut demander au Secrétaire général des
Nations Unies d'exercer ses bons offices pour faciliter la présentation des éclaircissements demandés.
5. L'Etat partie demandeur peut proposer, par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, la convocation d'une Assemblée
extraordinaire des Etats parties pour examiner la question. Le Secrétaire général des Nations Unies communiquera alors cette proposition
et tous les renseignements présentés par les Etats parties concernés à tous les Etats parties, en leur demandant d'indiquer s'ils sont
favorables à une Assemblée extraordinaire des Etats parties pour examiner la question. Au cas où, dans un délai de 14 jours après cette
communication, au moins un tiers des Etats parties optent pour une telle Assemblée extraordinaire, le Secrétaire général des Nations
Unies convoquera cette Assemblée extraordinaire des Etats parties dans un nouveau délai de 14 jours. Le quorum est atteint à cette
Assemblée si la majorité des Etats parties y assistent.
6. L'Assemblée des Etats parties, ou l'Assemblée extraordinaire des Etats parties, selon le cas, déterminera en premier lieu s'il est
nécessaire d'examiner davantage la question, compte tenu de tous les renseignements présentés par les Etats parties concernés.
L'Assemblée des Etats parties, ou l'Assemblée extraordinaire des Etats parties, s'efforcera de prendre une décision par consensus. Si,
malgré tous ces efforts, aucun accord n'est ainsi trouvé, la question sera mise aux voix et la décision sera prise à la majorité des Etats
parties présents et votants.
7. Tous les Etats parties coopéreront pleinement avec l'Assemblée des Etats parties ou avec l'Assemblée extraordinaire des Etats parties
à l'examen de la question, y compris à toute mission d'établissement des faits autorisée conformément au paragraphe 8.
8. Si de plus amples éclaircissements sont nécessaires, l'Assemblée des Etats parties, ou l'Assemblée extraordinaire des Etats parties,
autorisera l'envoi d'une mission d'établissement des faits et en fixera le mandat à la majorité des Etats parties présents et votants. A
n'importe quel moment, l'Etat partie sollicité peut inviter une mission d'établissement des faits à venir sur son territoire. Cette mission
n'aura pas à être autorisée par une décision de l'Assemblée des Etats parties ou d'une Assemblée extraordinaire des Etats parties. La
mission, composée d'un maximum de neuf experts, désignés et agréés conformément aux paragraphes 9 et 10, peut recueillir des
informations supplémentaires sur place ou en d'autres lieux directement liés au cas de non-respect présumé et se trouvant sous la
juridiction ou le contrôle de l'Etat partie sollicité.
9. Le Secrétaire général des Nations Unies prépare et actualise une liste indiquant, tels que fournis par les Etats parties, les noms et
nationalités d'experts qualifiés ainsi que tout autre renseignement pertinent à leur sujet, et la communique à tous les Etats parties. L'expert
figurant sur la liste sera considéré comme désigné pour toutes les missions d'établissement des faits, à moins qu'un Etat partie ne
s'oppose par écrit à sa désignation. L'expert récusé ne participera à aucune mission d'établissement des faits sur le territoire ou tout autre
lieu sous la juridiction ou le contrôle de l'Etat partie qui s'est opposé à sa désignation, pour autant que la récusation ait été signifiée avant
la désignation de l'expert pour une telle mission.
10.Dès la réception d'une demande de la part de l'Assemblée des Etats parties ou d'une Assemblée extraordinaire des Etats parties, le
Secrétaire général des Nations Unies désignera, après consultation de l'Etat partie sollicité, les membres de la mission, y compris son
chef. Les ressortissants des Etats parties sollicitant la mission d'établissement des faits, et ceux des Etats qui en sont directement
affectés, ne pourront être désignés comme membres de la mission. Les membres de la mission d'établissement des faits jouiront des
privilèges et immunités prévus par l'article VI de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée le 13 février
1946.
11.Après un préavis d'au moins 72 heures, les membres de la mission d'établissement des faits se rendront aussitôt que possible sur le
territoire de l'Etat partie sollicité. L'Etat partie sollicité prendra les mesures administratives nécessaires pour accueillir, transporter et loger
la mission. Il lui incombera aussi d'assurer, dans toute la mesure du possible, la sécurité des membres de la mission tant qu'ils seront sur
un territoire sous son contrôle.
12.Sans préjudice de la souveraineté de l'Etat partie sollicité, la mission d'établissement des faits ne peut apporter sur le territoire de l'Etat
partie sollicité que l'équipement qui sera exclusivement utilisé pour la collecte de renseignements sur le cas de non-respect présumé.
Avant son arrivée, la mission informera l'Etat partie sollicité de l'équipement qu'elle entend utiliser au cours de son travail.
13.L'Etat partie sollicité ne ménagera aucun effort pour donner aux membres de la mission d'établissement des faits la possibilité de
s'entretenir avec toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur le cas de non-respect présumé.
14.L'Etat partie sollicité accordera à la mission d'établissement des faits l'accès à toutes les zones et toutes les installations sous son
contrôle où il pourrait être possible de recueillir des faits pertinents relatifs au cas de non-respect en question. Cet accès sera assujetti aux
mesures que l'Etat partie sollicité jugera nécessaires pour :
a) la protection d'équipements, d'informations et de zones sensibles;
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b) la protection des obligations constitutionnelles qui pourraient incomber à l'Etat partie sollicité en matière de droits de propriété, de
fouilles et de saisies, et autres droits constitutionnels; ou
c) la protection physique et la sécurité des membres de la mission d'établissement des faits.
Au cas où il prendrait de telles mesures, l'Etat partie sollicité déploiera tous les efforts raisonnables pour démontrer par d'autres moyens
qu'il respecte la présente Convention.
15.La mission d'établissement des faits ne peut séjourner sur le territoire de l'Etat partie concerné plus de 14 jours, et sur un site
particulier, plus de sept jours, à moins qu'il n'ait été convenu autrement.
16.Tous les renseignements fournis à titre confidentiel et non liés à l'objet de la mission d'établissement des faits seront traités d'une
manière confidentielle.
17.La mission d'établissement des faits communiquera ses conclusions, par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, à
l'Assemblée des Etats parties ou à l'Assemblée extraordinaire des Etats parties.
18.L'Assemblée des Etats parties, ou l'Assemblée extraordinaire des Etats parties, examinera tous les renseignements pertinents,
notamment le rapport présenté par la mission d'établissement des faits, et pourra demander à l'Etat partie sollicité de prendre des
mesures en vue de corriger la situation de non-respect dans un délai fixé. L'Etat partie sollicité fera un rapport sur les mesures ainsi prises
en réponse à cette demande.
19.L'Assemblée des Etats parties, ou l'Assemblée extraordinaire des Etats parties, peut recommander aux Etats parties concernés des
mesures et des moyens permettant de clarifier davantage la question examinée ou de la régler, notamment l'ouverture de procédures
appropriées, conformément au droit international. Au cas où le non-respect serait imputable à des circonstances échappant au contrôle de
l'Etat partie sollicité, l'Assemblée des Etats parties, ou l'Assemblée extraordinaire des Etats parties, pourra recommander des mesures
appropriées, notamment le recours aux mesures de coopération visées à l'article 6.
20.L'Assemblée des Etats parties, ou l'Assemblée extraordinaire des Etats parties, s'efforcera de prendre les décisions dont il est question
aux paragraphes 18 et 19 par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des Etats parties présents et votants.
Article 9
Mesures d'application nationales
Chaque Etat partie prend toutes les mesures législatives, réglementaires et autres, qui sont appropriées, y compris l'imposition de
sanctions pénales, pour prévenir et réprimer toute activité interdite à un Etat partie en vertu de la présente Convention, qui serait menée
par des personnes, ou sur un territoire, sous sa juridiction ou son contrôle.
Article 10
Règlement des différends
1. Les Etats parties se consulteront et coopéreront pour régler tout différend qui pourrait survenir quant à l'application ou l'interprétation de
la présente Convention. Chaque Etat partie peut porter ce différend devant l'Assemblée des Etats parties.
2. L'Assemblée des Etats parties peut contribuer au règlement du différend par tout moyen qu'elle juge approprié, y compris en offrant ses
bons offices, en invitant les Etats parties au différend à entamer la procédure de règlement de leur choix et en recommandant une limite à
la durée de la procédure convenue.
3. Le présent article est sans préjudice des dispositions de la présente Convention sur l'aide et les éclaircissements au sujet du respect de
ses dispositions.
Article 11
Assemblée des Etats parties
1. Les Etats parties se réuniront régulièrement pour examiner toute question concernant l'application ou la mise en oeuvre de la présente
Convention, y compris :
a) le fonctionnement et l'état de la présente Convention;
b) les questions soulevées par les rapports présentés en vertu des dispositions de la présente Convention;
c) la coopération et l'assistance internationales conformément à l'article 6;
d) la mise au point de technologies de déminage;
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e) les demandes des Etats parties en vertu de l'article 8; et
f) les décisions associées aux demandes des Etats parties prévues à l'article 5.
2. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera la première Assemblée des Etats parties dans un délai d'un an après l'entrée en
vigueur de la présente Convention. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera aussi annuellement les assemblées ultérieures
jusqu'à la première Conférence d'examen.
3. En vertu des conditions prescrites à l'article 8, le Secrétaire général des Nations Unies convoquera une Assemblée extraordinaire des
Etats parties.
4. Les Etats non parties à la présente Convention, de même que les Nations Unies, d'autres organisations ou institutions internationales
pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales
pertinentes peuvent être invités à assister à ces assemblées en qualité d'observateurs, conformément au règlement intérieur convenu.
Article 12
Conférences d'examen
1. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera une Conférence d'examen cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente
Convention. Les Conférences d'examen ultérieures seront convoquées par le Secrétaire général des Nations Unies si un ou plusieurs
Etats parties le demandent, pourvu que l'intervalle entre les Conférences d'examen ne soit en aucun cas inférieur à cinq ans. Tous les
Etats parties à la présente Convention seront invités à chaque Conférence d'examen.
2. La Conférence d'examen aura pour buts :
a) de revoir le fonctionnement et l'état de la présente Convention;
b) d'évaluer la nécessité de convoquer des Assemblées supplémentaires des Etats parties mentionnées au paragraphe 2 de l'article 11, et
de déterminer l'intervalle entre ces assemblées;
c) de prendre des décisions concernant les demandes des Etats parties prévues à l'article 5; et
d) d'adopter dans son rapport final, si cela est nécessaire, des conclusions relatives à l'application de la présente Convention.
3. Les Etats non parties à la présente Convention, de même que les Nations Unies, d'autres organisations ou institutions internationales
pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales
pertinentes peuvent être invités à assister à chaque Conférence d'examen en qualité d'observateurs conformément au règlement intérieur
convenu.
Article 13
Amendements
1. A tout moment après l'entrée en vigueur de la présente Convention, un Etat partie peut proposer des amendements à la présente
Convention. Toute proposition d'amendement sera communiquée au Dépositaire, qui la diffusera à l'ensemble des Etats parties et
recueillera leur avis quant à l'opportunité de convoquer une Conférence d'amendement pour examiner la proposition. Si une majorité des
Etats parties notifient au Dépositaire, au plus tard 30 jours après la diffusion de la proposition, qu'ils sont favorables à un examen plus
approfondi, le Dépositaire convoquera une Conférence d'amendement à laquelle l'ensemble des Etats parties seront conviés.
2. Les Etats non parties à la présente Convention, ainsi que les Nations Unies, d'autres organisations ou institutions internationales
pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales
pertinentes peuvent être invités à assister à chaque Conférence d'amendement en qualité d'observateurs conformément au règlement
intérieur convenu.
3. La Conférence d'amendement se tiendra immédiatement après une Assemblée des Etats parties ou une Conférence d'examen, à
moins qu'une majorité des Etats parties ne demandent qu'elle se réunisse plus tôt.
4. Tout amendement à la présente Convention sera adopté à la majorité des deux tiers des Etats parties présents et votants à la
Conférence d'amendement. Le Dépositaire communiquera tout amendement ainsi adopté aux Etats parties.
5. Un amendement à la présente Convention entrera en vigueur, pour tous les Etats parties à la présente Convention qui l'ont accepté, au
moment du dépôt auprès du Dépositaire des instruments d'acceptation par une majorité des Etats parties. Par la suite, il entrera en
vigueur pour tout autre Etat partie à la date du dépôt de son instrument d'acceptation.
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Article 14
Coûts
1. Les coûts des Assemblées des Etats parties, des Assemblées extraordinaires des Etats parties, des Conférences d'examen et des
Conférences d'amendement seront assumés par les Etats parties et les Etats non parties à la présente Convention participant à ces
assemblées ou conférences selon le barème dûment ajusté des quotes-parts des Nations Unies.
2. Les coûts attribuables au Secrétaire général des Nations Unies en vertu des articles 7 et 8 et les coûts de toute mission d'établissement
des faits seront assumés par les Etats parties selon le barème dûment ajusté des quotes-parts des Nations Unies.
Article 15
Signature
La présente Convention, faite à Oslo, Norvège, le 18 septembre 1997, sera ouverte à la signature de tous les Etats à Ottawa, Canada, du
3 décembre 1997 au 4 décembre 1997, et au Siège des Nations Unies à New York du 5 décembre 1997 jusqu'à son entrée en vigueur.
Article 16
Ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1. La présente Convention est soumise à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des Signataires.
2. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tout Etat non signataire.
3. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.
Article 17
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui au cours duquel le 40e instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion aura été déposé.
2. Pour tout Etat qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après la date de dépôt du 40e
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du sixième
mois après la date à laquelle cet Etat aura déposé son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 18
Application à titre provisoire
Un Etat peut, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation de la présente Convention, ou de l'adhésion à celle-ci,
déclarer qu'il en appliquera, à titre provisoire, le paragraphe 1 de l'article 1, en attendant l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 19
Réserves
Les articles de la présente Convention ne peuvent faire l'objet de réserves.
Article 20
Durée et retrait
1. La présente Convention a une durée illimitée.
2. Chaque Etat partie a le droit, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, de se retirer de la présente Convention. Il doit notifier ce
retrait à tous les autres Etats parties, au Dépositaire et au Conseil de sécurité des Nations Unies. Cet instrument de retrait inclut une
explication complète des raisons motivant ce retrait.
3. Le retrait ne prend effet que six mois après réception de l'instrument de retrait par le Dépositaire. Cependant, si à l'expiration de ces six
mois, l'Etat partie qui se retire est engagé dans un conflit armé, le retrait ne prendra pas effet avant la fin de ce conflit armé.
4. Le retrait d'un Etat partie de la présente Convention n'affecte en aucune manière le devoir des Etats de continuer à remplir leurs
obligations en vertu des règles pertinentes du droit international.
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Article 21
Dépositaire
Le Secrétaire général des Nations Unies est désigné par les présentes comme le Dépositaire de la présente Convention.

Article 22
Textes authentiques
L'original de la présente Convention, dont les textes rédigés en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également
authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

Comité international de la Croix-Rouge
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Nations Unies

Secrétariat

6 août 1999

Circulaire du Secrétaire général
Respect du droit international humanitaire par les forces des Nations Unies
Le Secrétaire général édicte les dispositions ci-après
aux fins d’établir les principes et règles fondamentaux du
droit international humanitaire applicables aux forces des
Nations Unies qui mènent des opérations sous le commandement et le contrôle de l’Organisation des Nations Unies :
Article premier
Champ d’application
1.1 Les principes et règles fondamentaux du droit international humanitaire énoncés dans la présente circulaire sont
applicables aux forces des Nations Unies lorsque, dans les
situations de conflit armé, elles participent activement aux
combats, dans les limites et pendant la durée de leur participation. Ils s’appliquent donc dans les interventions de
contrainte et dans les opérations de maintien de la paix quand
l’emploi de la force est autorisé dans l’exercice de la légitime
défense.
1.2 La publication de la présente circulaire ne porte pas
atteinte au statut protégé des membres des opérations de
maintien de la paix en vertu de la Convention sur la sécurité
du personnel des Nations Unies et du personnel associé, ni
à leur statut de non-combattant, tant que les intéressés ont
droit à la protection garantie aux civils par le droit international des conflits armés.
Article 2

nationales auxquelles le personnel militaire reste soumis
pendant toute la durée de l’opération.
Article 3
Accord sur le statut des forces
Dans l’accord sur le statut des forces conclu entre
l’Organisation des Nations Unies et un État sur le territoire
duquel une force des Nations Unies est déployée, l’Organisation s’engage à faire en sorte que la force mène ses opérations
dans l’entier respect des principes et des règles énoncés dans
les conventions générales applicables au comportement du
personnel militaire. L’Organisation s’engage également à
faire en sorte que les membres du personnel militaire de la
force aient pleinement connaissance des principes et des
règles énoncés dans ces instruments internationaux. L’obligation de respecter lesdits principes et règles pèse sur les forces
des Nations Unies même en l’absence d’accord sur le statut
des forces.
Article 4
Violations du droit international humanitaire
En cas de violation du droit international humanitaire,
les membres du personnel militaire d’une force des Nations
Unies encourent des poursuites devant les juridictions de leur
pays.

Application du droit national
Les présentes dispositions ne constituent pas une liste
exhaustive des principes et règles du droit international
humanitaire qui s’imposent au personnel militaire et ne
préjugent pas de leur application ni ne remplacent les lois
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Article 5

certaines armes classiques, comme les éclats non localisables,
les mines antipersonnel, les pièges et les armes incendiaires,
est interdit.

Protection de la population civile
5.1 La force des Nations Unies fait, à tout moment, une
distinction claire entre civils et combattants et entre biens
civils et objectifs militaires. Les opérations militaires sont
dirigées uniquement contre des combattants et des objectifs
militaires. Les attaques contre des civils ou des biens civils
sont interdites.
5.2 Les personnes civiles jouissent de la protection accordée par le présent article, sauf si elles participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation.
5.3 La force des Nations Unies prend toutes les précautions
possibles pour éviter et, en tout cas, pour réduire au minimum
les pertes en vies humaines dans la population civile, les
blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens
civils qui pourraient être causés incidemment.
5.4 Dans sa zone d’opérations, la force des Nations Unies
évite, dans la mesure du possible, de placer des objectifs
militaires à l’intérieur ou à proximité des zones fortement
peuplées et prend toutes les précautions nécessaires pour
protéger la population civile, les personnes civiles et les biens
à caractère civil contre les dangers résultant des opérations
militaires. Les installations et le matériel militaires des
opérations de maintien de la paix, en tant que tels, ne sont pas
considérés comme des objectifs militaires.
5.5 Il est interdit à la force des Nations Unies de lancer des
opérations susceptibles de frapper indistinctement des
objectifs militaires et des personnes civiles, et des opérations
dont on peut attendre qu’elles causeront incidemment des
pertes en vies humaines dans la population civile ou des
dommages à des biens civils qui seraient excessifs par rapport
à l’avantage militaire concret et direct attendu.
5.6 La force des Nations Unies n’use pas de représailles
contre les personnes civiles ou les biens à caractère civil.

6.3 Il est interdit à la force des Nations Unies d’employer
des méthodes de guerre qui peuvent causer des maux superflus ou des souffrances inutiles, ou qui sont conçues pour
causer ou dont on peut attendre qu’elles causeront des
dommages étendus, durables et graves à l’environnement
naturel.
6.4 Il est interdit à la force des Nations Unies d’utiliser des
armes ou méthodes de combat de nature à causer des souffrances inutiles.
6.5

Il est interdit d’ordonner qu’il n’y ait pas de survivant.

6.6 Il est interdit à la force des Nations Unies de lancer des
attaques contre des monuments artistiques, architecturaux ou
historiques, des sites archéologiques, des oeuvres d’art, des
lieux de culte et des musées et bibliothèques qui constituent
le patrimoine culturel et spirituel des peuples. Dans sa zone
d’opérations, la force n’utilise pas ces biens culturels ou leurs
environs immédiats à des fins qui peuvent les exposer à être
détruits ou endommagés. Le vol, le pillage, le détournement
et tout acte de vandalisme dirigé contre des biens culturels
sont rigoureusement interdits.
6.7 Il est interdit à la force des Nations Unies d’attaquer,
de détruire, d’enlever ou de mettre hors d’usage des biens
indispensables à la survie de la population civile, tels que les
denrées alimentaires, les récoltes, le bétail et les installations
et réserves d’eau potable.
6.8 La force des Nations Unies ne dirige pas contre les
installations contenant des forces dangereuses, à savoir les
barrages, les digues et les centrales nucléaires de production
d’énergie électrique, des opérations militaires susceptibles
de provoquer la libération de ces forces et, en conséquence,
de causer des pertes sévères dans la population civile.
6.9 La force des Nations Unies ne dirige pas de représailles
contre des biens et installations protégés en vertu du présent
article.

Article 6
Moyens et méthodes de combat
6.1 Le droit de la force des Nations Unies de choisir des
méthodes et moyens de combat n’est pas illimité.

Article 7

6.2 La force des Nations Unies respecte les règles qui
interdisent ou limitent l’utilisation de certaines armes et
méthodes de combat, en vertu des instruments pertinents du
droit international humanitaire. Elle respectent, en particulier,
l’interdiction d’utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou
assimilés et des méthodes de guerre biologiques, des balles
qui explosent, se dilatent ou s’aplatissent facilement dans le
corps humain, et certains projectiles explosifs. L’emploi de

7.1 Les personnes qui ne participent pas ou qui ne participent plus aux opérations militaires, y compris les civils, les
membres des forces armées qui ont déposé les armes et les
personnes qui ont été mises hors de combat pour cause de
maladie, blessure ou détention, sont, en toutes circonstances,
traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère
défavorable fondée sur la race, le sexe, les convictions

Traitement des civils et des personnes hors de combat
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religieuses ou tout autre critère analogue. Elles sont traitées
avec tout le respect dû à leur personne, à leur honneur et à
leurs convictions religieuses et autres.

continuent à bénéficier d’une protection spéciale. En particulier, ils sont gardés dans des locaux séparés de ceux des
adultes, sauf lorsqu’ils sont logés avec leur famille;

7.2 Sont prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard
des personnes mentionnées ci-dessus : les atteintes portées
à la vie et à l’intégrité corporelle; le meurtre et les traitements
cruels tels que la torture, la mutilation ou toute autre forme
de peine corporelle; les punitions collectives; les représailles;
la prise d’otage; le viol, la prostitution forcée; toute forme de
violence sexuelle, d’humiliation et de traitement dégradant;
l’asservissement et le pillage.

g)
Le droit du CICR de rendre visite aux prisonniers
et aux détenus est respecté et garanti.

7.3 Les femmes sont protégées spécialement contre toute
atteinte à leur intégrité physique, en particulier contre le viol,
la prostitution forcée et toute autre forme de violence
sexuelle.
7.4 Les enfants font l’objet d’un respect particulier et sont
protégés contre toute forme de violence sexuelle.
Article 8
Traitement des personnes détenues
La force des Nations Unies traite avec humanité et
respecte dans leur dignité les membres des forces armées
qu’elle détient et les autres personnes qui ne participent plus
aux opérations militaires pour cause de détention. Sans
préjudice de leur statut juridique, toutes ces personnes sont
traitées conformément aux dispositions pertinentes de la
troisième Convention de Genève de 1949 qui leur sont
applicables mutatis mutandis. En particulier :
a)
Leur capture et leur détention sont notifiées sans
retard à la partie dont elles dépendent et à l’Agence centrale
de recherches du Comité international de la Croix-Rouge
(CICR), en particulier pour que les familles soient informées;
b)
Elles sont gardées dans des lieux sûrs, donnant
toutes les garanties possibles d’hygiène et de santé et ne sont
pas détenues dans des régions exposées aux dangers de la
zone de combat;
c)
Elles ont le droit de recevoir des vivres et des
vêtements, des soins d’hygiène et des soins médicaux;
d)
Elles ne sont, en aucune circonstance, soumises
à aucune forme de torture ou de mauvais traitement;
e)
Les femmes privées de liberté sont gardées dans
des locaux séparés de ceux des hommes et placées sous la
surveillance immédiate de femmes;
f)
Dans les cas où des enfants qui n’ont pas 16 ans
révolus participent directement aux hostilités et sont arrêtés,
détenus ou internés par une force des Nations Unies, ils

Article 9
Protection des blessés, des malades
et du personnel médical et de secours
9.1 Les membres des forces armées et autres personnes au
pouvoir d’une force des Nations Unies qui sont blessés ou
malades sont respectés et protégés en toutes circonstances.
Ils sont traités avec humanité et reçoivent l’attention et les
soins médicaux qu’exige leur état, sans distinction de caractère défavorable. Seules des raisons d’urgence médicale
peuvent autoriser une priorité dans l’ordre des soins.
9.2 Toutes les fois que les circonstances l’autorisent, un
armistice ou des arrangements locaux doivent sont convenus
pour permettre de recherche et d’identifier les blessés, les
malades et les morts laissés sur le terrain, et de les enlever,
de les échanger et de les transporter.
9.3 La force des Nations Unies n’attaque pas les installations médicales ou les formations sanitaires mobiles. Celles-ci
sont respectées et protégées en tout temps, à moins qu’elles
ne soient utilisées, en dehors de leurs fonctions humanitaires,
pour attaquer la force des Nations Unies ou pour commettre
contre elle des actes dommageables.
9.4 La force des Nations Unies respecte et protège en toutes
circonstances le personnel médical occupé exclusivement à
rechercher, transporter ou soigner les blessés et les malades,
ainsi que le personnel religieux.
9.5 La force des Nations Unies respecte et protège les
convois de blessés et de malades ou de matériel médical de
la même manière que les formations sanitaires mobiles.
9.6 La force des Nations Unies n’exerce pas de représailles
contre les blessés, les malades ou le personnel, les installations et le matériel protégés en vertu du présent article.
9.7 La force des Nations Unies respecte en toutes circonstances les emblèmes de la Croix-Rouge et du CroissantRouge. Ces emblèmes ne peuvent être employés à d’autres
fins que d’indiquer ou de protéger les formations sanitaires
et les installations, le personnel et le matériel médicaux.
Toute utilisation abusive des emblèmes de la Croix-Rouge
ou du Croissant-Rouge est interdite.
9.8 La force des Nations Unies respecte le droit des familles
de connaître le sort de ceux de leurs membres qui sont

3

86

ST/SGB/1999/13

malades, blessés ou décédés. Elle facilite à cette fin la tâche
de l’Agence centrale de recherches du CICR.
9.9 La force des Nations Unies facilite les opérations de
secours de nature humanitaire et impartiale et qui sont menées
sans distinction de caractère défavorable; elle respecte le
personnel, les véhicules et les locaux utilisés dans ces
opérations.
Article 10
Entrée en vigueur
La présente circulaire entre en vigueur le 12 août 1999.
Le Secrétaire général
(Signé) Kofi A. Annan
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Liste des règles du droit international humanitaire coutumier,
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89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

Le document de Montreux sur les obligations juridiques
pertinentes et les bonnes pratiques pour les États en ce qui
concerne les opérations des entreprises militaires de sécurité
pendant les conflits armés, 17 septembre 2008

103

104
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les opérations des entreprises militaires et de sécurité

et les bonnes pratiques pour les États en ce qui concerne

sur les obligations juridiques pertinentes
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a) Quelle que soit la façon dont elles se décrivent, les « EMSP » sont des entités commerciales
privées qui fournissent des services militaires et/ou de sécurité. Les services militaires et/ou de
sécurité comprennent en particulier la garde armée et la protection de personnes et d’objets
tels que les convois, les bâtiments et autres lieux ; la maintenance et l’exploitation de systèmes

9. Qu’aux fins du présent document :

8. Que si ce document s’adresse aux États, les bonnes pratiques qui y figurent peuvent aussi être
utiles pour d’autres entités telles que les organisations internationales, les ONG et les entreprises
qui mandatent des EMSP, ainsi que pour les EMSP elles-mêmes ;

7. Que ce document ne doit pas être interprété comme approuvant l’usage d’EMSP dans une situation
particulière, mais comme cherchant à rappeler les obligations juridiques et à recommander des
bonnes pratiques si la décision de mandater des EMSP a été prise ;

6. Que la coopération, le partage de l’information et l’assistance entre États, en fonction des
capacités de chaque État, sont souhaitables afin de parvenir au plein respect du droit international
humanitaire et des droits de l’homme ; de même que la mise en œuvre en coopération avec les
entreprises militaires et de sécurité privées et d’autres acteurs concernés ;

5. Que les obligations existantes et les bonnes pratiques peuvent également être instructives pour
les situations postconflictuelles et pour d’autres situations comparables ; cependant, que le droit
international humanitaire n’est applicable que pendant les conflits armés ;

4. Que ce document ne doit par conséquent pas être interprété comme limitant, préjudiciant ou
étendant de quelque façon que ce soit les obligations existantes de droit international, ou comme
créant ou développant de nouvelles obligations de droit international ;

3. Que ce document n’est pas un instrument juridiquement contraignant et n’affecte pas les
obligations existantes des États au regard du droit international coutumier ou des accords
internationaux auxquels ils sont parties, en particulier leurs obligations au regard de la Charte des
Nations Unies (surtout les articles 2 (4) et 51) ;

2. Que ce document rappelle les obligations juridiques existantes des États et des EMSP et des
membres de leur personnel (première partie) et met à la disposition des États des bonnes
pratiques visant à promouvoir le respect du droit international humanitaire et des droits de
l’homme pendant les conflits armés (deuxième partie) ;

1. Que certaines règles bien établies de droit international s’appliquent aux États dans leurs relations
avec des entreprises militaires et de sécurité privées (EMSP) et leurs opérations pendant les conflits
armés, en particulier celles du droit international humanitaire et des droits de l’homme ;

Le développement de ce document a été guidé par les conceptions suivantes :

Ce document est le fruit de l’initiative lancée en coopération par la Suisse et le Comité international
de la Croix-Rouge. Il a été développé avec la participation d’experts gouvernementaux de 17 États
– Afghanistan, Afrique du Sud, Allemagne, Angola, Australie, Autriche, Canada, Chine, États-Unis
d’Amérique, France, Irak, Pologne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Sierra
Leone, Suède, Suisse et Ukraine – lors de réunions tenues en janvier et en novembre 2006, en
novembre 2007 ainsi qu’en avril et en septembre 2008. Des représentants de la société civile et des
entreprises militaires et de sécurité privées ont été consultés.

Préface

10

Les États participants recommandent ce document à l’attention des autres États, des organisations
internationales, des ONG, des entreprises militaires et de sécurité privées et des autres acteurs
concernés, qui sont invités à adopter les bonnes pratiques qu’ils considéreront appropriées pour leurs
opérations. Les États participants invitent les autres États et les organisations internationales à faire
part au Département fédéral des affaires étrangères de la Suisse de leur soutien au présent document.
Les États participants déclarent également être prêts à réexaminer et, si nécessaire, à réviser ce
document pour prendre en compte de nouveaux développements.

d)
e)

c)

b)

d’armement ; la détention de prisonniers ; et le conseil ou la formation des forces locales et du
personnel de sécurité local ;
Les « membres du personnel d’une EMSP » sont les personnes qui sont employées par une
EMSP, qu’elles soient employées directement ou par contrat, y compris ses employés et ses
gérants ;
L’« État contractant » est l’État qui contracte directement les services d’EMSP, et le cas échéant,
lorsqu’une telle EMSP sous-traite avec une autre EMSP.
L’« État territorial » est l’État sur le territoire duquel opèrent les EMSP ;
L’« État d’origine » est l’État duquel l’EMSP a la nationalité, i.e. l’État où l’EMSP est enregistrée ;
si l’État dans lequel est enregistrée l’EMSP n’est pas celui où se trouve son lieu principal de
direction, l’« État d’origine » est l’État dans lequel se trouve le lieu principal de direction de
l’EMSP.
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4. Les États contractants sont responsables de la mise en œuvre de leurs obligations au regard
des droits de l’homme, y compris en adoptant les mesures, d’ordre législatif ou autre, propres à
donner effet à ces obligations. À cette fin, ils sont tenus, dans des circonstances spécifiques, de
prendre les mesures appropriées pour prévenir la mauvaise conduite des EMSP et des membres
de leur personnel et, le cas échéant, mener une enquête et garantir un recours effectif contre
ladite mauvaise conduite.

3. Les États contractants sont tenus, dans les limites de leur pouvoir, de faire respecter le droit
international humanitaire par les EMSP qu’ils mandatent, en particulier de :
a) Garantir que les EMSP qu’ils mandatent et les membres de leur personnel connaissent leurs
obligations et sont formés en conséquence ;
b) Ne pas encourager ou prêter assistance à la commission de violations du droit international
humanitaire par les membres du personnel d’EMSP, et prendre les mesures appropriées pour
prévenir de telles violations ;
c) Prendre des mesures pour faire cesser les violations du droit international humanitaire
commises par les membres du personnel d’EMSP par les moyens appropriés, tels que
règlements militaires, ordonnances administratives et autres réglementations et, le cas
échéant, sanctions administratives, disciplinaires ou judiciaires.

2. Les États contractants sont tenus de ne pas mandater des EMSP pour exercer des activités que
le droit international humanitaire assigne explicitement à un agent ou à une autorité étatiques,
comme exercer, conformément aux Conventions de Genève, le pouvoir de l’officier responsable
sur le camp de prisonniers de guerre ou sur les lieux d’internement de civils.

1. Les États contractants restent liés par leurs obligations de droit international, même s’ils
mandatent des EMSP pour exercer certaines activités. S’ils sont des puissances occupantes, les
États contractants doivent prendre toutes les mesures en leur pouvoir pour rétablir et assurer,
autant qu’il est possible, l’ordre et la sécurité publics, i.e. exercer leur vigilance pour prévenir les
violations du droit international humanitaire et des droits de l’homme.

A. États contractants

Les observations suivantes visent à rappeler certaines obligations juridiques internationales
existantes qui incombent aux États relativement aux entreprises militaires et de sécurité privées. Ces
déclarations sont tirées de divers accords internationaux de droit international humanitaire et de
droits de l’homme, ainsi que du droit international coutumier. Ce document et les observations qu’il
contient ne créent pas d’obligations juridiques. Il appartient à chaque État de respecter les obligations
découlant des accords internationaux auxquels il est partie, sous réserve des interprétations,
déclarations et réserves qui ont été faites, et du droit international coutumier.

Introduction

Première partie
Obligations juridiques internationales
pertinentes en relation avec
les entreprises militaires et
de sécurité privées
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9. Les États territoriaux sont tenus, dans les limites de leur pouvoir, de faire respecter le droit
international humanitaire par les EMSP opérant sur leur territoire, en particulier de :
a) Diffuser le plus largement possible le texte des Conventions de Genève et des autres normes
pertinentes du droit international humanitaire parmi les EMSP et les membres de leur
personnel ;
b) Ne pas encourager ou prêter assistance à la commission de violations du droit international
humanitaire par les membres du personnel d’EMSP, et prendre les mesures appropriées pour
prévenir de telles violations ;
c) Prendre des mesures pour faire cesser les violations du droit international humanitaire
commises par les membres du personnel d’EMSP par les moyens appropriés, tels que
règlements militaires, ordonnances administratives et autres réglementations et, le cas
échéant, sanctions administratives, disciplinaires ou judiciaires.

B. États territoriaux

8. Les États contractants sont tenus d’accorder des réparations pour les violations du droit
international humanitaire et des droits de l’homme causées par la conduite illicite des membres
du personnel des EMSP lorsqu’une telle conduite est imputable à l’État contractant en vertu du
droit international coutumier relatif à la responsabilité de l’État.

7. Bien que, en soi, le fait de nouer des relations contractuelles avec des EMSP n’engage pas la
responsabilité des États contractants, ces derniers sont responsables des violations du droit
international humanitaire, des droits de l’homme ou d’autres règles de droit international
commises par les EMSP ou par les membres de leur personnel lorsque ces violations sont
imputables à l’État contractant conformément au droit international coutumier, en particulier si
les EMSP :
a) Sont incorporées par l’État dans ses forces armées régulières, conformément à sa législation
nationale ;
b) Sont membres de forces, groupes ou unités armés et organisés qui sont placés sous un
commandement responsable devant l’État ;
c) Sont habilitées à exercer des prérogatives de puissance publique si elles agissent en cette
qualité (i.e. sont formellement autorisées par la loi ou par des règlements à exercer des
fonctions normalement conduites par des organes de l’État) ; ou
d) Agissent en fait sur les instructions de l’État (i.e. l’État a spécifiquement donné des instructions
quant à la conduite de l’acteur privé) ou sur ses directives ou sous son contrôle (i.e. l’État exerce
un véritable contrôle effectif sur la conduite de l’acteur privé).

6. Les États contractants sont également tenus d’enquêter sur et, comme exigé par le droit
international, ou autrement si cela est approprié, de poursuivre, d’extrader ou de livrer les
personnes soupçonnées d’avoir commis d’autres crimes au regard du droit international, tels
que torture ou prise d’otages, conformément à leurs obligations de droit international. De
telles poursuites doivent être menées en conformité avec le droit international relatif au droit
à un procès équitable, en veillant à ce que les sanctions soient proportionnées à la gravité du
crime.

5. Les États contractants sont tenus de prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer
les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l’ordre
de commettre, l’une ou l’autre des infractions graves aux Conventions de Genève et, lorsque
applicable, au Protocole additionnel I. Ils ont l’obligation de rechercher les personnes prévenues
d’avoir commis, ou d’avoir ordonné de commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves et
de déférer ces personnes à leurs propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Ils pourront
aussi, s’ils le préfèrent, et selon les conditions prévues par leur propre législation, les remettre
pour jugement soit à un autre État concerné, pour autant que cet État ait retenu contre lesdites
personnes des charges suffisantes, soit à un tribunal pénal international.
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16. Les États d’origine sont tenus de prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les
sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l’ordre de
commettre, l’une ou l’autre des infractions graves aux Conventions de Genève et, lorsque
applicable, au Protocole additionnel I. Ils ont l’obligation de rechercher les personnes prévenues
d’avoir commis, ou d’avoir ordonné de commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves et

15. Les États d’origine sont responsables de la mise en œuvre de leurs obligations au regard des droits
de l’homme, y compris en adoptant les mesures, d’ordre législatif ou autre, propres à donner
effet à ces obligations. À cette fin, ils sont tenus, dans des circonstances spécifiques, de prendre
les mesures appropriées pour prévenir la mauvaise conduite des EMSP et des membres de leur
personnel et, le cas échéant, mener une enquête et garantir un recours effectif contre ladite
mauvaise conduite.

14. Les États d’origine sont tenus, dans les limites de leur pouvoir, de faire respecter le droit
international humanitaire par les EMSP ayant leur nationalité, et en particulier de :
a) Diffuser le plus largement possible le texte des Conventions de Genève et des autres normes
pertinentes du droit international humanitaire parmi les EMSP et les membres de leur
personnel ;
b) Ne pas encourager ou prêter assistance à la commission de violations du droit international
humanitaire par les membres du personnel d’EMSP, et prendre les mesures appropriées pour
prévenir de telles violations ;
c) Prendre des mesures pour faire cesser les violations du droit international humanitaire
commises par les membres du personnel d’EMSP par les moyens appropriés, tels que
règlements militaires, ordonnances administratives et autres réglementations et, le cas
échéant, sanctions administratives, disciplinaires ou judiciaires.

C. États d’origine

13. Dans les situations d’occupation, les obligations des États territoriaux sont limitées aux zones sur
lesquelles ils sont en mesure d’exercer un contrôle effectif.

12. Les États territoriaux sont également tenus d’enquêter sur et, comme exigé par le droit
international, ou autrement si cela est approprié, de poursuivre, d’extrader ou de livrer les
personnes soupçonnées d’avoir commis d’autres crimes au regard du droit international, tels
que torture ou prise d’otages, conformément à leurs obligations de droit international. De telles
poursuites doivent être menées en conformité avec le droit international relatif au droit à un procès
équitable, en prenant garde à ce que les sanctions soient proportionnées à la gravité du crime.

11. Les États territoriaux sont tenus de prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les
sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l’ordre de
commettre, l’une ou l’autre des infractions graves aux Conventions de Genève et, lorsque
applicable, au Protocole additionnel I. Ils ont l’obligation de rechercher les personnes prévenues
d’avoir commis, ou d’avoir ordonné de commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves et
de déférer ces personnes à leurs propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Ils pourront
aussi, s’ils le préfèrent, et selon les conditions prévues par leur propre législation, les remettre
pour jugement soit à un autre État concerné, pour autant que cet État ait retenu contre lesdites
personnes des charges suffisantes, soit à un tribunal pénal international.

10. Les États territoriaux sont responsables de la mise en œuvre de leurs obligations au regard des
droits de l’homme, y compris en adoptant les mesures, d’ordre législatif ou autre, propres à
donner effet à ces obligations. À cette fin, ils sont tenus, dans des circonstances spécifiques, de
prendre les mesures appropriées pour prévenir la mauvaise conduite des EMSP et des membres
de leur personnel et, le cas échéant, mener une enquête et garantir un recours effectif contre
ladite mauvaise conduite.
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24. Le statut des membres du personnel des EMSP est déterminé par le droit international
humanitaire, au cas par cas, en particulier selon la nature et les circonstances des fonctions dans
lesquelles ils sont impliqués.

23. Les membres du personnel des EMSP ont l’obligation de respecter le droit national pertinent, en
particulier le droit pénal, de l’État dans lequel ils opèrent, et pour autant qu’il soit applicable, le
droit de l’État dont ils ont la nationalité.

22. Les EMSP doivent respecter les règles du droit international humanitaire et des droits de l’homme
qui leur sont imposées par le droit national applicable, de même qu’elles doivent respecter toute
autre législation nationale, comme le droit pénal, le droit fiscal, le droit de l’immigration, le droit
du travail et les règlements spécifiques concernant les services militaires ou de sécurité privés.

E. Les EMSP et les membres de leur personnel

21. Tous les autres États sont également tenus d’enquêter sur et, comme exigé par le droit
international, ou autrement si cela est approprié, de poursuivre, d’extrader ou de livrer les
personnes soupçonnées d’avoir commis d’autres crimes au regard du droit international, tels
que torture ou prise d’otages, conformément à leurs obligations de droit international. De telles
poursuites doivent être menées en conformité avec le droit international relatif au droit à un
procès équitable, en veillant à ce que les sanctions soient proportionnées à la gravité du crime.

20. Tous les autres États sont tenus de prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les
sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l’ordre de
commettre, l’une ou l’autre des infractions graves aux Conventions de Genève et, lorsque
applicable, au Protocole additionnel I. Ils ont l’obligation de rechercher les personnes prévenues
d’avoir commis, ou d’avoir ordonné de commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves et
de déférer ces personnes à leurs propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Ils pourront
aussi, s’ils le préfèrent, et selon les conditions prévues par leur propre législation, les remettre
pour jugement soit à un autre État concerné, pour autant que cet État ait retenu contre lesdites
personnes des charges suffisantes, soit à un tribunal pénal international.

19. Tous les autres États sont responsables de la mise en œuvre de leurs obligations au regard des
droits de l’homme, y compris en adoptant les mesures, d’ordre législatif ou autre, propres à
donner effet à ces obligations.

18. Tous les autres États sont tenus, dans les limites de leur pouvoir, de faire respecter le droit
international humanitaire. Ils sont tenus de s’abstenir d’encourager ou de prêter assistance à la
commission de violations du droit international humanitaire par une partie à un conflit armé.

D. Tous les autres États

17. Les États d’origine sont également tenus d’enquêter sur et, comme exigé par le droit international,
ou autrement si cela est approprié, de poursuivre, d’extrader ou de livrer les personnes
soupçonnées d’avoir commis d’autres crimes au regard du droit international, tels que torture
ou prise d’otages, conformément à leurs obligations de droit international. De telles poursuites
doivent être menées en conformité avec le droit international relatif au droit à un procès
équitable, en veillant à ce que les sanctions soient proportionnées à la gravité du crime.

de déférer ces personnes à leurs propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Ils pourront
aussi, s’ils le préfèrent, et selon les conditions prévues par leur propre législation, les remettre
pour jugement soit à un autre État concerné, pour autant que cet État ait retenu contre lesdites
personnes des charges suffisantes, soit à un tribunal pénal international.
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27. Les supérieurs hiérarchiques des membres du personnel de l’EMSP, tels que :
a) Les fonctionnaires gouvernementaux, qu’ils soient chefs militaires ou supérieurs hiérarchiques
civils, ou
b) Les directeurs et les gérants de l’EMSP, peuvent être tenus responsables des crimes de droit
international commis par les membres du personnel de l’EMSP sous leur autorité et contrôle
effectifs, lorsqu’ils n’ont pas exercé sur eux le contrôle qui convenait, conformément aux
règles du droit international. La responsabilité du supérieur hiérarchique n’est pas engagée
uniquement en vertu d’un contrat.

F. Responsabilité du supérieur hiérarchique

26. Les membres du personnel d’EMSP :
a) Ont l’obligation, indépendamment de leur statut, de respecter le droit international humanitaire
applicable ;
b) Sont protégés en tant que personnes civiles selon le droit international humanitaire, à
moins qu’ils ne soient incorporés dans les forces armées régulières d’un État ou qu’ils ne
soient membres de forces, groupes ou unités armés et organisés qui sont placés sous un
commandement responsable devant l’État ; ou qu’ils ne perdent autrement leur protection,
dans la mesure déterminée par le droit international humanitaire ;
c) Ont droit au statut de prisonnier de guerre dans un conflit armé international s’ils sont des
personnes qui suivent les forces armées en remplissant les conditions de l’article 4 a) 4) de la
Troisième Convention de Genève ;
d) Doivent respecter, dans la mesure où ils exercent des prérogatives de puissance publique, les
obligations de l’État au regard des droits de l’homme ;
e) Sont passibles de poursuites s’ils commettent des actes reconnus comme des crimes par le
droit national applicable ou le droit international.

25. Si ce sont des personnes civiles selon le droit international humanitaire, les membres du personnel
d’EMSP ne peuvent pas faire l’objet d’attaques, sauf s’ils participent directement aux hostilités et
pendant la durée de cette participation.
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Les bonnes pratiques proposées aux États contractants comprennent ainsi :

Dans de nombreux cas, les bonnes pratiques proposées aux États contractants peuvent
aussi indiquer de bonnes pratiques pour d’autres clients des EMSP, telles les organisations
internationales, les ONG et les entreprises.

Les États qui envisagent de mandater des EMSP devraient vérifier que leur législation ainsi que
leurs pratiques en matière de marchés publics et de contrats sont adéquates pour contracter
avec des EMSP. Cela est particulièrement approprié lorsque les États contractants recourent
aux services d’une EMSP dans un État au sein duquel l’application du droit ou les capacités de
réglementation sont compromises.

A. Bonnes pratiques pour les États contractants

Les bonnes pratiques visent, entre autres, à aider les États à mettre en œuvre leurs obligations
au regard du droit international humanitaire et des droits de l’homme. Cependant, quand ils
envisagent une réglementation, les États peuvent avoir à prendre en compte leurs obligations au
regard d’autres branches du droit international, y compris en tant que membres d’organisations
internationales telles que les Nations Unies, ou au regard du droit international relatif au
commerce et aux marchés publics. Ils peuvent également avoir à prendre en compte des accords
bilatéraux entre États contractants et États territoriaux. En outre, les États sont encouragés à
mettre intégralement en œuvre les dispositions pertinentes des instruments internationaux
auxquels ils sont parties, y compris les conventions contre la corruption, contre le crime organisé
et sur les armes à feu. De plus, ces bonnes pratiques devront être adaptées dans la pratique à la
situation spécifique ainsi qu’au système juridique et à la capacité de l’État.

Les bonnes pratiques ne sont pas juridiquement contraignantes et ne prétendent pas à
l’exhaustivité. Il est entendu qu’un État peut ne pas être en mesure de mettre en œuvre toutes
les bonnes pratiques et qu’aucun État – qu’il soit État contractant, État territorial ou État d’origine
– n’est légalement tenu de mettre en œuvre telle ou telle bonne pratique. Les États sont invités
à prendre en compte ces bonnes pratiques lorsqu’ils définissent leurs relations avec les EMSP,
tout en reconnaissant qu’une bonne pratique donnée peut ne pas convenir dans toutes les
circonstances et en insistant sur le fait que cette seconde partie ne doit pas être comprise
comme impliquant que les États devraient nécessairement adopter l’intégralité de ces bonnes
pratiques.

Cette partie contient une description de bonnes pratiques visant à fournir conseil et assistance
aux États, pour qu’ils puissent faire respecter le droit international humanitaire et les droits
de l’homme et adopter une conduite responsable dans leurs relations avec les EMSP opérant
dans des zones de conflit armé. Ces bonnes pratiques peuvent également fournir aux États des
indications utiles pour les relations qu’ils entretiennent avec des EMSP opérant en dehors des
zones de conflit armé.

Introduction

Deuxième partie
Bonnes pratiques relatives
aux entreprises militaires
et de sécurité privées
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I. Détermination des services
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6. Prendre en considération, dans les limites des moyens disponibles, la conduite passée de l’EMSP
et des membres de son personnel, et s’assurer en particulier :
a) Qu’il n’existe pas de preuve avérée de l’implication de l’EMSP dans un crime grave (notamment
crime organisé, crime violent, abus sexuels, violations du droit international humanitaire
et corruption) et que si, par le passé, l’EMSP ou des membres de son personnel ont eu une
conduite illicite, l’EMSP a pris les mesures appropriées pour y remédier, notamment en
coopérant efficacement avec les autorités, en prenant des mesures disciplinaires à l’encontre
des personnes impliquées et, le cas échéant, selon les irrégularités constatées, en accordant
une réparation appropriée aux personnes qui ont été lésées par leur conduite ;
b) Que l’EMSP a conduit, dans les limites du droit applicable, des recherches approfondies afin
de déterminer s’il existe des preuves avérées attestant que les membres de son personnel, en
particulier ceux qui doivent porter une arme de par leur fonction, n’ont pas été impliqués dans
des crimes graves ou n’ont pas été exclus des forces armées ou des forces de sécurité pour
conduite déshonorante ;
c) Que l’EMSP ne s’est pas antérieurement vu exclue d’un contrat pour mauvaise conduite de sa
part ou de membres de son personnel.

5. Adopter des critères incluant des indicateurs de qualité pertinents pour assurer le respect du droit
national pertinent, du droit international humanitaire et des droits de l’homme, tels que ceux
exposés dans les bonnes pratiques 6 à 13. Les États contractants devraient envisager de s’assurer
que le prix le plus bas n’est pas le seul critère retenu pour la sélection des EMSP.

III. Critères pour la sélection des EMSP

4. Assurer la transparence et la supervision lors de la sélection et de l’engagement des EMSP. Les
mécanismes pertinents peuvent inclure :
a) La divulgation publique des règlements, pratiques et procédures relatifs à l’engagement d’une
EMSP ;
b) La divulgation publique des informations générales relatives à des contrats spécifiques, si
nécessaire rédigées de façon à satisfaire aux exigences de la sécurité nationale, de la vie privée
et de la confidentialité commerciale ;
c) La publication d’une synthèse des déclarations d’incidents ou de plaintes, ainsi que des sanctions
prises lorsqu’une mauvaise conduite a été prouvée, si nécessaire rédigée de façon à satisfaire aux
exigences de la sécurité nationale, de la vie privée et de la confidentialité commerciale ;
d) La surveillance par des organes parlementaires, notamment au moyen de rapports annuels ou
de la notification de certains contrats auxdits organes.

3. Fournir les ressources suffisantes et encourager l’acquisition d’une expertise pertinente pour la
sélection et l’engagement d’EMSP.

2. Évaluer la capacité de l’EMSP à conduire ses activités conformément au droit national pertinent,
au droit international humanitaire et aux droits de l’homme, en tenant compte du risque inhérent
lié aux services à effectuer ; et à cet effet, par exemple :
a) Recueillir des informations sur les principaux services que l’EMSP a accomplis par le passé ;
b) Obtenir des références auprès des clients pour lesquels l’EMSP a accompli des services
analogues à ceux que l’État contractant cherche à acquérir ;
c) Recueillir des informations relatives à la structure de propriété de l’EMSP et opérer des
contrôles sur l’EMSP et sur son personnel d’encadrement, en tenant compte des relations avec
les sous-traitants et avec les entreprises affiliées ou collaborantes.

II. Procédures pour la sélection et l’engagement des EMSP

1. Déterminer les services qui peuvent ou ne peuvent pas être sous-traités à des EMSP ; en
déterminant quels services ne peuvent pas être sous-traités à des EMSP, les États contractants
prennent en compte des facteurs tels que le risque qu’un service particulier puisse impliquer la
participation directe des membres du personnel des EMSP aux hostilités.
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13. Prendre en considération le respect de l’EMSP pour le bien-être des membres de son personnel,
tel qu’il est protégé par le droit du travail et par les autres lois nationales pertinentes. Les facteurs
pertinents peuvent inclure :

12 Prendre en considération l’organisation et les règlements internes de l’EMSP, en particulier :
a) L’existence et la mise en œuvre de politiques en matière de droit international humanitaire et
de droits de l’homme, spécialement en ce qui concerne l’usage de la force et des armes à feu,
ainsi que de politiques relatives à la lutte contre la corruption et contre d’autres crimes ;
b) L’existence de mécanismes de monitoring et de surveillance, ainsi que de mécanismes de
responsabilité interne, tels que :
i) Enquêtes internes et dispositions disciplinaires en cas d’allégation d’irrégularités commises
par les membres du personnel de l’EMSP ;
ii) Mécanismes permettant aux personnes affectées par la conduite de membres du personnel
de l’EMSP de porter plainte, notamment mécanismes concernant les plaintes d’une tierce
partie et dispositions pour la protection des « whistle-blowers » ; et
iii) Rapports réguliers sur les activités, rapports ponctuels sur les incidents, et rapports rédigés
à la demande de l’État contractant et, dans certaines circonstances, à la demande d’autres
autorités compétentes ;
iv) Exiger des membres du personnel de l’EMSP et des membres du personnel sous-traitant de
rapporter toute mauvaise conduite à la direction de l’EMSP ou à une autorité compétente.

11. Prendre en considération si l’EMSP :
a) Acquiert son équipement, en particulier ses armes, par des moyens licites ;
b) Utilise un équipement, tout particulièrement les armes, qui n’est pas interdit par le droit
international ;
c) S’est conformée aux dispositions contractuelles relatives au retour et/ou à la disposition des
armes et des munitions.

Les États contractants envisagent de réévaluer en permanence le niveau de la formation, en
demandant par exemple aux EMSP de leur soumettre régulièrement des rapports.

10. Prendre en considération si les membres du personnel de l’EMSP ont reçu une formation
suffisante, à la fois avant un déploiement particulier et de façon suivie, pour respecter le droit
national applicable, le droit international humanitaire et les droits de l’homme ; fixer des objectifs
en vue de faciliter l’uniformité et la standardisation des exigences de formation. La formation
pourrait inclure des thèmes généraux et des thèmes spécifiques à une tâche ou à un contexte,
préparant les membres du personnel à être opérationnels pour un contrat donné et dans un
environnement donné, soit par exemple :
a) Les règles sur l’usage de la force et des armes à feu ;
b) Le droit international humanitaire et les droits de l’homme ;
c) Les questions touchant à la religion, au genre, à la culture et au respect dû à la population
locale ;
d) La gestion des plaintes de la population civile, en particulier leur transmission à l’autorité
compétente ;
e) Les mesures contre la corruption et contre d’autres crimes.

9. Prendre en considération si l’EMSP tient un registre exact et à jour des membres de son personnel
et de ses biens, en particulier en ce qui concerne les armes et les munitions, disponible pour
inspection à la demande de l’État contractant et d’autres autorités appropriées.

8. Prendre en considération si l’EMSP et les membres de son personnel détiennent ou sont en passe
d’obtenir les enregistrements, licences ou autorisations requis.

7. Prendre en considération la capacité financière et économique de l’EMSP, notamment pour les
réparations financières qu’elle pourrait être amenée à devoir verser.
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17. Considérer la rémunération et la durée d’un contrat donné comme étant un moyen de promouvoir
le droit international humanitaire et les droits de l’homme. Les mécanismes pertinents peuvent
inclure :
a) Des valeurs ou des garanties pour la performance contractuelle ;
b) Des récompenses ou des pénalités financières et des incitations ;
c) Les possibilités d’être en lice pour des contrats supplémentaires.

Les mêmes règles sont à observer pour tous les moyens de transport utilisés par les EMSP.

16. Exiger, si cela est conforme aux exigences de protection des troupes et à la sécurité de la mission,
que les membres du personnel de l’EMSP soient personnellement identifiables quand ils effectuent des activités entrant dans le cadre de leurs responsabilités contractuelles. L’identification
devrait :
a) Être visible de loin pour autant que la mission et le contexte le permettent, ou consister en une
carte d’identification non transférable à présenter sur demande ;
b) Permettre une distinction nette entre les membres du personnel de l’EMSP et les autorités
publiques de l’État où opère l’EMSP.

15. Exiger par contrat que la conduite de toute EMSP sous-traitante soit conforme au droit national
pertinent, au droit international humanitaire et aux droits de l’homme, notamment en :
a) Établissant les critères et les qualifications pour la sélection et l’emploi continu des EMSP soustraitantes et des membres de leur personnel ;
b) Exigeant que l’EMSP prouve que les sous-traitants respectent des exigences équivalentes à
celles de l’EMSP initialement mandatée par l’État contractant ;
c) S’assurant que, le cas échéant et selon le droit applicable, l’EMSP peut être tenue responsable
du comportement de ses sous-traitants.

Les clauses contractuelles peuvent aussi prévoir la possibilité pour l’État contractant de rompre
le contrat pour non-respect des clauses contractuelles. Elles peuvent également spécifier les
armes requises pour remplir le contrat, préciser, d’une part, que les EMSP doivent obtenir de
l’État territorial les visas nécessaires ou autres autorisations et, d’autre part, que des réparations
appropriées doivent être accordées à ceux qui ont été lésés par la mauvaise conduite des EMSP et
des membres de leur personnel.

14. Inclure des clauses contractuelles et des exigences de performance qui assurent le respect, par
l’EMSP mandatée, du droit national pertinent, du droit international humanitaire et des droits
de l’homme. Ces clauses, qui reflètent et mettent en application les indicateurs de qualité
mentionnés ci-dessus en tant que critères de sélection, peuvent inclure :
a) La conduite passée (bonne pratique 6) ;
b) La capacité financière et économique (bonne pratique 7) ;
c) La détention des enregistrements, licences ou autorisations requis (bonne pratique 8) ;
d) Les registres des membres du personnel et des biens (bonne pratique 9) ;
e) La formation (bonne pratique 10) ;
f) L’acquisition et l’utilisation légales de l’équipement, en particulier des armes (bonne pratique 11) ;
g) L’organisation, la réglementation et la responsabilité internes (bonne pratique 12) ;
h) Le bien-être du personnel (bonne pratique 13).

IV. Termes des contrats avec les EMSP

a) Remettre aux membres du personnel un exemplaire de tous les contrats auxquels ils sont
parties, dans une langue qu’ils comprennent ;
b) Assurer aux membres du personnel un salaire convenable et une rémunération proportionnée
à leurs responsabilités et à leurs conditions de travail ;
c) Adopter des politiques sécuritaires et sanitaires opérationnelles ;
d) Assurer aux membres du personnel le libre accès à leurs propres documents de voyage ; et
e) Empêcher toute discrimination illicite dans l’emploi.
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22. Lorsqu’ils négocient avec les États territoriaux des accords contenant des règles ayant une
incidence sur le statut juridique de l’EMSP et des membres de son personnel, ainsi que sur la
juridiction dont ils relèvent :
a) Examiner les effets des accords sur le respect des lois et des règlements nationaux ;
b) Adresser la question de la compétence juridictionnelle et des immunités en vue d’assurer une
couverture adéquate et des recours appropriés aux niveaux civil, pénal et administratif pour

21. Prévoir, outre les mesures contenues dans les bonnes pratiques 19 et 20, des mécanismes
administratifs et autres mesures de monitoring appropriés en vue d’assurer la bonne exécution
du contrat et d’engager, en cas de conduite incorrecte ou illicite, la responsabilité de l’EMSP
mandatée et des membres de son personnel, notamment :
a) S’assurer que ces mécanismes disposent des ressources nécessaires, ainsi que d’un audit et
d’une capacité d’enquête indépendants ;
b) Donner au personnel gouvernemental de l’État contractant qui est sur le terrain la capacité et
l’autorité nécessaires pour superviser la bonne exécution du contrat par l’EMSP et par ses soustraitants ;
c) Former le personnel gouvernemental concerné, tel le personnel militaire, en vue d’interactions
prévisibles avec les membres du personnel de l’EMSP ;
d) Réunir des informations sur les EMSP et sur les membres du personnel qui sont engagés et
déployés, ainsi que sur les violations et sur les enquêtes relatives aux allégations de conduite
incorrecte ou illicite ;
e) Mettre en place des contrôles permettant de refuser ou d’exclure certains membres du
personnel de l’EMSP pendant la durée du contrat ;
f) Inviter les EMSP, les États territoriaux, les États d’origine, les associations professionnelles, la
société civile et les autres acteurs concernés à promouvoir le partage de l’information et à
développer de tels mécanismes.

20. Prévoir des mécanismes de responsabilité à caractère non pénal pour la conduite incorrecte ou
illicite des EMSP et des membres de leur personnel, notamment :
a) Des sanctions contractuelles proportionnées à la conduite, notamment :
i) Résiliation immédiate ou graduelle du contrat ;
ii) Pénalités financières ;
iii) Exclusion de la candidature pour des contrats ultérieurs, éventuellement pour une durée
déterminée ;
iv) Pour les auteurs individuels d’irrégularités, exclusion de l’exécution des tâches prévues par
le contrat ;
b) La soumission de l’affaire à des autorités d’enquête compétentes ;
c) Le cas échéant, établissement d’une responsabilité civile.

19. Prévoir dans leur législation nationale la compétence juridictionnelle en matière pénale pour
les crimes au regard du droit international et de leur droit national commis par les EMSP et les
membres de leur personnel et, en outre, envisager d’établir :
a) La responsabilité pénale de l’entreprise pour les crimes commis par l’EMSP, conformément au
système juridique national de l’État contractant ;
b) Leur compétence juridictionnelle en matière pénale pour les crimes graves commis par les
membres du personnel de l’EMSP à l’étranger.

V. Contrôler le respect des prescriptions et assurer la responsabilité

18. Exiger, en consultation avec l’État territorial, le respect, par les EMSP et par les membres de leur
personnel, des réglementations et règles de conduite pertinentes, y compris des règles relatives
à l’usage de la force et des armes à feu, notamment :
a) Faire usage de la force et des armes à feu uniquement si cela est nécessaire pour se défendre
ou pour défendre des tiers ;
b) En cas d’usage de la force et des armes à feu, faire immédiatement rapport aux autorités
compétentes et coopérer avec elles, y compris avec l’agent contractant approprié.
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28. Évaluer, au moment de décider de l’octroi d’une autorisation, la capacité de l’EMSP à conduire
ses activités conformément au droit national pertinent, au droit international humanitaire et aux
droits de l’homme, en tenant compte du risque inhérent associé aux services à effectuer, et à cet
effet par exemple :
a) Recueillir des informations sur les principaux services que l’EMSP a accomplis par le passé ;
b) Obtenir des références auprès de clients pour lesquels l’EMSP a accomplis des services
analogues ou auprès de clients dans l’État territorial ;
c) Recueillir des informations relatives à la structure de propriété de l’EMSP et opérer des
contrôles sur l’EMSP et sur les membres de son personnel, en tenant compte des relations avec

27. Affecter les ressources adéquates et un personnel qualifié afin de traiter les autorisations
correctement et en temps voulu.

26. Désigner une autorité centrale compétente pour l’octroi des autorisations.

III. Procédure relative aux autorisations

25. Exiger que les EMSP obtiennent l’autorisation de fournir des services militaires et de sécurité sur
leur territoire (ci-après « autorisation »), et en particulier exiger :
a) Que les EMSP obtiennent une licence d’exploitation valable pour une période déterminée
et renouvelable (« licence d’exploitation d’entreprise »), ou pour des services spécifiques, en
prenant en compte le respect des critères de qualité exposés dans les bonnes pratiques 31 à
38 ; et/ou
b) Des personnes de s’enregistrer ou d’obtenir une licence pour pouvoir fournir des services
militaires ou de sécurité pour le compte d’une EMSP.

II. Autorisation de fournir des services militaires et de sécurité

24. Déterminer les services qui peuvent ou ne peuvent pas être effectués sur leur territoire par des
EMSP ; en déterminant quels services ne peuvent pas être effectués sur leur territoire par des EMSP,
les États territoriaux prennent en compte des facteurs tels que le risque qu’un service particulier
puisse impliquer la participation directe des membres du personnel des EMSP aux hostilités.

I. Détermination des services

Les bonnes pratiques proposées aux États territoriaux comprennent ainsi :

Étant donné les difficultés particulières qu’ils rencontrent pendant les conflits armés, les États
territoriaux peuvent accepter les informations que leur fournit l’État contractant en ce qui
concerne la capacité d’une EMSP à mener ses activités conformément au droit international
humanitaire, aux droits de l’homme et aux bonnes pratiques pertinentes.

Les bonnes pratiques énumérées ci-dessous visent à guider les États territoriaux dans la gestion
des services militaires et de sécurité effectués sur leur territoire par les EMSP et par les membres
de leur personnel. Les États territoriaux devraient évaluer si leur cadre juridique national est en
mesure de garantir que la conduite des EMSP et de leur personnel est conforme au droit national
pertinent, au droit international humanitaire et aux droits de l’homme, ou s’il faut prendre de
nouvelles dispositions pour réglementer les activités des EMSP.
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33. Prendre en considération la capacité financière et économique de l’EMSP, notamment pour les
réparations financières qu’elle pourrait être amenée à devoir verser.

32. Prendre en considération, dans les limites des moyens disponibles, la conduite passée de l’EMSP
et des membres de son personnel, et s’assurer en particulier :
a) Qu’il n’existe pas de preuve avérée de l’implication de l’EMSP dans un crime grave (notamment
crime organisé, crime violent, abus sexuels, violations du droit international humanitaire
et corruption) et que si, par le passé, l’EMSP ou des membres de son personnel ont eu une
conduite illicite, l’EMSP a pris les mesures appropriées pour y remédier, notamment en
coopérant efficacement avec les autorités, en prenant des mesures disciplinaires à l’encontre
des personnes impliquées et, le cas échéant, selon les irrégularités constatées, en accordant
une réparation appropriée aux personnes qui ont été lésées par leur conduite ;
b) Que l’EMSP a conduit, dans les limites du droit applicable, des recherches approfondies afin
de déterminer s’il existe des preuves avérées attestant que les membres de son personnel, en
particulier ceux qui doivent porter une arme de par leur fonction, n’ont pas été impliqués dans
des crimes graves ou n’ont pas été exclus des forces armées ou des forces de sécurité pour
conduite déshonorante ;
c) Que l’EMSP ne s’est pas antérieurement vu révoquer une licence d’exploitation pour mauvaise
conduite de sa part ou de membres de son personnel.

31. Exiger que la conduite des EMSP et de leurs sous-traitants soit conforme au droit national
pertinent, au droit international humanitaire et aux droits de l’homme, en s’assurant en particulier
que :
a) L’EMSP annonce toute sous-traitance de services militaires et de sécurité à l’autorité qui octroie
les autorisations ;
b) L’EMSP est en mesure de prouver que ses sous-traitants respectent des exigences équivalentes
à celles de l’EMSP qui a initialement reçu une autorisation de l’État territorial ;
c) Le sous-traitant est en possession d’une autorisation ;
d) L’EMSP ayant initialement reçu une autorisation est responsable, le cas échéant et selon le droit
applicable, de la conduite de ses sous-traitants.

30. Veiller à ce que les EMSP remplissent certains critères de qualité pertinents pour assurer le
respect du droit national pertinent, du droit international humanitaire et des droits de l’homme,
notamment ceux exposés ci-dessous.

IV. Critères pour l’octroi d’une autorisation

29. Assurer la transparence en ce qui concerne les autorisations. Les mécanismes pertinents peuvent
inclure :
a) La divulgation publique des règlements et procédures relatifs à l’autorisation ;
b) La divulgation publique des informations générales relatives aux autorisations délivrées,
en particulier l’identité des EMSP autorisées et l’effectif de leur personnel, si nécessaire
rédigées de façon à satisfaire aux exigences de la sécurité nationale, de la vie privée et de la
confidentialité commerciale ;
c) La publication d’une synthèse des déclarations d’incidents ou de plaintes, ainsi que des
sanctions prises lorsqu’une mauvaise conduite a été prouvée, si nécessaire rédigée de façon
à satisfaire aux exigences de la sécurité nationale, de la vie privée et de la confidentialité
commerciale ;
d) La surveillance par des organes parlementaires, notamment au moyen de rapports annuels ou
de la notification de certains contrats auxdits organes ;
e) La publication et l’adoption de barèmes d’émoluments équitables et non discriminatoires pour
l’octroi des autorisations.

23. Le cas échéant, dans les domaines d’intérêt commun relatifs aux EMSP, coopérer avec les
autorités des États territoriaux et des États d’origine qui sont chargées des enquêtes ou de la
réglementation.

B. Bonnes pratiques pour les États territoriaux

les sous-traitants et avec les entreprises affiliées ou collaborantes, ou en obtenant des États
contractants des informations à ces sujets.

les cas de mauvaise conduite, en vue d’engager la responsabilité des EMSP et des membres de
leur personnel.
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46. Contrôler le respect des termes de l’autorisation, et en particulier :
a) Établir ou désigner une autorité de monitoring disposant des ressources appropriées ;
b) S’assurer que la population civile est informée des règles de conduite auxquelles les EMSP sont
astreintes, ainsi que des mécanismes de plaintes à disposition ;
c) Demander aux autorités locales de rapporter la mauvaise conduite des EMSP et des membres
de leur personnel ;
d) Enquêter sur les rapports faisant état d’irrégularités.
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47. Offrir une chance équitable aux EMSP de répondre aux allégations d’après lesquelles elles
auraient opéré sans autorisation ou en violation de l’autorisation reçue.

VII. Contrôler le respect des prescriptions et assurer la responsabilité

40. Inclure des clauses assurant que la conduite de l’EMSP et de son personnel est en permanence
conforme au droit national pertinent, au droit international humanitaire et aux droits de l’homme.
L’autorisation inclut, lorsque cela est approprié, des clauses demandant aux EMSP et à leur
personnel d’appliquer les critères de qualité mentionnés ci-dessus en tant que critères pour
l’octroi de licences d’exploitation générale et/ou spécifiques et portant sur :
a) La conduite passée (bonne pratique 32) ;
b) La capacité financière et économique (bonne pratique 33) ;
c) Les registres des membres du personnel et des biens (bonne pratique 34) ;
d) La formation (bonne pratique 35) ;
e) Les acquisitions licites (bonne pratique 36) ;

Les mêmes règles sont à observer pour tous les moyens de transport utilisés par les EMSP.

45. Exiger, si cela est conforme aux exigences de la protection des troupes et à la sécurité de la mission,
que les membres du personnel de l’EMSP soient personnellement identifiables quand ils effectuent
des activités entrant dans le cadre de leurs responsabilités contractuelles. L’identification devrait :
a) Être visible de loin pour autant que la mission et le contexte le permettent, ou consister en une
carte d’identification non transférable à présenter sur demande ;
b) Permettre une distinction nette entre les membres du personnel de l’EMSP et les autorités
publiques de l’État où opère l’EMSP.

44. Disposer de règles appropriées sur la détention d’armes par les EMSP et les membres de leur
personnel, en particulier :
a) Limiter les types et la quantité d’armes qu’une EMSP peut importer, détenir ou acquérir ;
b) Exiger l’enregistrement des armes, y compris de leur numéro de série et de leur calibre, et des
munitions auprès d’une autorité compétente ;
c) Exiger que les membres du personnel de l’EMSP obtiennent une autorisation de port d’arme,
qui est présentée sur demande ;
d) Limiter le nombre des employés autorisés à porter une arme dans un contexte ou dans une
zone donnés ;
e) Exiger que les armes et les munitions soient entreposées dans un endroit sûr et sécurisé
lorsque les membres du personnel ne sont pas en service ;
f) Exiger que les membres du personnel de l’EMSP portent uniquement des armes autorisées
quand ils sont de service ;
g) Contrôler les armes et les munitions encore détenues et utilisées après la fin d’une opération,
les remettre à leur place d’origine ou en disposer selon les règles.

43. Disposer de règles pertinentes sur l’usage de la force et des armes à feu par les EMSP et les
membres de leur personnel, telles que :
a) Faire usage de la force et des armes à feu uniquement si cela est nécessaire pour se défendre
ou pour défendre des tiers ;
b) En cas d’usage de la force et d’armes à feu, faire immédiatement rapport aux autorités
compétentes et coopérer avec elles.

VI. Règles sur la fourniture de services par les EMSP et les membres de leur personnel

42. Lors de l’octroi d’une licence d’exploitation spécifique, déterminer l’effectif maximum du
personnel de l’EMSP et l’équipement jugés nécessaires pour effectuer les services.

41. Exiger que l’EMSP dépose une garantie, qui serait confisquée en cas de mauvaise conduite ou de
non-respect des termes de l’autorisation, en veillant à ce que l’EMSP ait une chance équitable de
réfuter les allégations et d’adresser les problèmes.

f) L’organisation, la réglementation et la responsabilité internes (bonne pratique 37) ;
g) Le bien-être du personnel (bonne pratique 38).

V. Termes de l’autorisation

39. Prendre en considération, au moment de décider de l’octroi d’une autorisation ou de
l’enregistrement d’une personne, les bonnes pratiques 32 (conduite passée) et 35 (formation).

38. Prendre en considération le respect de l’EMSP pour le bien-être des membres de son personnel.

37. Prendre en considération l’organisation et les règlements internes de l’EMSP, en particulier :
a) L’existence et la mise en œuvre de politiques en matière de droit international humanitaire et
de droits de l’homme, spécialement en ce qui concerne l’usage de la force et des armes à feu,
ainsi que de politiques relatives à la lutte contre la corruption et contre d’autres crimes ;
b) L’existence de mécanismes de monitoring et de surveillance, ainsi que de mécanismes de
responsabilité interne, tels que :
i) Enquêtes internes et dispositions disciplinaires en cas d’allégation d’irrégularités commises
par les membres du personnel de l’EMSP ;
ii) Mécanismes permettant aux personnes affectées par la conduite de membres du personnel
de l’EMSP de porter plainte, notamment mécanismes concernant les plaintes d’une tierce
partie et dispositions pour la protection des « whistle-blowers » ;
iii) Rapports réguliers sur les activités de la mission et/ou rapports ponctuels sur les incidents ;
iv) Exiger des membres du personnel de l’EMSP et des membres du personnel sous-traitant de
rapporter toute mauvaise conduite à la direction de l’EMSP ou à une autorité compétente.

36. Ne pas octroyer d’autorisation à une EMSP dont les armes ont été acquises par des moyens illicites
ou si l’usage qui en est fait est interdit par le droit international.

Les États territoriaux envisagent de réévaluer en permanence le niveau de la formation, en
demandant par exemple aux EMSP de leur soumettre régulièrement des rapports.

35. Prendre en considération si les membres du personnel de l’EMSP ont reçu une formation
suffisante, à la fois avant un déploiement particulier et de façon suivie, pour respecter le droit
national applicable, le droit international humanitaire et les droits de l’homme ; fixer des objectifs
en vue de faciliter l’uniformité et la standardisation des exigences de formation. La formation
pourrait inclure des thèmes généraux et des thèmes spécifiques à une tâche ou à un contexte,
préparant les membres du personnel à être opérationnels pour un contrat donné et dans un
environnement donné, soit par exemple :
a) Les règles sur l’usage de la force et des armes à feu ;
b) Le droit international humanitaire et les droits de l’homme ;
c) Les questions touchant à la religion, au genre, à la culture et au respect dû à la population
locale ;
d) La gestion des plaintes ;
e) Les mesures contre la corruption et contre d’autres crimes.

34. Prendre en considération si l’EMSP tient un registre exact et à jour des membres de son personnel
et de ses biens, en particulier en ce qui concerne les armes et les munitions, disponible pour
inspection à la demande de l’État territorial et d’autres autorités.
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Dans cette perspective, les États d’origine devraient évaluer si leur cadre juridique national
– qu’il soit central ou fédéral – est suffisamment propice au respect du droit international
humanitaire et des droits de l’homme pertinents par les EMSP et par les membres de leur
personnel, ou si, étant donné la taille et la nature de l’industrie nationale des entreprises
militaires et de sécurité privées, il serait souhaitable d’adopter des mesures additionnelles pour
encourager ce respect et pour réglementer les activités des EMSP. Quand ils considèrent la
portée et la nature des différents systèmes de licence et de réglementation, les États d’origine
devraient porter une attention particulière aux systèmes de réglementation déjà mis en place
par les États contractants et par les États territoriaux, afin de réduire les risques de double
emploi ou de chevauchement, et concentrer leurs efforts sur les secteurs les concernant
spécifiquement.

Les bonnes pratiques énumérées ci-dessous visent à guider les États d’origine dans la gestion
des services militaires et de sécurité effectués à l’étranger par les EMSP et par leur personnel
(« exportation »). Il est reconnu que d’autres bonnes pratiques en matière de réglementation
– par exemple, la réglementation des standards par les associations professionnelles et par la
coopération internationale – seront aussi utiles pour règlementer les EMSP, mais elles ne sont pas
abordées ici.

C. Bonnes pratiques pour les États d’origine

52. Dans les domaines d’intérêt commun relatifs aux EMSP, coopérer avec les autorités des États
contractants et des États d’origine qui sont chargées des enquêtes et de la réglementation.

51. Lorsqu’ils négocient avec les États contractants des accords contenant des règles ayant une
incidence sur le statut juridique de l’EMSP et des membres de son personnel, ainsi que sur la
juridiction dont ils relèvent :
a) Examiner les effets des accords sur le respect des lois et des règlements nationaux ;
b) Adresser la question de la compétence juridictionnelle et des immunités en vue d’assurer une
couverture adéquate et des recours appropriés aux niveaux civil, pénal et administratif pour
les cas de mauvaise conduite, en vue d’engager la responsabilité des EMSP et des membres de
leur personnel.

50. Prévoir des mécanismes de responsabilité à caractère non pénal pour la conduite incorrecte ou
illicite de l’EMSP et des membres de son personnel, notamment :
a) Établir une responsabilité civile ;
b) Sinon exiger que les EMSP, ou leurs clients, accordent une réparation à ceux qui ont été lésés
par la mauvaise conduite des EMSP et des membres de leur personnel.

49. Prévoir dans leur législation nationale la compétence juridictionnelle en matière pénale pour
les crimes au regard du droit international et de leur droit national commis par les EMSP et
les membres de leur personnel et, en outre, envisager d’établir la responsabilité pénale de
l’entreprise pour les crimes commis par l’EMSP, conformément au système juridique national de
l’État territorial.

48. Prendre des mesures administratives s’il est établi que l’EMSP a opéré sans autorisation ou en
violation de l’autorisation reçue. Ces mesures peuvent inclure :
a) Le retrait ou la suspension de l’autorisation ou la menace de l’une ou l’autre de ces démarches
au cas où des mesures de redressement ne seraient pas prises dans un délai donné ;
b) L’exclusion de certains membres du personnel de l’EMSP, sous peine de retrait ou de suspension
de l’autorisation ;
c) L’interdiction définitive ou temporaire de solliciter une nouvelle autorisation ;
d) Confiscation des garanties ou des valeurs ;
e) Pénalités financières.
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60. Prendre en considération la conduite passée de l’EMSP et des membres de son personnel, et
s’assurer en particulier :
a) Qu’il n’existe pas de preuve avérée de l’implication de l’EMSP dans un crime grave (notamment
crime organisé, crime violent, abus sexuels, violations du droit international humanitaire
et corruption) et que si, par le passé, l’EMSP ou des membres de son personnel ont eu une
conduite illicite, l’EMSP a pris les mesures appropriées pour y remédier, notamment en
coopérant efficacement avec les autorités, en prenant des mesures disciplinaires à l’encontre

IV. Critères pour l’octroi des autorisations

59. Assurer la transparence en ce qui concerne la procédure d’autorisation. Les mécanismes
pertinents peuvent inclure :
a) La divulgation publique des règlements et procédures relatifs à l’autorisation ;
b) La divulgation publique des informations générales relatives à des autorisations spécifiques, si
nécessaire rédigées de façon à satisfaire aux exigences de la sécurité nationale, de la vie privée
et de la confidentialité commerciale ;
c) La surveillance par des organes parlementaires, notamment au moyen de rapports annuels ou
de la notification de certains contrats auxdits organes ;
d) La publication et l’adoption de barèmes d’émoluments équitables et non discriminatoires.

58. Affecter les ressources adéquates et un personnel qualifié afin de traiter les autorisations
correctement et en temps voulu.

57. Évaluer la capacité de l’EMSP à conduire ses activités conformément au droit national pertinent,
au droit international humanitaire et aux droits de l’homme, en tenant compte du risque inhérent
lié aux services à accomplir ; à cet effet, par exemple :
a) Recueillir des informations sur les principaux services que l’EMSP a accomplis par le passé ;
b) Obtenir des références auprès de clients pour lesquels l’EMSP a accompli des services
analogues ou auprès de clients dans l’État territorial ;
c) Recueillir des informations relatives à la structure de propriété de l’EMSP et opérer des
contrôles sur l’EMSP et sur les membres de son personnel, en tenant compte de ses relations
avec les sous-traitants et avec les entreprises affiliées ou collaborantes.

III. Procédure relative aux autorisations

56. Harmoniser le système et les décisions concernant les autorisations avec ceux des autres États et
tenir compte des approches régionales relatives aux systèmes d’autorisation.

55. Disposer de règles appropriées sur la responsabilité, l’exportation ainsi que sur la restitution des
armes et des munitions par les EMSP.

54. Envisager l’établissement d’un système d’autorisation pour les services militaires et de sécurité
fournis à l’étranger par les moyens appropriés, tels que l’exigence d’une licence d’exploitation
valable pour une période limitée et renouvelable (« Licence d’exploitation d’entreprise ») ou pour
des services spécifiques (« Licence d’exploitation spécifique ») ou d’autres formes d’autorisation
(« Autorisation d’exportation »). Pour les cas où un tel système d’autorisation serait établi, les
bonnes pratiques 57 à 67 exposent la procédure, les critères de qualité et les clauses qui peuvent
être inclus dans ledit système.

II. Établissement d’un système d’autorisation

53. Déterminer les services des EMSP qui peuvent ou ne peuvent pas être exportés ; en déterminant
les services des EMSP qui ne peuvent pas être exportés, les États d’origine prennent en compte
des facteurs tels que le risque qu’un service particulier puisse impliquer la participation directe
des membres du personnel des EMSP aux hostilités.

I. Détermination des services

Les bonnes pratiques proposées aux États d’origine comprennent ainsi :
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La conduite passée (bonne pratique 60) ;
La capacité financière et économique (bonne pratique 61) ;
Les registres des membres du personnel et des biens (bonne pratique 62) ;
La formation (bonne pratique 63) ;
Les acquisitions licites (bonne pratique 64) ;
L’organisation, la réglementation et la responsabilité internes (bonne pratique 65) ;
Le bien-être des membres du personnel (bonne pratique 66).
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67. Inclure des clauses assurant que la conduite de l’EMSP et des membres de son personnel respecte
le droit national pertinent, le droit international humanitaire et les droits de l’homme. Ces clauses,
qui reflètent et mettent en œuvre les critères de qualité mentionnés ci-dessus en tant que critères
pour l’octroi d’autorisations, peuvent inclure :

V. Termes des autorisations octroyées aux EMSP

66. Prendre en considération le respect de l’EMSP pour le bien-être des membres de son personnel,
tel qu’il est protégé par le droit du travail et par les autres lois nationales pertinentes.
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73. Le cas échéant, dans les domaines d’intérêt commun relatifs aux EMSP, coopérer avec les
autorités des États contractants et des États territoriaux qui sont chargées des enquêtes ou de la
réglementation.

65. Prendre en considération l’organisation et les règlements internes de l’EMSP, en particulier :
a) L’existence et la mise en œuvre de politiques en matière de droit international humanitaire et
de droits de l’homme ;
b) L’existence de mécanismes de monitoring et de surveillance, ainsi que de mécanismes de
responsabilité interne, tels que :
i) Enquêtes internes et dispositions disciplinaires en cas d’allégation d’irrégularités commises
par les membres du personnel de l’EMSP ;
ii) Mécanismes permettant aux personnes affectées par la conduite de membres du personnel
de l’EMSP de porter plainte, notamment mécanismes concernant les plaintes d’une tierce
partie et dispositions pour la protection des auteurs des dénonciations.

64. Prendre en considération si l’EMSP acquiert son équipement, en particulier ses armes, par des
moyens licites et si l’usage qui en est fait n’est pas interdit par le droit international.

72. Prévoir des mécanismes de responsabilité à caractère non pénal pour la conduite incorrecte ou
illicite de l’EMSP et des membres de son personnel, en particulier :
a) Établir une responsabilité civile ;
b) Sinon exiger que les EMSP accordent une réparation à ceux qui ont été lésés par la mauvaise
conduite des EMSP et des membres leur personnel.

71. Prévoir dans leur législation nationale la compétence juridictionnelle en matière pénale pour
les crimes au regard du droit international et de leur droit national commis par les EMSP et les
membres de leur personnel et, en outre, envisager d’établir :
a) La responsabilité pénale de l’entreprise pour les crimes commis par l’EMSP, conformément au
système juridique national de l’État d’origine ;
b) Leur compétence juridictionnelle en matière pénale pour les crimes graves commis à l’étranger
par les membres du personnel de l’EMSP.

70. Soutenir les États territoriaux dans leurs efforts pour établir un monitoring efficace des EMSP.

69. Imposer des sanctions aux EMSP qui opèrent sans autorisation ou en violation de l’autorisation
reçue, telles que :
a) Le retrait ou la suspension de l’autorisation ou la menace de l’une ou l’autre de ces démarches
au cas où des mesures de redressement ne seraient pas prises dans un délai donné ;
b) L’interdiction définitive ou temporaire de solliciter une nouvelle autorisation ;
c) Amendes civiles et pénales et pénalités financières.

68. Contrôler le respect des termes de l’autorisation, en particulier en établissant des liens étroits
entre ses autorités en charge de l’octroi des autorisations et ses représentants à l’étranger et/ou
avec les autorités de l’État contractant ou de l’État territorial.

VI. Contrôler le respect des prescriptions et assurer la responsabilité

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Les États d’origine envisagent de réévaluer en permanence le niveau de la formation, en
demandant, par exemple, aux EMSP de leur soumettre régulièrement des rapports.

63. Prendre en considération si les membres du personnel de l’EMSP ont reçu une formation
suffisante, à la fois avant un déploiement particulier et de façon suivie, pour respecter le droit
national applicable, le droit international humanitaire et les droits de l’homme ; fixer des objectifs
en vue de faciliter l’uniformité et la standardisation des exigences de formation. La formation
pourrait inclure des thèmes généraux et des thèmes spécifiques à une tâche ou à un contexte,
préparant les membres du personnel à être opérationnels pour un contrat donné et dans un
environnement donné, soit par exemple :
a) Les règles sur l’usage de la force et des armes à feu ;
b) Le droit international humanitaire et les droits de l’homme ;
c) Les questions touchant à la religion, au genre, à la culture et au respect dû à la population locale ;
d) La gestion des plaintes ;
e) Les mesures contre la corruption et contre d’autres crimes.

62. Prendre en considération si l’EMSP tient un registre exact et à jour des membres de son personnel
et de ses biens, en particulier en ce qui concerne les armes et les munitions, disponible pour
inspection à la demande des autorités compétentes.

61. Prendre en considération la capacité financière et économique de l’EMSP, notamment pour les
réparations financières qu’elle pourrait être amenée à devoir verser.

des personnes impliquées et, le cas échéant, selon les irrégularités constatées, en accordant
une réparation appropriée aux personnes qui ont été lésées par leur conduite ;
b) Que l’EMSP a conduit, dans les limites du droit applicable, des recherches approfondies afin
de déterminer s’il existe des preuves avérées attestant que les membres de son personnel, en
particulier ceux qui doivent porter une arme de par leur fonction, n’ont pas été impliqués dans
des crimes graves ou n’ont pas été exclus des forces armées ou des forces de sécurité pour
conduite déshonorante ;
c) Que l’EMSP ne s’est pas antérieurement vu révoquer une autorisation pour mauvaise conduite
de sa part ou de membres de son personnel.
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MISSION
Organisation impartiale, neutre et indépendante, le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a la mission exclusivement humanitaire de protéger la vie
et la dignité des victimes de conflits armés et d’autres situations de violence, et
de leur porter assistance. Le CICR s’efforce également de prévenir la souffrance
par la promotion et le renforcement du droit et des principes humanitaires
universels. Créé en 1863, le CICR est à l’origine des Conventions de Genève et du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont il dirige
et coordonne les activités internationales dans les conflits armés et les autres
situations de violence.
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EN TANT QU’ACTE SPÉCIFIQUE

IV. LA PARTICIPATION DIRECTE AUX HOSTILITÉS

B. LE CONCEPT DE PARTICIPATION DIRECTE
AUX HOSTILITÉS

Peu à peu, et notamment au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le
droit s’est trouvé contraint de réglementer les conséquences d’un phénomène
toujours plus fréquent, à savoir la participation directe des civils aux
hostilités. Deux types de situations offrent des exemples emblématiques de

Aussi étrange que cela puisse paraître aujourd’hui, la protection complète
des civils n’a pas toujours constitué un aspect prioritaire du droit international
humanitaire. De fait, la naissance de cette branche du droit (ou, tout au
moins, de ses règles conventionnelles) remonte à une époque où les
populations civiles étaient largement épargnées par les effets directs des
hostilités, et où les engagements militaires étaient le fait des seuls combattants.
En 1864, au moment de l’adoption de la Première Convention de Genève, les
armées qui s’affrontaient sur les champs de bataille étaient placées de part
et d’autre d’une ligne de front clairement délimitée. Ce sont les souffrances
des soldats qu’il fallait alors tenter de soulager : par dizaines de milliers, ils
gisaient souvent sur le sol, blessés ou agonisants, après un combat. Ce n’est
que plus tard qu’est apparue la nécessité de prévoir la protection des civils,
quand les innovations technologiques apportées au matériel d’armement ont
commencé à inf liger massivement des souffrances et des pertes aux
populations civiles en temps de guerre.

La protection des civils constitue l’un des buts premiers du droit international
humanitaire. Les règles régissant la conduite des hostilités permettent à la
population civile dans son ensemble, et à chaque civil en particulier, de
bénéficier d’une protection générale contre les effets des hostilités. Le droit
impose donc aux parties à un conflit armé la double obligation d’établir en
tout temps une distinction entre la population civile et les combattants, et
de ne diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires. De plus, les
civils ne doivent pas faire l’objet d’attaques délibérées. Dans le même esprit,
le droit humanitaire stipule que les civils tombés en mains ennemies doivent
être traités avec humanité. Nombre de dispositions du droit humanitaire –
notamment les règles interdisant toute forme d’atteinte portée à la vie, ainsi
que la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants – sont
l’expression de ce principe supérieur commun.

AVANT-PROPOS

120

Face à la tendance qui se dégageait – celle d’une participation accrue des civils
aux hostilités –, le droit international humanitaire a formulé une nouvelle
règle de base. Telle qu’elle est énoncée dans les Protocoles I et II additionnels
aux Conventions de Genève, cette règle stipule que les civils bénéficient de la
protection contre les attaques directes « à moins qu’ils ne participent
directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation ». Le but
même du présent Guide interprétatif est d’expliciter la signification de la
notion de participation directe aux hostilités. Lors de l’examen de cette
notion, le CICR a dû tenter de répondre aux interrogations soulevées de
longue date par les modalités de son application pratique (par exemple, un
même individu peut-il être, le jour, un agriculteur que le droit protège et, la
nuit, un combattant qui peut être pris pour cible ?). Le CICR a dû également
prendre en considération certaines tendances apparues plus récemment et
soulignant davantage encore la nécessité d’une clarification. L’une de ces
tendances réside dans le fait que, manifestement, les hostilités sont conduites
de plus en plus souvent dans les centres habités par la population civile,
incluant des cas de guerre urbaine ; le résultat est un entremêlement sans
précédent entre les civils et les acteurs armés. Une autre tendance réside dans
le fait que des fonctions traditionnellement assumées par des militaires sont

cette évolution. Il y eut tout d’abord les guerres de libération nationale. Les
forces gouvernementales se trouvaient face à des unités armées « irrégulières»
qui combattaient pour la liberté des populations colonisées. En 1977, le
Protocole additionnel I a reconnu que de telles guerres pouvaient, dans
certaines circonstances, être considérées comme ayant un caractère
international. Un deuxième type de situation est ensuite apparu, et demeure
aujourd'hui encore très préoccupant. Il s’agit des conf lits armés non
internationaux dans lesquels s’affrontent – pour des motifs d’ordre politique,
économique, ou autre – soit des forces gouvernementales et des groupes
armés organisés non étatiques, soit de tels groupes entre eux. Dans ce type
de conf lits, des segments entiers de la population civile sont de fait
transformés en forces combattantes. Les civils sont aussi les principales
victimes de ces situations, qui causent des pertes en vies humaines, des
blessures et des destructions d'une ampleur inouïe.

Répondre à ces trois questions – et formuler les interprétations qui en
découlent et qui sont présentées dans le Guide interprétatif – exige d’aborder
l’une des problématiques les plus complexes du droit international
humanitaire, encore non résolue à ce jour. Deux motifs ont incité le CICR à
lancer une réflexion sur la notion de participation directe aux hostilités. Le
premier tient à la nécessité de renforcer la protection des civils dans la
pratique, pour des raisons humanitaires. Le second tient au mandat que lui
a confié la communauté internationale : œuvrer en vue d’une meilleure
compréhension et d’une application fidèle du droit international humanitaire.
Dans ce contexte, trois éléments méritent d’être relevés. D’une part, le Guide
interprétatif exprime exclusivement les opinions du CICR. Certes, le droit
international humanitaire relatif à la notion de participation directe aux
hostilités a été examiné pendant plusieurs années avec le concours d’un
groupe d’éminents juristes, à qui le CICR tient à exprimer sa gratitude.

Afin de renforcer la mise en œuvre du principe de distinction, le Guide
interprétatif offre une lecture juridique de la notion de « participation directe
aux hostilités ». Pour que la règle interdisant de diriger des attaques contre
des civils soit pleinement respectée, il importe que les forces des parties
engagées dans un conflit armé – international ou non international – se
distinguent des civils ; il importe tout autant que les civils qui ne participent
jamais directement aux hostilités se distinguent des autres civils qui, eux, y
participent, mais uniquement à titre individuel et de manière sporadique ou
non organisée. Le présent document vise à faciliter l’établissement de ces
distinctions en donnant des indications sur la manière d’interpréter le droit
international humanitaire relatif à la notion de participation directe aux
hostilités. Pour ce faire, il examine trois questions clés : Qui est considéré
comme un civil aux fins du principe de distinction? Quelle conduite constitue
une participation directe aux hostilités ? Enfin, quelles modalités régissent
la perte de la protection contre les attaques directes ?

désormais confiées à toute une gamme de personnels civils tels que des soustraitants privés ou des employés civils du gouvernement ; il est donc toujours
plus difficile d’établir une distinction entre les personnes qui bénéficient d’une
protection contre les attaques directes et les autres. Une troisième tendance,
particulièrement inquiétante, réside dans le fait que des personnes participant
directement aux hostilités – qu’il s’agisse de civils ou de membres de forces
armées ou de groupes armés – ne prennent pas les mesures nécessaires pour
se distinguer de la population civile.
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Il semble malheureusement peu probable que la tendance actuelle à une
participation accrue des civils aux hostilités s’atténue au fil du temps.
Aujourd’hui plus que jamais, il est de la plus haute importance que toutes
les mesures possibles soient mises en œuvre pour éviter que la population
civile se trouve prise pour cible de manière erronée ou arbitraire. Il importe
donc, notamment, de formuler des conseils avisés quant à la manière dont
le principe de distinction est à mettre en œuvre dans les circonstances
éprouvantes et complexes caractérisant les conflits armés contemporains.
En présentant ce Guide interprétatif, le CICR espère apporter sa contribution
aux efforts visant à permettre aux personnes ne participant pas directement
aux hostilités de bénéficier de la protection humanitaire que leur octroie le
droit international humanitaire.

Le présent texte interprète la notion de participation directe aux hostilités
exclusivement aux fins de la conduite des hostilités. Cela signifie que l’objet
du Guide est de répondre à la question de savoir quand, et pour combien de
temps, une personne est considérée comme ayant perdu la protection contre
les attaques directes. Les conséquences de la participation directe aux
hostilités pour cette personne, après que celle-ci soit tombée aux mains de
l’adversaire, ne sont pas abordées ici. En effet, ce sont d’autres règles du droit
international humanitaire qui sont alors applicables, le principe du traitement
humain, déjà évoqué, figurant au tout premier plan.

pas – et ne peut pas être – un texte juridiquement contraignant. Le droit
contraignant ne peut découler que d’accords interétatiques (traités) ou de la
pratique des États, suivie en raison d’un sentiment d’obligation juridique
relative à une problématique donnée (coutume). Enfin, le Guide n’a pas
vocation de modifier le droit. Il se borne à proposer, dans le cadre des
paramètres juridiques existants, une interprétation de la notion de
participation directe aux hostilités.

Comité international de la Croix-Rouge
Février 2009

La conceptualisation, la rédaction et la publication du Guide interprétatif
n’auraient pas été possibles sans l’engagement et les contributions de
beaucoup de personnes, trop nombreuses pour être toutes remerciées ici.
Notre gratitude personnelle va tout d’abord à M. Nils Melzer, conseiller
juridique au CICR, qui a assumé la responsabilité du processus de
consultations d’experts depuis 2004. Il est l’auteur de ce Guide interprétatif
ainsi que de la plupart des documents de travail et des procès-verbaux de
réunions élaborés dans ce cadre. Nous souhaitons également exprimer notre
plus cordiale gratitude aux experts, qui ont tous participé aux réunions à
titre personnel. Sans leur engagement, leur compétence et leur expérience,
ce processus de clarification n’aurait jamais pu aboutir. Enfin, nous voudrions
remercier sincèrement tous nos collègues du CICR qui, par leurs
commentaires, ont contribué à la rédaction du Guide interprétatif, qui ont
apporté un concours appréciable à l’organisation et au suivi des réunions
d’experts, ou qui ont aidé à la publication du présent ouvrage.

Le présent Guide interprétatif – publication institutionnelle du Comité
international de la Croix-Rouge (CICR) – est l’aboutissement d’un processus
de consultations d’experts conduit par le CICR de 2003 à 2008.
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L’intégralité des travaux des réunions d’experts, ainsi que la liste des documents pertinents, a été publiée
(en anglais) sur le site Internet du CICR (www.icrc.org).
Pour davantage d’informations sur les réunions d’experts, voir le document intitulé « Overview of
ICRC / TMC Asser Expert Process (2003-2008) ».
Voir, par ex., l’article 5, par. 2, alinéas c) et g), des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge.

Les débats des réunions d’experts ont largement contribué au Guide
interprétatif qui, toutefois, ne reflète pas nécessairement l’opinion unanime
ou majoritaire des experts. Le but est de proposer une solution équilibrée et
pratique, tenant compte de la grande variété des questions en jeu tout en
visant à favoriser une interprétation claire et cohérente du droit, en
conformité avec les buts et les principes du DIH. La responsabilité ultime
du Guide interprétatif est assumée par le CICR, en sa qualité d’organisation
humanitaire neutre et indépendante, à qui la communauté internationale
des États a donné le mandat de promouvoir le DIH et de travailler à une
meilleure compréhension de ses dispositions3. Certes, une interprétation
juridiquement contraignante du DIH ne peut être formulée que par un

Le Guide interprétatif s’appuie sur une variété de sources. Ce sont, en tout
premier lieu, les règles et les principes du DIH conventionnel et coutumier
ainsi que les travaux préparatoires des traités, la jurisprudence internationale,
les manuels militaires et les ouvrages standard de la doctrine juridique. En
outre, une abondance de documents sont issus du processus de consultations
d’experts, lancé conjointement par le CICR et l’Institut TMC Asser afin de
clarifier la notion de participation directe aux hostilités au regard du DIH1.
Cinq réunions informelles d’experts ont eu lieu de 2003 à 2008, à La Haye
et à Genève. Chaque réunion a rassemblé entre 40 et 50 experts juridiques
issus des milieux universitaires, militaires, gouvernementaux et non
gouvernementaux, tous invités à titre personnel 2 .

1. BUT ET NATURE DU GUIDE INTERPRÉTATIF
Le but du présent document est de formuler des recommandations en vue
de l’interprétation des dispositions du droit international humanitaire (DIH)
relatives à la notion de participation directe aux hostilités. Ni les dix
recommandations présentées dans le Guide interprétatif ni le commentaire
qui les accompagne ne visent donc à modifier les règles contraignantes du
DIH conventionnel ou coutumier ; il s’agit de la position officielle du CICR
quant à la manière dont le DIH existant devrait être interprété à la lumière
des circonstances qui caractérisent les conflits armés modernes.

INTRODUCTION

Il convient enfin de souligner que le Guide interprétatif examine la notion
de participation directe aux hostilités uniquement aux fins de la conduite
des hostilités. Les conclusions présentées ne sont pas destinées à servir de
base à l’interprétation des dispositions du DIH relatives au statut, aux droits
et aux protections des personnes qui se situent en dehors de la conduite des
hostilités (personnes privées de leur liberté, par exemple). Par ailleurs, bien
que le Guide interprétatif fasse exclusivement référence au DIH, les
conclusions sont présentées sans préjudice d’une analyse des questions liées
à la participation directe aux hostilités au regard d’autres branches
applicables du droit international, comme le droit des droits de l’homme
ou le droit régissant l’usage de la force entre les États (jus ad bellum).

Le Guide interprétatif consiste en dix recommandations, dont chacune
résume la position du CICR sur l’interprétation du DIH concernant une
question juridique particulière et s’accompagne d’un commentaire explicatif.
Tout au long du texte, en particulier lorsque des divergences d’opinion
majeures ont persisté, des notes de bas de page renvoient aux passages
pertinents des procès-verbaux des réunions d’experts et des documents de
travail dans lesquels les débats ont été enregistrés. Les différentes sections
et recommandations présentées dans le Guide interprétatif sont étroitement
liées entre elles et ne peuvent être correctement comprises que si elles sont
considérées comme formant un tout. De la même manière, les exemples
cités tout au long du document ne sont pas des déclarations absolues sur la
qualification juridique d’une situation ou d’une conduite particulières ; il
convient au contraire de les lire de bonne foi, en les replaçant dans le contexte
précis auquel ils se rattachent et en les mettant au regard des règles et des
principes du DIH généralement reconnus. Uniquement destinés à illustrer
les principes devant servir de base aux distinctions appropriées, ces exemples
ne sauraient remplacer une évaluation attentive des circonstances concrètes
qui prévalent à un moment et dans un lieu donnés.

organe judiciaire compétent ou, collectivement, par les États eux-mêmes.
Néanmoins, le Guide interprétatif repose sur une analyse juridique
approfondie et sur une pesée rigoureuse des intérêts humanitaires et
militaires. Le CICR espère donc que les recommandations formulées auront
un caractère tout aussi persuasif pour les États que pour les acteurs non
étatiques, les praticiens et les milieux académiques.
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Tous ces aspects de la guerre moderne ont créé de la confusion et de
l’incertitude, et il devient de plus en plus difficile de faire la distinction entre
les cibles militaires légitimes et les personnes protégées contre les attaques
directes. Ces difficultés s’aggravent encore quand les acteurs armés ne font
rien pour se distinguer clairement de la population civile (par exemple,
durant des opérations militaires clandestines ou lorsque les mêmes personnes
sont « fermiers le jour et combattants la nuit »). Ainsi, les civils courent un
risque accru d’être victimes de tirs erronés ou arbitraires, tandis que les
militaires – dans l’incapacité d’identifier correctement leur adversaire – sont
davantage exposés aux attaques lancées par des individus qu’ils ne
parviennent pas à distinguer de la population civile.

Cette configuration a radicalement changé au cours des dernières décennies.
Les combats se rapprochent toujours plus des zones d’habitation de la
population civile, entraînant un entremêlement croissant des civils et des
acteurs armés. Les civils sont ainsi amenés à s’impliquer davantage dans des
activités étroitement liées aux opérations militaires. Plus récemment encore,
l’externalisation accrue de fonctions traditionnellement dévolues aux
militaires a précipité dans la réalité des conflits armés modernes de nombreux
sous-traitants privés, membres du personnel civil affecté au renseignement
et autres fonctionnaires civils. En outre, les opérations militaires atteignent
souvent un niveau de complexité sans précédent, exigeant la coordination
d’une grande variété de moyens interdépendants (humains et techniques),
mobilisés dans des lieux différents.

2. LA QUESTION DE LA PARTICIPATION DES CIVILS
AUX HOSTILITÉS
Le but premier du DIH est de protéger les victimes des conflits armés et de
réglementer la conduite des hostilités en établissant un équilibre entre
nécessité militaire et humanité. Au cœur du DIH se trouve le principe de
distinction entre, d’une part, les forces armées qui conduisent les hostilités
au nom des parties à un conflit armé et, d’autre part, les civils qui sont
présumés ne pas participer directement aux hostilités et, de ce fait, ont droit
à une protection contre les dangers résultant des opérations militaires. De
tout temps, la population civile a contribué à l’effort de guerre général engagé
par les parties à un conflit armé, que ce soit en produisant et en fournissant
des armes, des équipements, des vivres et des abris, ou en apportant son
soutien sur les plans économique, administratif et politique. Toutefois, ces
activités étaient le plus souvent conduites loin du champ de bataille et,
généralement, seule une petite minorité de civils se trouvait impliquée dans
la conduite des opérations militaires.
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Pour les besoins du présent Guide interprétatif, les expressions « participation directe aux hostilités »,
« prenant une part directe aux hostilités » et « participant directement aux hostilités » sont considérées
comme synonymes et sont donc utilisées indifféremment.
Le statut, les droits et les protections dont bénéficient les personnes en dehors de la conduite des hostilités
ne dépendent pas de leur qualité de civils, mais du champ d’application précis, personnel, des dispositions
conférant ce statut, ces droits et ces protections (voir, par ex., les articles 4 CG III, 4 CG IV, 3 CG I-IV,
75 PA I et 4-6 PA II).
Pour des raisons de commodité, quand il s’agit d’examiner les conséquences de la participation directe des
civils aux hostilités, le Guide interprétatif fait généralement référence à la perte de la protection contre les
« attaques directes ». Sauf mention contraire, cette terminologie inclut également la suspension de la
protection des civils contre d’autres « dangers résultant des opérations militaires » (articles 51 [1] et [3] PA I
et 13 [1] et [3] PA II). Cela signifie, par exemple, que les civils participant directement aux hostilités peuvent
non seulement faire eux-mêmes l’objet d’attaques directes, mais aussi qu’ils n’ont pas à être pris en compte
dans l’évaluation de la proportionnalité lors d’attaques lancées contre des objectifs militaires se trouvant à
proximité.

• Quelle conduite constitue une participation directe aux hostilités ?
La réponse à cette question permet de déterminer la conduite individuelle
qui entraîne la suspension de la protection contre les attaques directes dont
bénéficient les civils 6 .

• Qui est considéré comme un civil aux fins du principe de distinction ?
La réponse à cette question définit quelles sont les personnes protégées
contre les attaques directes, sauf si elles participent directement aux
hostilités et pendant la durée de cette participation 5.

3. QUESTIONS JURIDIQUES ESSENTIELLES
Ce phénomène souligne à quel point il est important d’établir une distinction
non seulement entre les civils et les membres des forces armées, mais aussi
entre les civils qui ne participent pas directement aux hostilités et ceux qui
y participent. Au regard du DIH, la notion de participation directe aux
hostilités se réfère à une conduite qui, si elle est le fait de civils, suspend leur
protection contre les dangers résultant des opérations militaires 4 . Plus
particulièrement, pendant la durée de leur participation directe aux hostilités,
les personnes civiles peuvent faire l’objet d’attaques directes, de la même
manière que si elles étaient des combattants. Découlant de l’article 3 commun
aux Conventions de Genève, la notion de participation directe – ou de
participation active – aux hostilités figure dans de nombreuses dispositions
du DIH. Pourtant, malgré les lourdes conséquences qui en résultent sur le
plan juridique, ni les Conventions de Genève ni leurs Protocoles additionnels
ne précisent quelle conduite constitue une « participation directe aux
hostilités ». Cette situation appelle à tenter de répondre aux trois questions
suivantes qui se posent au regard du DIH applicable dans les conflits armés,
internationaux et non internationaux.
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• Quelles modalités régissent la perte de la protection contre
les attaques directes ?
La réponse à cette question précise la durée de la perte de protection contre
les attaques directes, les mesures de précaution à prendre et les présomptions
devant prévaloir en cas de doute, les règles et les principes régissant l’emploi
de la force contre des cibles militaires légitimes et, enfin, les conséquences
de la restauration de la protection contre les attaques directes.
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à propos de la notion de participation directe
aux hostilités

relatives à l’interprétation du
droit international humanitaire

RECOMMANDATIONS
DU CICR

Ire partie :

Aux fins du principe de distinction dans les conflits armés non internationaux, toutes
les personnes qui ne sont pas des membres des forces armées d’un État ou de groupes
armés organisés d’une partie au conflit sont des personnes civiles, et elles ont donc
droit à la protection contre les attaques directes, sauf si elles participent directement
aux hostilités et pendant la durée de cette participation. Dans les conflits armés non
internationaux, les groupes armés organisés constituent les forces armées d’une partie
non étatique au conflit et ne se composent que de personnes ayant pour fonction
continue de participer directement aux hostilités (« fonction de combat continue »).

LE CONCEPT DE CIVIL DANS LES CONFLITS ARMÉS
NON INTERNATIONAUX

Aux fins du principe de distinction dans les conflits armés internationaux, toutes les
personnes qui ne sont ni des membres des forces armées d’une partie au conflit ni
des participants à une levée en masse sont des personnes civiles, et elles ont donc
droit à la protection contre les attaques directes, sauf si elles participent directement
aux hostilités et pendant la durée de cette participation.

LE CONCEPT DE CIVIL DANS LES CONFLITS ARMÉS
INTERNATIONAUX

2.

1.

V.

IV.

Pour constituer une participation directe aux hostilités, un acte spécifique doit remplir
les critères cumulatifs suivants :
L’acte doit être susceptible de nuire aux opérations militaires ou à la capacité militaire
d’une partie à un conflit armé, ou alors l’acte doit être de nature à causer des pertes
en vies humaines, des blessures et des destructions à des personnes ou à des biens
protégés contre les attaques directes (seuil de nuisance), et
il doit exister une relation directe de causalité entre l’acte et les effets nuisibles
susceptibles de résulter de cet acte ou d’une opération militaire coordonnée dont cet
acte fait partie intégrante (causation directe), et

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA PARTICIPATION
DIRECTE AUX HOSTILITÉS

La notion de participation directe aux hostilités se réfère à des actes spécifiques
commis par des individus dans le cadre de la conduite des hostilités entre les parties
à un conflit armé.

LA PARTICIPATION DIRECTE AUX HOSTILITÉS
EN TANT QU’ACTE SPÉCIFIQUE

Les sous-traitants privés et les employés d’une partie à un conflit armé qui sont des
civils au regard du DIH (voir les recommandations I et II, ci-dessus) ont droit à une
protection contre les attaques directes, sauf s’ils participent directement aux
hostilités et pendant la durée de cette participation. Toutefois, du fait de leurs
activités ou du lieu où elles se trouvent, ces personnes peuvent être exposées à un
risque accru d’être tuées ou blessées incidemment, même si elles ne participent pas
directement aux hostilités.

III. SOUS-TRAITANTS PRIVÉS ET EMPLOYÉS CIVILS

II.

I.

l’acte doit être spécifiquement destiné à causer directement des effets nuisibles
atteignant le seuil requis, à l’avantage d’une partie au conflit et au détriment d’une
autre (lien de belligérance).

X.

Le DIH ni n’interdit ni n’encourage la participation directe des civils aux hostilités.
Quand les civils cessent de participer directement aux hostilités, ou quand les
membres de groupes armés organisés appartenant à une partie non étatique à un
conflit armé cessent d’assumer leur fonction de combat continue, ils bénéficient à
nouveau de la pleine protection accordée aux civils contre les attaques directes, mais
ils ne sont pas exemptés de poursuites pour des violations du droit interne ou du droit
international qu’ils pourraient avoir commises.

CONSÉQUENCES DE LA RESTAURATION
DE LA PROTECTION ACCORDÉE AUX CIVILS

Outre les limitations imposées par le DIH à l’emploi de certains moyens et méthodes
de guerre spécifiques, et sous réserve de restrictions additionnelles pouvant être
imposées par d’autres branches applicables du droit international, le type et le degré
de force admissibles contre des personnes n’ayant pas droit à une protection contre
les attaques directes ne doivent pas excéder ce qui est véritablement nécessaire pour
atteindre un but militaire légitime dans les circonstances qui prévalent.

IX. LIMITATIONS À L’EMPLOI DE LA FORCE LORS
D’UNE ATTAQUE DIRECTE

Toutes les précautions pratiquement possibles doivent être prises au moment de
déterminer si une personne est une personne civile et, en ce cas, si cette personne
civile participe directement aux hostilités. En cas de doute, la personne doit être
présumée protégée contre les attaques directes.

VIII. PRÉCAUTIONS ET PRÉSOMPTIONS DANS
LES SITUATIONS DE DOUTE

Les civils cessent d’être protégés contre les attaques directes pendant la durée de
chaque acte spécifique constituant une participation directe aux hostilités. Par contre,
les membres de groupes armés organisés appartenant à une partie non étatique à un
conflit armé cessent d’être des civils (voir la recommandation II, ci-dessus) – et, dès
lors, perdent le bénéfice de l’immunité contre les attaques directes – aussi longtemps
qu’ils assument leur fonction de combat continue.

VII. PORTÉE TEMPORELLE DE LA PERTE DE PROTECTION

Les mesures préparatoires à l’exécution d’un acte spécifique de participation directe
aux hostilités, de même que le déploiement vers son lieu d'exécution et le retour de
ce lieu, font partie intégrante de cet acte.

VI. DÉBUT ET FIN DE LA PARTICIPATION DIRECTE
AUX HOSTILITÉS

3.

126

127

RECOMMANDATIONS
ET COMMENTAIRE

IIe partie :
I.

9

8

7

Articles 51 [3] PA I et 13 [3] PA II. Voir également Henckaerts / Doswald-Beck, Droit international
humanitaire coutumier, Volume I : Règles (Cambridge University Press, 2005), règle 6 [ci-après : DIH
coutumier]. À propos de l’expression « perte de protection contre les attaques directes » utilisée dans le
présent document, voir la note 6, ci-dessus.
Par exemple, les membres du personnel sanitaire et religieux des forces armées perdent leur protection s’ils
commettent des actes « hostiles » ou des actes « nuisibles » en dehors de leur fonction privilégiée (articles 21
CG I, 11 [2] PA II ; DIH coutumier, note 7, ci-dessus, Vol. I, règle 25). Les combattants hors de combat
perdent leur protection s’ils commettent un «acte d’hostilité» ou une «tentative d’évasion» (article 41 [2] PA I).
Au 1er novembre 2008, 168 États étaient parties au PA I. Les CG I-IV ont été universellement ratifiées
(194 États parties).

1. EXCLUSION MUTUELLE DES CONCEPTS DE CIVIL,
DE FORCES ARMÉES ET DE LEVÉE EN MASSE
Selon le Protocole additionnel I (PA I) 9, dans les situations de conflit armé
international, les personnes civiles sont définies par défaut comme étant

Aux fins du principe de distinction dans les conflits armés internationaux, toutes
les personnes qui ne sont ni des membres des forces armées d’une partie au conflit
ni des participants à une levée en masse sont des personnes civiles, et elles ont
donc droit à la protection contre les attaques directes, sauf si elles participent
directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation.

LE CONCEPT DE CIVIL DANS LES CONFLITS
ARMÉS INTERNATIONAUX

Aux fins du principe de distinction, les personnes civiles sont définies comme
étant les personnes qui bénéficient de l’immunité contre les attaques directes,
sauf si elles participent directement aux hostilités et pendant la durée de
cette participation7. Lorsque le DIH confère à des personnes autres que des
civils l’immunité contre les attaques directes, la perte et la restauration de
la protection sont régies par des critères similaires mais pas forcément
identiques à ceux qui déterminent la participation directe aux hostilités 8 .
Avant d’interpréter la notion de participation directe aux hostilités ellemême, il conviendra donc de clarifier le concept de civil au regard du DIH
applicable dans les conflits armés internationaux et non internationaux.

A. LE CONCEPT DE CIVIL
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10 Article 50 [1] PA I. Selon le DIH coutumier, note 7, ci-dessus, Vol. I, règle 5, cette définition des civils reflète
le DIH coutumier dans les conflits armés internationaux. Les catégories visées aux articles 4 A [1], [2] et [3]
CG III sont incluses dans la définition générale des forces armées énoncée à l’article 43 [1] PA I. Voir
également Sandoz et al. (éd.), Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions
de Genève du 12 août 1949 (Genève : CICR, 1987), par. 1916-1917. [ci-après : Commentaire PA].
11 Par ex., l’article 22 [2] de la Déclaration de Bruxelles (1874) et l’article 29 H IV R (1907) font référence aux
« civils » en les opposant aux « militaires ». De la même manière, comme leurs titres respectifs le suggèrent,
les Conventions de Genève (1949) utilisent la catégorie générique des « personnes civiles » (CG IV) en tant
que complémentaire de la catégorie des membres des « forces armées » (CG I et CG II). Même si le champ
d’application de chaque Convention ne correspond pas exactement aux catégories génériques mentionnées
dans leurs titres respectifs, les catégories de « civils » et de « forces armées » sont clairement utilisées comme
s’excluant mutuellement dans les quatre Conventions. Par exemple, CG I, CG II et CG IV font référence aux
« civils » blessés, malades et naufragés (article 22 [5] CG I ; article 35 [4] CG II ; articles 20, 21, 22 CG IV),
par opposition aux catégories génériques protégées par CG I et CG II, à savoir les blessés, les malades et les
naufragés des « forces armées » (titres CG I et CG II). De la même manière, l’article 57 CG IV se réfère aux
blessés et aux malades « militaires », par opposition à la catégorie générique des personnes protégées par
CG IV, à savoir les « personnes civiles ». D’autres dispositions des Conventions utilisent également le terme
« civil » par opposition à « militaire » (article 30 [2] CG III : « formation militaire ou civile » ; article 32 CG IV :
« agents civils » ou « agents militaires » ; article 144 [1] CG IV : « instruction militaire et, si possible, civile » ;
article 93 [2] CG III : « port d’habits civils », probablement par opposition aux uniformes militaires ;
articles 18, 19, 20, 57 CG IV : « hôpitaux civils », probablement par opposition aux hôpitaux militaires ;
article 144 [2] CG IV : « autorités civiles, militaires, de police ou autres ») ou encore aux « combattants ou
non-combattants » (article 15 CG IV). Aucun de ces instruments ne suggère l’existence d’autres catégories
de personnes qui ne seraient considérées ni comme des civils, ni comme des membres des forces armées
ou des participants à une levée en masse.
12 Voir également Commentaire PA (note 10, ci-dessus), par. 1914. Le TPIY a défini que dans les situations de
conflit armé international « les civils sont des personnes qui n’appartiennent pas, ou plus, aux forces
armées. » (TPIY, Le Procureur c / Blaskic, Affaire No IT-95-14-T, Jugement du 3 mars 2000, par. 180). Pour les
débats à ce sujet durant les réunions d’experts, voir : Report DPH 2005, pp. 43-44, 58, 74 ; Report DPH 2006,
pp. 10, 12 et suiv., 19 et suiv. ; Report DPH 2008, pp. 35, 37.
13 Article 43 [1] PA I ; DIH coutumier, note 7, ci-dessus, Vol. I, règle 4.

2. FORCES ARMÉES
a) Concept de base
Aux termes du Protocole additionnel I, les forces armées d’une partie au
conflit comprennent toutes les forces, tous les groupes et toutes les unités
armés et organisés qui sont placés sous un commandement responsable de
la conduite de ses subordonnés devant cette partie13 . De prime abord, ce
concept, étendu et fonctionnel, paraît plus large que celui qui sous-tend le

toutes les personnes qui ne sont ni des membres des forces armées d’une
partie au conflit ni des participants à une levée en masse10 . Alors que le DIH
conventionnel antérieur au PA I ne définit pas expressément les civils, la
terminologie utilisée dans le Règlement annexé à la quatrième Convention
de La Haye (H IV R) et dans les quatre Conventions de Genève (CG I-IV)
suggère néanmoins que les concepts de personnes civiles, de forces armées
et de levée en masse s’excluent mutuellement, et que toute personne impliquée
dans, ou affectée par, la conduite des hostilités relève de l’une de ces trois
catégories11. En d’autres termes, dans tous les instruments régissant les
conflits armés internationaux, le concept de civil est défini par défaut, en
l’opposant aux notions de «forces armées» et de «levée en masse»12, qui seront
examinées de manière plus approfondie ci-dessous.

14 Article 1 H IV R ; articles 13 [1], [2], [3] et [6] CG I et CG II ; article 4 A [1], [2], [3] et [6] CG III.
15 De l’avis du CICR, dans les conflits armés internationaux, toute personne qui ne peut prétendre au statut de
prisonnier de guerre en vertu de l’article 4 CG III doit bénéficier des garanties fondamentales énoncées à
l’article 75 PA I, qui a acquis un caractère coutumier ; de plus, en dehors des exigences de nationalité
précisées à l’article 4 CG IV, elle demeure également une « personne protégée » au sens de CG IV.
16 Comme illustré par le traitement des espions (articles 29-31 H IV R ; article 46 PA I) et d’autres combattants
qui ne se distinguent pas de la population comme l’exige le DIH (article 44 PA I), la perte de leur droit à
bénéficier du privilège du combattant ou du statut de prisonnier de guerre ne conduit pas nécessairement à
la perte de l’appartenance aux forces armées.
17 Alors que l’opinion qui a prévalu durant la réunion d’experts de 2006 était favorable à cette interprétation,
quelques craintes ont été exprimées quant au risque qu’une telle approche soit mal comprise, et paraisse
créer une catégorie de personnes protégées ni par CG III ni par CG IV (Report DPH 2006, pp. 15-16). Pour
la position du CICR à ce propos, voir, par exemple, la note 15, ci-dessus.

En conséquence, même si les membres des forces armées irrégulières ne
satisfaisant pas aux quatre critères ci-dessus ne peuvent pas prétendre au
privilège du combattant et au statut de prisonnier de guerre après leur
capture15, cela ne signifie pas que toute personne relevant de cette catégorie
doive nécessairement être considérée comme n’appartenant pas aux forces
armées et, donc, comme une personne civile aux fins de la conduite des
hostilités16 . Au contraire, la logique même du principe de distinction se
trouverait contredite si les forces armées irrégulières étaient placées sous le
régime juridique plus protecteur dont bénéficie la population civile du simple
fait qu’elles ne se distinguent pas de cette population, qu’elles ne portent pas
leurs armes ouvertement ou qu’elles ne conduisent pas leurs opérations en
conformité avec les lois et coutumes de la guerre. Par conséquent, même aux
termes du Règlement de La Haye et des Conventions de Genève, tous les
acteurs armés montrant un degré suffisant d’organisation militaire et
appartenant à une partie au conf lit doivent être considérés comme
appartenant aux forces armées de cette partie17.

Règlement de La Haye et les Conventions de Genève. Bien que ces traités ne
définissent pas expressément les forces armées, ils exigent que les membres
des milices et des corps de volontaires autres que les forces armées régulières
reconnues en tant que telles en droit interne répondent à quatre exigences: a)
avoir à leur tête un commandement responsable; b) avoir un signe distinctif
fixe et reconnaissable à distance ; c) porter ouvertement les armes ; et d) se
conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre14 . Au sens
strict, néanmoins, ces exigences constituent les conditions requises pour
qu’après leur capture, les membres des forces armées irrégulières puissent
prétendre au privilège du combattant et au statut de prisonnier de guerre; ce
ne sont pas des éléments constitutifs des forces armées d’une partie à un conflit.
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18 Voir les articles 13 [2] CG I et CG II et l’article 4 A [2] CG III.
19 Voir, par exemple, article 3 H IV R ; article 4 A [1] CG III ; article 43 PA I.
20 Pictet (éd.), Commentaire de la Convention de Genève du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers
de guerre (Genève : CICR, 1958), p. 57 [ci-après : Commentaire CG III].
21 Voir également Report DPH 2006, p. 16.
22 Pour les prises de position principales à ce propos, voir notamment, CIJ, Activités militaires et
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c/ États-Unis d'Amérique), Arrêt du 27 juin 1986,
par. 115 ; TPIY, Le Procureur c / Tadic, Affaire No IT-94-A, Arrêt du 15 juillet 1999 (Chambre d’appel),
par. 145 ; CIJ, Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Bosnie-Herzégovine c / Serbie-et-Monténégro), Arrêt du 26 février 2007, par. 413 ; CDI, Rapport de la
Commission du droit international à l’Assemblée générale sur les travaux de sa 53 e session (2001),
Document des Nations Unies A/56/10, Projet d’article 8, Commentaire, par. 5.
23 Voir également note 26, ci-dessous.
24 C’est là l’opinion qui a prévalu durant les réunions d’experts (Report DPH 2006, pp. 16 et suiv. ; Report DPH
2008, pp. 43-44). Pour la jurisprudence nationale récente reflétant cette position, voir : Israël, Haute Cour de
Justice, Le Comité public contre la torture (PCATI) c / le Gouvernement d’Israël, (HCJ 769/02), Jugement du
13 décembre 2006, par. 26. La Cour a estimé qu’au regard du DIH régissant les conflits armés
internationaux, les groupes armés indépendants palestiniens opérant dans un contexte d’occupation
militaire étaient nécessairement des civils. Quant à la portée temporelle de la perte de protection pour les
membres de tels groupes, la Cour a néanmoins conclu qu’un civil qui a rejoint une organisation terroriste

Les groupes qui se livrent à des actes de violence armée organisée contre une
partie à un conflit armé international sans appartenir à une autre partie au
même conflit ne peuvent pas être considérés comme des membres des forces
armées d’une partie à ce conflit, que ce soit en vertu du Protocole additionnel
I, du Règlement de La Haye, ou des Conventions de Genève. En conséquence,
ces groupes sont des civils au sens de ces trois instruments24 . Toute autre

b) Signification et importance de l’expression « appartenant à »
une partie au conflit
Pour constituer des forces armées au regard du DIH, les groupes armés
organisés doivent appartenir à une partie au conflit. Alors que cette exigence
n’est textuellement explicite que pour les milices et les corps de volontaires,
irrégulièrement constitués, y compris les mouvements de résistance
organisés18 , elle est implicite partout où les traités font référence aux forces
armées « d’une » partie au conflit19. Le concept d’« appartenance » exige au
moins une relation de facto entre un groupe armé organisé et une partie au
conflit. Cette relation peut être officiellement déclarée, mais elle peut aussi
être exprimée par le biais d’un accord tacite ou d’un comportement concluant
qui indique clairement pour quelle partie le groupe combat 20 . Sans aucun
doute, un groupe armé organisé peut être considéré comme appartenant à
un État si sa conduite est imputable à cet État en vertu du droit international
sur la responsabilité des États21. Le degré de contrôle qu’un État doit avoir
exercé pour que la responsabilité de la conduite d’un groupe armé organisé
puisse lui être attribuée n’est pas défini en droit international 22 . Dans la
pratique, pour qu’un groupe armé organisé appartienne à une partie au
conflit, il apparaît essentiel que ce groupe conduise les hostilités au nom et
avec l’accord de cette partie23.

27
28

26

25

qui est devenue son ‹foyer› et qui, dans le cadre de son rôle dans cette organisation, commet une série
d’actes d’hostilité, avec de brèves périodes de repos entre ces actes, perd son immunité contre les attaques
‹pendant le temps› où il commet cette série d’actes. De fait, pour un tel civil, le repos entre les actes
d’hostilité n’est rien d’autre que la préparation du prochain acte d’hostilité (ibid., par. 39).
Voir également Report DPH 2006, pp. 16 et suiv., 52-53 ; Report DPH 2008, pp. 43-44. Pour les États parties
au PA I, le droit régissant les conflits armés internationaux s’applique également aux conflits armés entre les
États et les mouvements de libération nationale au sens de l’article 1 [4] PA I.
Selon le Commentaire CG III (note 20, ci-dessus), p. 63 : « Le combat conduit par les organisations de
résistance doit l’être au service d’une <Partie au conflit> au sens de l’article 2, à défaut de quoi nous ne
sommes plus que dans le cadre de l’article 3 relatif aux conflits de caractère non international. Car ces
milices et corps de volontaires ne peuvent se conférer, à eux-mêmes, la qualité de <Partie au conflit>. Les
travaux préparatoires sont muets quant à la possible existence, en parallèle, de deux aspects – international
et non international – à l’intérieur du contexte plus vaste d’un même conflit armé. Pour les débats à ce sujet
durant les réunions d’experts, voir Report DPH 2005, p. 10 ; Report DPH 2006, pp. 17 et suiv., 53-54 ; Report
DPH 2008, pp. 43-44. Il convient de noter que les « situations de tensions internes, de troubles intérieurs,
comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues » (article 1 [2] PA II)
n’atteignent pas le seuil de « conflit armé prolongé » que requiert l’émergence d’un conflit armé non
international distinct (TPIY, Le Procureur c / Tadic, Affaire No IT-94-1-AR72, Arrêt relatif à l’Appel de la
Défense concernant l’Exception préjudicielle d’Incompétence, du 2 octobre 1995, par. 70).
Voir la section II, ci-dessous.
Voir Report DPH 2006, p. 16 ; Report DPH 2008, pp. 44, 49.

c) Détermination de l’appartenance
Dans le cas des forces armées régulières des États, l’appartenance individuelle
est généralement réglementée par le droit interne, et elle s’exprime à travers
une incorporation formelle dans des unités permanentes identifiables par leurs
uniformes, leurs insignes et leur équipement. Il en va de même lorsque des
unités armées de la police ou des garde-frontières, ou d’autres forces en
uniforme similaires, sont incorporées dans les forces armées d’un État. Les
membres de forces régulièrement constituées ne sont pas des civils, quelles

Enfin, il importe de relever que les actes de violence armée organisée
n’atteignant pas l’intensité d’un conf lit armé international ou non
international relèvent du maintien de l’ordre, quelle que soit la manière dont
leurs auteurs sont qualifiés (émeutiers, terroristes, pirates, gangsters, preneurs
d’otages ou autres criminels organisés)28 .

opinion refuserait de tenir compte de la dichotomie existant dans tout conflit
armé entre les forces armées des parties au conflit et la population civile ; elle
viendrait également contredire la définition des conflits armés internationaux
en tant que confrontations entre des États, et non pas entre des États et des
acteurs non étatiques25. Les groupes armés organisés opérant dans le cadre
plus large d’un conflit armé international sans appartenir à une partie à ce
conflit pourraient encore être considérés comme des parties à un conflit
armé non international distinct, à condition que la violence atteigne le seuil
requis26. C’est au regard du DIH régissant les conflits armés non internationaux
qu’il conviendra alors de déterminer si ces personnes sont des civils ou des
membres des forces armées d’une partie au conflit27.
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29 Voir la section II.3.b) ainsi que la section III.2, ci-dessous, au sujet des sous-traitants privés.
30 Article 2 H IV R ; article 4 [6] CG III. Voir également la référence à l’article 4 [6] CG III figurant à l’article 50
[1] PA I.

3. LEVÉE EN MASSE
En ce qui concerne la levée en masse, tous les instruments pertinents sont
basés sur la même définition: il s’agit des habitants d’un territoire non occupé
qui, à l’approche de l’ennemi, prennent spontanément les armes pour résister
aux forces d’invasion sans avoir eu le temps de se constituer eux-mêmes en
unités armées régulières ; ces personnes doivent porter leurs armes
ouvertement et respecter les lois et coutumes de la guerre30 . Les participants
à une levée en masse sont les seuls acteurs armés qui soient « exclus » de la
population civile alors que, par définition, ils opèrent spontanément et ne
possèdent ni organisation ni commandement suffisants pour être considérés
comme des membres des forces armées. Toutes les autres personnes qui
participent directement aux hostilités de façon purement spontanée,
sporadique ou non organisée sont à considérer comme des civils.

De manière générale, l’appartenance à des forces armées irrégulières – telles
que les milices, les corps de volontaires ou les mouvements de résistance
appartenant à une partie au conflit – n’est pas réglementée par le droit
interne, et elle ne peut être déterminée de manière fiable qu’à l’aide de critères
fonctionnels, comme ceux qui s’appliquent aux groupes armés organisés
dans les conflits armés non internationaux 29.

que soient leur conduite individuelle ou la fonction qu’ils assument au sein
des forces armées. Aux fins du principe de distinction, l’appartenance aux
forces armées régulières d’un État prend fin, et la protection accordée aux civils
est restaurée, quand un membre quitte le service actif et retourne à la vie civile,
qu’il soit entièrement démobilisé ou libéré de sa fonction de réserviste.

4. CONCLUSION
Aux fins du principe de distinction dans les conflits armés internationaux,
toutes les personnes qui ne sont ni des membres des forces armées d’une
partie au conflit ni des participants à une levée en masse sont des personnes
civiles, et elles ont donc droit à la protection contre les attaques directes, sauf
si elles participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette
participation. L’appartenance à des milices et à des corps de volontaires
irrégulièrement constitués (y compris les mouvements de résistance
organisés) appartenant à une partie au conflit doit être déterminée à l’aide
des mêmes critères fonctionnels que ceux qui s’appliquent aux groupes armés
organisés dans les conflits armés non internationaux.
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Aux fins du principe de distinction dans les conflits armés non internationaux,
toutes les personnes qui ne sont pas des membres des forces armées d’un État ou
de groupes armés organisés d’une partie au conflit sont des personnes civiles,
et elles ont donc droit à la protection contre les attaques directes, sauf si elles
participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation.
Dans les conflits armés non internationaux, les groupes armés organisés constituent
les forces armées d’une partie non étatique au conflit et ne se composent que
de personnes ayant pour fonction continue de participer directement aux hostilités
(« fonction de combat continue »).

LE CONCEPT DE CIVIL DANS LES CONFLITS
ARMÉS NON INTERNATIONAUX

31 Article 31 [1] Convention de Vienne sur le droit des traités.
32 Voir DIH coutumier, note 7, ci-dessus, Vol. I, p. 19.

Il est généralement admis que, dans les conflits armés non internationaux,
les membres des forces armées d’un État ne sont pas des civils. Pourtant, le
droit des traités, la pratique des États et la jurisprudence internationale n’ont
pas, jusqu’ici, déterminé de manière claire s’il en va de même pour les
membres de groupes armés organisés (c’est-à-dire des forces armées des
parties non étatiques à un conflit armé) 32 . Étant donné que, généralement,
les groupes armés organisés ne peuvent pas constituer des forces armées
régulières au regard du droit national, il pourrait être tentant de conclure
que l’appartenance à de tels groupes représente simplement une forme
continue de la participation directe des civils aux hostilités. En conséquence,
les membres de groupes armés organisés seraient considérés comme des
civils qui, du fait de leur participation directe continue aux hostilités, perdent
le bénéfice de l’immunité contre les attaques directes pendant toute la durée

1. EXCLUSION MUTUELLE DES CONCEPTS DE CIVIL,
DE FORCES ARMÉES ET DE GROUPES ARMÉS ORGANISÉS
a) Absence de définitions expresses dans le droit des traités
Le DIH conventionnel applicable aux conflits armés non internationaux
utilise les expressions « civil », « forces armées » et « groupes armés organisés »
sans les définir expressément. Ces concepts doivent donc être interprétés de
bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes dans leur contexte
et à la lumière de l’objet et du but du DIH 31.

II.

33 À propos du danger qu’il y aurait à étendre le concept de « participation directe aux hostilités » au-delà
d’actes spécifiques, voir également la section IV.2, ci-dessous. Durant les réunions d’experts, l’approche
fondée sur une participation directe continue aux hostilités a été critiquée, car elle aurait pour effet de
brouiller la distinction faite par le DIH entre la perte de protection fondée, d’une part, sur la conduite
(civils) et, d’autre part, sur le statut ou la fonction (membres de forces armées ou de groupes armés
organisés). Voir Background Doc. DPH 2004, p. 36 ; Background Doc. DPH 2005, WS IV-V, p. 10 ; Report DPH
2005, pp. 44, 48, 50. Voir également les débats relatés dans Report DPH 2006, pp. 20 et suiv. ; Report DPH
2008, pp. 46 et suiv.
34 Article 3 CG I-IV (termes soulignés par l’auteur).
35 Selon le Commentaire CG III (note 20, ci-dessus), p. 44 : « D’une manière générale, on doit admettre que les
conflits visés par l’article 3 sont des conflits armés caractérisés par des ‹hostilités› mettant aux prises des
<forces armées>. On se trouve, en somme, devant un conflit qui présente les aspects d’une guerre
internationale, […] ».
36 Selon Pictet (éd.), Commentaire de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en
temps de guerre, Genève, CICR, 1956, p. 40 : « [L]'article 3 a un champ d’application extrêmement large et
vise aussi bien les membres des forces armées que les personnes qui ne prennent pas part aux hostilités.
Cependant, dans le cas présent, il est bien entendu que c’est avant tout aux personnes civiles, c’est-à-dire
celles qui ne portent pas les armes, que cet article s’applique » (soulignement ajouté).

b) Article 3 commun aux Conventions de Genève
Bien que l’article 3 commun ne soit pas généralement considéré comme
régissant la conduite des hostilités, son libellé permet de tirer certaines
conclusions quant à la distinction générique entre les forces armées et la
population civile dans les conf lits armés non internationaux. Tout
particulièrement, l’article 3 commun stipule que « chacune des Parties au
conflit» est tenue d’octroyer une protection aux «personnes qui ne participent
pas directement aux hostilités, y compris les membres des forces armées qui
ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat »34 .
En conséquence, les parties au conflit – étatiques et non étatiques – possèdent
des forces armées qui sont distinctes de la population civile35 . Ce passage
clarifie un autre point : à la différence des autres personnes, les membres de
ces forces armées sont considérés comme des personnes « qui ne participent
pas directement aux hostilités » seulement après qu’elles aient quitté leur
fonction de combat (« ont déposé les armes ») ou qu’elles aient été mises hors
de combat ; une simple suspension des combats est insuffisante. L’article 3
commun implique donc un concept de civil englobant les personnes « qui ne
portent pas les armes » au nom d’une partie au conflit 36 .

de leur appartenance à de tels groupes. Une telle approche viendrait toutefois
saper gravement l’intégrité conceptuelle des catégories de personnes qui
sous-tend le principe de distinction, et cela, tout particulièrement, parce
qu’elle créerait des parties aux conflits armés non internationaux dont
l’intégralité des forces armées continuerait de faire partie de la population
civile33. Comme en témoignent le libellé et la logique de l’article 3 commun
aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II, les civils, les forces
armées et les groupes armés organisés des parties au conflit constituent des
catégories qui s’excluent mutuellement également dans les conflits armés
non internationaux.
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37 Au 1er novembre 2008, 164 États étaient parties au PA II.
38 Au sujet du seuil d’application élevé du Protocole additionnel II, voir l’article 1 [2] PA II.
39 Le projet d’article 25 [1] PA II avait été adopté par consensus au sein de la Commission III le 4 avril 1975
(Actes, Vol. XV, p. 320, CDDH/215/Rev.1). Voir également le Commentaire du CICR (octobre 1973) sur la
version initiale de l’article 25 [1] du projet de PA II présenté à la Conférence diplomatique de 1974-1977 :
« […] sont considérés comme civils tous les êtres humains qui se trouvent sur le territoire d’une Partie
contractante où se déroule un conflit armé au sens de l’article premier et qui ne font pas partie des forces
armées ou groupes armés » (soulignement ajouté).
40 Article 1 [1] PA II.
41 Article 13 [1] et [3] PA II. Cette interprétation semble confirmée par les divers contextes dans lesquels
le Protocole II se réfère aux « civils » (articles 13, 14, 17 PA II) et à la « population civile » (titre du Titre IV
PA II ; articles 5 [1] b) et e), 13, 14, 15, 17 et 18 PA II).

d) Réconciliation de la terminologie
Dans le Protocole additionnel II, le terme « forces armées » s’applique
exclusivement aux forces armées d’un État, alors que les forces armées des
parties non étatiques sont mentionnées en tant que «forces armées dissidentes»
ou autres « groupes armés organisés ». Par ailleurs, dans l’article 3 commun
aux Conventions de Genève, la notion de « forces armées » inclut les trois
catégories juxtaposées dans l’article 1 [1] PA II, à savoir les forces armées
d’un État, les forces armées dissidentes et les autres groupes armés organisés.
En conséquence, comme dans les situations de conflit armé international, le
concept de civil dans les conflits armés non internationaux est défini par
opposition aux « forces armées » (article 3 commun aux Conventions de
Genève) ou, pour reprendre la terminologie du Protocole additionnel II, par
opposition aux « forces armées » d'un État, aux « forces armées dissidentes »

c) Protocole additionnel II
Alors que le Protocole additionnel II 37 possède un champ d’application
nettement plus étroit et emploie des termes différents de ceux qui figurent à
l’article 3 commun, la catégorisation générique des personnes est identique
dans ces deux instruments38 . Lors de la Conférence diplomatique de 1974-77,
le projet de l’article 25 [1] du Protocole additionnel II définissait le concept
de civil comme incluant quiconque n’est pas un membre des forces armées
ou d’un groupe armé organisé39. Cet article a été rejeté – au même titre que
la plupart des autres dispositions relatives à la conduite des hostilités – dans
le cadre d’un effort de dernière minute visant à « simplifier » le Protocole,
dont le texte final continue cependant de refléter le concept de civil proposé
à l’origine. Aux termes du Protocole II, les « forces armées», les «forces armées
dissidentes » et les autres « groupes armés organisés » possèdent la fonction
et la capacité de « mener des opérations militaires continues et concertées »40 ,
alors que « la population civile et les personnes civiles jouissent d’une
protection générale contre les dangers résultant des opérations militaires »
menées par ces forces « sauf si elles participent directement aux hostilités et
pendant toute la durée de cette participation »41.

42 Voir TPIY, Le Procureur c / Martic, Affaire No IT-95-11-A, Arrêt du 8 octobre 2008, par. 300-302. C’est
également l’opinion qui a prévalu durant les réunions d’experts (voir Report DPH 2005, pp. 43-44 ; Report
DPH 2006, pp. 20 et suiv. ; Report DPH 2008, pp. 46 et suiv.).
43 Noter que le concept de groupe armé organisé est également utilisé en DIH régissant les conflits armés
internationaux pour décrire les acteurs armés et organisés, autres que les forces armées régulières, qui sont
placés sous un commandement responsable devant une partie au conflit et qui, par conséquent,
appartiennent aux forces armées de cette partie (article 43 [1] PA I, voir la section I, ci-dessus).
44 Voir le Commentaire PA (note 10, ci-dessus), par. 4462 : « Il faut entendre l’expression <forces armées> de la
Haute Partie contractante dans son acception la plus large. En effet, on l’a choisie de préférence à d’autres
suggestions, telles que forces armées régulières, par exemple, afin de couvrir toutes les forces armées, y
compris celles que certaines législations nationales n’incluraient pas dans la notion d’armée (garde
nationale, douanes, forces de police ou tout autre organisme similaire) », avec un renvoi à Actes, Vol. X,
p. 96, CDDH / I/238/Rev.1. À propos de la qualification potentielle des forces de police en tant que partie des
forces armées d’une partie au conflit, voir également les débats relatés dans Report DPH 2005, p. 11 ; Report
DPH 2006, pp. 43, 52-53. ; Report DPH 2008, pp. 54, 64, 68.
45 Selon Bothe et al., New Rules for Victims of Armed Conflicts : Commentary on the Two 1977 Protocols
Additional to the Geneva Conventions of 1949 (La Haye : Martinus Nijhoff, 1982), p. 672, les termes
« organisés » et « sous la conduite d’un commandement responsable » employés à l’article 1 [1] PA II « par
inférence […] reconnaissent les conditions essentielles prescrites à l’article 43 du Protocole I : les forces
armées doivent être liées à l’une des parties au conflit ; être organisées ; et être placées sous un
commandement responsable » (traduction CICR).

2. FORCES ARMÉES D’UN ÉTAT
a) Concept de base
Rien ne permet de supposer que les États parties aux deux Protocoles additionnels
désiraient des définitions distinctes pour les forces armées d’un État en fonction
de la situation (conflit armé international ou conflit armé non international).
Selon les travaux préparatoires du Protocole additionnel II, le concept de forces
armées d’une Haute Partie contractante figurant à l’article 1 [1] PA II était
destiné à être suffisamment large pour inclure les acteurs armés ne répondant
pas nécessairement à la qualification de forces armées au regard du droit
interne (membres de la garde nationale, douaniers ou forces de police,
notamment), à condition qu’effectivement, ces acteurs armés assument la
fonction de forces armées44 . Par conséquent, au sens du Protocole additionnel
II, les forces armées d’un État incluent à la fois (comme dans le Protocole
additionnel I) les forces armées régulières et les autres groupes ou unités armés
et organisés, placés sous un commandement responsable devant cet État45.

et aux autres « groupes armés organisés »42 . Pour les besoins du présent Guide
interprétatif, les forces armées des États parties à un conflit armé non
international sont appelées « forces armées d’un État », alors que les forces
armées des parties non étatiques sont décrites comme des « groupes armés
organisés »43. Sauf mention contraire, le concept de « groupe armé organisé »
inclut à la fois les « forces armées dissidentes » et les « autres groupes armés
organisés » (article 1 [1] PA II).
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46 Voir la section I.2.c), ci-dessus, et la section II.3.b), ci-dessous.
47 Voir le Commentaire PA (note 10, ci-dessus), par. 4460.

3. GROUPES ARMÉS ORGANISÉS
a) Concept de base
Les groupes armés organisés appartenant à une partie non étatique à un
conflit armé incluent à la fois les forces armées dissidentes et les autres
groupes armés organisés. Les forces armées dissidentes sont essentiellement
constituées par une partie des forces armées d’un État qui se sont retournées
contre le gouvernement47. Les autres groupes armés organisés recrutent leurs
membres principalement au sein de la population civile, mais ils acquièrent
un degré suffisant d’organisation militaire pour conduire les hostilités au
nom d’une partie au conflit, sans pour autant que ce soit toujours avec les
mêmes moyens, la même intensité et le même niveau de sophistication que
les forces armées d’un État.

b) Détermination de l’appartenance
Au moins pour ce qui concerne les forces armées régulières, l’appartenance
aux forces armées d’un État est généralement définie par le droit interne et
exprimée à travers une incorporation formelle dans des unités permanentes,
identifiables par leurs uniformes, leurs insignes et leur équipement. Il en va
de même lorsque des unités armées de la police ou des garde-frontières, ou
d’autres forces en uniforme similaires, sont incorporées dans les forces
armées d'un État. Les membres de forces régulièrement constituées ne sont
pas des civils, quelles que soient leur conduite individuelle ou la fonction
qu’ils assument au sein des forces armées. Aux fins du principe de distinction,
l’appartenance aux forces armées régulières d’un État prend fin, et la
protection accordée aux civils est restaurée, quand un membre quitte le
service actif et retourne à la vie civile, qu’il soit entièrement démobilisé ou
libéré de sa fonction de réserviste. Comme dans les conf lits armés
internationaux, de manière générale, l’appartenance aux forces armées
irrégulières d’un État (telles que les milices et les groupes de volontaires ou
les groupes paramilitaires) n’est pas réglementée par le droit interne et ne
peut être déterminée de manière fiable qu’à l’aide des mêmes critères
fonctionnels que ceux qui s’appliquent aux groupes armés organisés des
parties non étatiques au conflit 46 .

48 L’article 1 PA II se réfère à des conflits armés « entre » les forces armées d’un État et des forces armées
dissidentes ou des groupes armés organisés. Toutefois, les parties à un tel conflit sont, bien sûr, la Haute
Partie contractante et la partie adverse non étatique, et non leurs forces armées respectives.

Autres groupes armés organisés – Le concept d’appartenance à des groupes
armés organisés autres que des forces armées dissidentes est plus difficile à
cerner. En effet, l’appartenance à ces groupes irrégulièrement constitués ne
repose sur aucune base en droit interne. Elle est rarement formalisée à travers
un acte d’incorporation autre que le fait d’exercer une certaine fonction pour
le groupe. De plus, cette appartenance ne s'exprime pas de manière
systématique par le port d’uniformes, de signes distinctifs fixes ou de cartes
d’identité. Étant donné la grande variété de contextes culturels, politiques
et militaires dans lesquels opèrent les groupes armés organisés, il peut exister
divers degrés d’affiliation à de tels groupes. Tous ces degrés n’équivalent pas
nécessairement à une « appartenance » au sens du DIH. Dans un cas donné,
l’affiliation peut être liée à un choix individuel, dans un autre cas au
recrutement forcé, et dans un autre cas encore, à des notions plus

b) Détermination de l’appartenance
Forces armées dissidentes – Bien que les membres de forces armées
dissidentes ne soient plus membres des forces armées d’un État, ils ne
deviennent pas des civils du simple fait qu’ils se sont retournés contre leur
gouvernement. Au moins dans la mesure où, et aussi longtemps que les
membres de forces armées dissidentes gardent les mêmes structures que les
forces armées de l’État auxquelles ils appartenaient dans le passé, ces
structures devraient aussi continuer de déterminer l’appartenance
individuelle aux forces armées dissidentes.

Dans l’un et l’autre cas, il est crucial pour la protection de la population civile
d’établir une distinction entre, d’une part, une partie non étatique à un
conflit (une insurrection, une rébellion ou un mouvement sécessionniste,
par exemple) et, d’autre part, les forces armées de cette partie (un groupe
armé organisé)48 . Comme dans le cas des États parties à un conflit armé, les
parties non étatiques sont constituées non seulement de forces combattantes
mais aussi de segments de la population civile qui – comme les branches
politique et humanitaire d’un mouvement, par exemple – leur apportent un
soutien. Néanmoins, l’expression « groupe armé organisé » se réfère
exclusivement à la branche armée ou à la branche militaire d’une partie non
étatique, c’est-à-dire à ses forces armées au sens fonctionnel. Cette distinction
a d’importantes conséquences pour la détermination de l’appartenance à un
groupe armé organisé, par opposition à d’autres formes d’affiliation ou de
soutien à une partie non étatique au conflit.
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49 Background Doc. DPH 2005, Groupes armés (IV-V), p. 15.
50 À propos de la nature collective ou individuelle de la fonction de combat continue, voir Report DPH 2008,
pp. 55 et suiv.
51 À propos de la qualification d’une conduite en tant que participation directe aux hostilités, voir la section V,
ci-dessous.
52 Le « privilège du combattant », à savoir le droit de participer directement aux hostilités en bénéficiant de
l’immunité contre les poursuites judiciaires en vertu de la législation nationale pour des actes de guerre
licites, n’est conféré qu’aux membres des forces armées des parties à un conflit armé international
(à l’exception du personnel médical et religieux), de même qu’aux participants à une levée en masse
(articles 1 et 2 H IV R ; article 43 [1] PA I). Bien que tous les combattants bénéficiant de ce privilège aient le
droit de participer directement aux hostilités, ils n’ont pas nécessairement une fonction exigeant qu’ils
agissent ainsi (par exemple, cuisiniers ou personnel administratif). Inversement, les personnes qui
assument une fonction de combat continue sans appartenir aux catégories de personnes bénéficiant de ce
privilège (ainsi que dans les conflits armés non internationaux) n’ont pas droit au privilège du combattant
au regard du DIH (voir également la section X, ci-dessous).
53 Durant les réunions d’experts, l’opinion qui a prévalu était que des personnes cessent d’être des civils au
sens du DIH aussi longtemps qu’elles assument de manière continue une fonction impliquant une
participation directe aux hostilités (« fonction de combat continue ») pour un groupe armé organisé
appartenant à une partie à un conflit armé non international (Expert Paper DPH 2004 (Prof. M. Bothe) ;
Report DPH 2005, pp. 43-44, 48 et suiv., 53 et suiv., 63 et suiv., 82-83 ; Report DPH 2006, pp. 9 et suiv., 20 et
suiv., 29-32, 66-67 ; Report DPH 2008, pp. 46-60).

Comme nous l'avons vu ci-dessus, dans le DIH applicable aux conflits armés
non internationaux, le concept de groupe armé organisé se réfère à des forces
armées non étatiques dans un sens strictement fonctionnel. Par conséquent,
aux fins pratiques du principe de distinction, l’appartenance à de tels groupes
ne peut pas dépendre d’une affiliation abstraite, de liens familiaux ou d’autres
critères sujets à caution (en raison du risque d’erreurs, d’arbitraire ou d’abus).
Au lieu de cela, l’appartenance doit être déterminée par le fait que la fonction
continue assumée par une personne correspond à celle qui est collectivement
exercée par le groupe dans son ensemble, à savoir la conduite des hostilités
au nom d’une partie non étatique au conflit50. Il s’ensuit qu’au regard du DIH,
le critère décisif pour déterminer l’appartenance individuelle à un groupe
armé organisé consiste à savoir si une personne assume, pour le groupe, une
fonction continue impliquant sa participation directe aux hostilités (ci-après :
« fonction de combat continue ») 51. Cette fonction de combat continue
n’implique pas de jure le droit de prétendre au privilège du combattant52 . Elle
établit plutôt une distinction entre, d’une part, les membres des forces
combattantes organisées d’une partie non étatique et, d’autre part, les civils
qui participent directement aux hostilités de manière purement spontanée,
sporadique ou non organisée, ou qui assument des fonctions exclusivement
non combattantes, par exemple de caractère politique ou administratif53.

traditionnelles de clan ou de famille49. Dans la pratique, à cause des structures
informelles et clandestines de la plupart des groupes armés organisés, ainsi
que du caractère « élastique » de l’appartenance, il est particulièrement
difficile d’établir une distinction entre une partie non étatique au conflit et
ses forces armées.

54 Voir également les sections I.2.c) et II.2.b), ci-dessus, et, plus généralement, la section VII.2, ci-dessous.
55 Voir la section III, ci-dessous.
56 À propos de la qualification en tant que « participation directe aux hostilités » du recrutement ainsi que de la
formation, du financement et de la propagande, voir les sections V.2.a) et b) et VI.1, ci-dessous.
57 À propos de la qualification en tant que « participation directe aux hostilités » d’un certain nombre
d’activités (achat, contrebande, transport, fabrication et entretien d’armes, d’explosifs et d’équipement,
ainsi que collecte et fourniture de renseignements), voir les sections V.1.a), V.2.a), b) et g) et VI.1,
ci-dessous.
58 Manifestement, une telle absence d’« appartenance » n’exclut pas que les civils qui apportent leur soutien aux
groupes armés organisés puissent être tenus responsables, sur le plan pénal, de leurs activités au regard du
droit national ainsi que, dans le cas de crimes internationaux, au regard du droit international. Voir la
section X, ci-dessous.

Les personnes qui, de manière continue, accompagnent ou soutiennent un
groupe armé organisé, mais dont la fonction n’implique pas une participation
directe aux hostilités, ne sont pas membres de ce groupe au sens du DIH.
Ces personnes restent des civils qui assument des fonctions d’appui, au même
titre que des sous-traitants privés et des employés civils accompagnant les
forces armées d’un État 55 . Ainsi, recruteurs, instructeurs, financiers et
propagandistes peuvent contribuer de manière continue à l’effort de guerre
général d’une partie non étatique sans pour autant être membres d’un groupe
armé organisé appartenant à cette partie, à moins que leur fonction englobe
aussi des activités constituant une participation directe aux hostilités56 . Cela
vaut également pour les personnes dont la fonction se borne à assurer l’achat,
la contrebande, la fabrication et l’entretien d’armes et d’autres équipements
en dehors d’opérations militaires spécifiques, ou à collecter des renseignements
de nature autre que tactique 57. Bien que ces personnes puissent parfois
accompagner des groupes armés organisés et fournir un soutien substantiel
à une partie au conflit, elles n’assument pas une fonction de combat continue
et, aux fins du principe de distinction, elles ne peuvent pas être considérées
comme des membres d’un groupe armé organisé58 . En tant que personnes

Une fonction de combat continue exige une incorporation durable dans un
groupe armé organisé agissant en tant que forces armées d’une partie non
étatique à un conflit armé. En conséquence, les personnes dont la fonction
continue implique la préparation, l’exécution ou le commandement d’actes
ou d’opérations constituant une participation directe aux hostilités assument
bel et bien une fonction de combat continue. Une personne recrutée,
entraînée et équipée par un groupe armé organisé pour participer, en son
nom, aux hostilités de manière continue et directe peut être considérée
comme assumant une fonction de combat continue (même avant que cette
personne commette un acte hostile). Ce cas est à distinguer de celui des
personnes qui, comme le feraient des réservistes, quittent le groupe armé et
retournent à la vie civile au terme d’une période de formation militaire
initiale, ou d’activité. Ces « réservistes » sont des civils jusqu’au moment où
ils sont rappelés au service actif, et pendant la durée de celui-ci54 .
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59 Voir également Report DPH 2006, pp. 25 et suiv. ; Report DPH 2008, pp. 49-57.
60 Voir la section VIII, ci-dessous.

Dans la pratique, le principe de distinction doit être appliqué en se fondant
sur les informations qui se trouvent effectivement à disposition et peuvent
raisonnablement être considérées comme fiables dans les circonstances qui
prévalent. Une fonction de combat continue peut être manifestée ouvertement
par le biais du port d’uniformes, de signes distinctifs ou de certaines armes.
Elle peut également se déduire d’un comportement concluant, par exemple
lorsqu'une personne participe aux hostilités directement et de manière
répétée, pour soutenir un groupe armé organisé dans des circonstances
indiquant qu’une telle conduite constitue une fonction continue et non pas
un rôle spontané, sporadique ou temporaire, assumé pendant la durée d’une
opération particulière. Quels qu’ils soient, les critères utilisés pour mettre
en œuvre le principe de distinction dans un contexte particulier doivent
permettre d’établir de manière fiable une distinction entre, d’une part, les
membres des forces armées d’une partie non étatique au conflit et, d’autre
part, les civils qui ne participent pas directement aux hostilités ou qui, s’ils
y participent, le font de manière purement spontanée, sporadique ou non
organisée 59. Comme nous le verrons ci-après, cette distinction doit être
établie en prenant toutes les précautions pratiquement possibles et, en cas de
doute, en présumant que ces personnes ont droit à une protection contre les
attaques directes 60 .

civiles, elles bénéficient de l’immunité contre les attaques directes, sauf si
elles participent directement aux hostilités, et pendant la durée de cette
participation, même si leurs activités ou le lieu où elles se trouvent peuvent
accroître le risque qu’elles soient tuées ou blessées incidemment.

4. CONCLUSION
Aux fins du principe de distinction dans les conflits armés non internationaux,
toutes les personnes qui ne sont pas membres des forces armées d’un État
ou de groupes armés organisés d’une partie au conflit sont des personnes
civiles, et elles ont donc droit à la protection contre les attaques directes, sauf
si elles participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette
participation. Dans les conflits armés non internationaux, les groupes armés
organisés constituent les forces armées d’une partie non étatique au conflit,
et ils ne sont composés que de personnes dont la fonction continue est de
participer directement aux hostilités (« fonction de combat continue »).
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61 Ce phénomène a conduit à une initiative lancée par le gouvernement suisse qui, en coopération avec le
CICR, a résolu d’examiner la question des compagnies militaires et de sécurité privées. Cette initiative a
débouché sur le « Document de Montreux sur les obligations juridiques pertinentes et les bonnes pratiques
pour les États en ce qui concerne les opérations des entreprises militaires et de sécurité privées opérant
pendant les conflits armés », daté du 17 septembre 2008 et adopté par 17 États participants.
62 À propos du concept de « civil », voir les sections I et II, ci-dessus. À propos du concept de « participation
directe aux hostilités », voir les sections IV à VI, ci-dessous.

Il convient également de noter que le but de la distinction entre les civils et
les membres des forces armées peut ne pas être identique en droit interne et
en droit international. En fonction de la législation nationale en vigueur,
l’appartenance aux forces armées peut avoir des conséquences sur plusieurs
plans, notamment administratif et juridictionnel, sans rapport avec le
principe de distinction dans la conduite des hostilités. Au regard du DIH,
l’appartenance aux forces armées a pour conséquences principales l’exclusion
de la catégorie des personnes civiles et, dans les conflits armés internationaux,

1. DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES RELATIVES
AUX SOUS-TRAITANTS PRIVÉS ET AUX EMPLOYÉS CIVILS
Depuis ces dernières décennies, les parties à un conflit armé ont de plus en
plus souvent recours à des sous-traitants privés et à des employés civils pour
occuper toute une gamme de fonctions traditionnellement dévolues aux
militaires61. De manière générale, pour déterminer si les sous-traitants privés
et les employés d’une partie à un conflit armé sont des civils au sens du DIH
et s’ils participent directement aux hostilités, il convient d’utiliser les mêmes
critères que ceux qui s’appliqueraient à n’importe quel civil62 . Le rôle spécial
de ce personnel exige que ces déterminations soient faites avec un soin
particulier et en tenant dûment compte de la proximité – spatiale et
organisationnelle – de nombreux sous-traitants privés et employés civils avec
les forces armées et les hostilités.

Les sous-traitants privés et les employés d’une partie à un conflit armé qui sont
des civils au regard du DIH (voir les recommandations I et II, ci-dessus) ont droit
à une protection contre les attaques directes, sauf s’ils participent directement
aux hostilités et pendant la durée de cette participation. Toutefois, du fait
de leurs activités ou du lieu où elles se trouvent, ces personnes peuvent être exposées
à un risque accru d’être tuées ou blessées incidemment, même si elles ne participent
pas directement aux hostilités.

III. SOUS-TRAITANTS PRIVÉS ET EMPLOYÉS CIVILS

63
64
65
66
67
68

Voir Report DPH 2005, pp. 74-75.
À propos du concept de « fonction de combat continue », voir la section II.3.b), ci-dessus.
Report DPH 2005, p. 80.
Report DPH 2006, pp. 34-35.
Voir la section VIII, ci-dessous.
Parmi les catégories de personnes ayant droit au statut de prisonnier de guerre en vertu de l'article 4 [1]
à [6] CG III, les personnes visées à l’article 4 [4] CG III (les personnes qui suivent les forces armées) et à
l’article 4 [5] CG III (les membres des équipages de la marine marchande et les équipages de l’aviation
civile) sont des civils (article 50 [1] PA I). Comme tous les autres civils, ces personnes sont exclues de la
catégorie des personnes pouvant prétendre à bénéficier du privilège du combattant, à savoir les membres
des forces armées et les participants à une levée en masse (articles 43 [1] et [2] et 50 [1] PA I ;

2. CONFLITS ARMÉS INTERNATIONAUX
Il n’a jamais été envisagé que les civils, y compris ceux qui sont officiellement
autorisés à accompagner les forces armées et ont droit au statut de prisonnier
de guerre en cas de capture, participent directement aux hostilités au nom
d’une partie au conflit 68 . Aussi longtemps qu’ils ne sont pas incorporés dans

Cela dit, il peut être extrêmement difficile dans certains cas de déterminer
le caractère civil ou militaire de l’activité d’un sous-traitant. Par exemple,
c’est une ligne bien ténue qui sépare, d’une part, la défense du personnel
militaire et d’autres objectifs militaires contre les attaques ennemies
(participation directe aux hostilités) et, d’autre part, la protection de ces
mêmes personnes et objectifs contre des actes criminels ou contre des actes
de violence sans lien avec les hostilités (maintien de l’ordre, légitime défense
de soi ou d'autrui). Il est donc particulièrement important, dans un tel
contexte, de se conformer aux règles générales du DIH relatives aux
précautions à prendre et à la présomption d’immunité en cas de doute 67.

Dans leur grande majorité, les sous-traitants privés et les employés civils
actuellement actifs dans des conflits armés n’ont pas été incorporés dans les
forces armées d’un État, et ils assument des fonctions qui, clairement,
n’impliquent pas leur participation directe aux hostilités au nom d’une partie
au conf lit (c’est-à-dire qu’ils n’exercent pas de « fonction de combat
continue ») 64 . De manière générale, ces personnes sont donc des civils au
regard du DIH65 et, dès lors, elles ont droit à une protection contre les attaques
directes. Toutefois, leur proximité par rapport aux forces armées et à d’autres
objectifs militaires peut les exposer davantage que les autres civils aux
dangers résultant des opérations militaires, y compris le risque d’être tuées
ou blessées incidemment66 .

le droit de participer directement aux hostilités au nom d’une partie au
conflit (privilège du combattant). Lorsque les concepts de personnes civiles
et de forces armées sont définis aux fins de la conduite des hostilités, les
normes pertinentes doivent être dérivées du DIH63.
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69
70

articles 1 et 2 H IV R) et, par conséquent, elles n’ont pas le droit de participer directement aux hostilités
en bénéficiant de l’immunité contre les poursuites judiciaires en vertu de la législation nationale.
Voir également la section X, ci-dessous, ainsi que le bref débat relaté dans Report DPH 2006, pp. 35-36.
Report DPH 2005, p. 82.
À propos du concept de « fonction de combat continue », voir la section II.3.b), ci-dessus. À propos de la
détermination subsidiaire, fonctionnelle, de l’appartenance dans le cas spécifique des conflits armés
internationaux, voir la section I.3.c), ci-dessus.
L’opinion qui a été le plus souvent exprimée durant les réunions d’experts est qu’aux fins de la conduite des
hostilités, les sous-traitants privés et les employés autorisés par un État à participer directement aux
hostilités en son nom cessent d’être des civils et deviennent membres des forces armées de cet État au
regard du DIH, qu’il y ait ou non incorporation formelle. Il a été relevé que, des anciennes lettres de marque
et de représailles remises aux corsaires au « privilège du combattant » des temps modernes, la participation
directe aux hostilités avec l’autorité conférée par un État a toujours été considérée comme légitime et, en
tant que telle, exempte de poursuites judiciaires internes. Voir Report DPH 2003, pp. 4-5. ; Report DPH 2004,
pp. 11 et suiv., 14 ; Expert Paper DPH 2004 (Prof. M. Schmitt), pp. 8 et suiv. ; Report DPH 2005, pp. 74 et suiv.,
80-81 ; Background Doc. DPH 2005, WS VIII-IX, p. 17.
Voir Report DPH 2005, pp. 81-82.
Ibid.

3. CONFLITS ARMÉS NON INTERNATIONAUX
Les observations ci-dessus s’appliquent également, mutatis mutandis, aux
situations de conflit armé non international. En conséquence, aussi longtemps
que les sous-traitants privés assument une fonction de combat continue pour
un groupe armé organisé appartenant à une partie non étatique, ils
deviennent des membres de ce groupe72 . En théorie, les compagnies militaires
privées pourraient même devenir des parties non étatiques indépendantes
à un conflit armé non international73. Les sous-traitants privés et les employés
civils qui ne sont ni membres des forces armées d’un État ni membres de
groupes armés organisés doivent toutefois être considérés comme des

Une conclusion différente doit intervenir en ce qui concerne les sous-traitants
et les employés qui, d’une manière ou d’une autre, ont été incorporés dans
les forces armées d’une partie au conflit, soit par le bais d’une procédure
formelle au regard du droit national, soit de facto, en se voyant confier une
fonction de combat continue70. Au regard du DIH, ces personnes deviendraient
des membres de forces, unités ou groupes armés organisés placés sous un
commandement responsable devant une partie au conflit et, aux fins du
principe de distinction, ces sous-traitants ou employés ne seraient plus
considérés comme des civils71.

les forces armées, les sous-traitants privés et les employés civils ne perdent
pas leur qualité de civils du simple fait qu’ils accompagnent les forces armées
et / ou assument des fonctions (autres que la conduite des hostilités)
traditionnellement dévolues aux militaires. Lorsque ces personnes participent
directement aux hostilités sans y être expressément ou tacitement autorisées
par l’État partie au conflit, elles restent des civils et perdent leur protection
contre les attaques directes pendant la durée de leur participation directe 69.
4. CONCLUSION
Pour déterminer si les sous-traitants privés et les employés d’une partie à un
conflit armé sont des civils au sens du DIH et s’ils participent directement
aux hostilités, il convient d’utiliser les mêmes critères que ceux qui
s’appliqueraient à tout autre civil. La proximité spatiale et organisationnelle
de ce personnel par rapport aux forces armées et aux hostilités exige que
cette détermination soit faite avec un soin particulier. Ceux qui peuvent
prétendre à la qualité de civils ont droit à une protection contre les attaques
directes, sauf s’ils participent directement aux hostilités et pendant toute la
durée de cette participation, même si leurs activités et l'endroit où ils se
trouvent les exposent à un risque accru d’être blessés ou tués incidemment.
Cela n’exclut pas la possibilité qu’à des fins autres que la conduite des
hostilités, le statut des sous-traitants privés et des employés puisse être
réglementé de manière différente par le droit interne et par le DIH.

personnes civiles. Dès lors, ils sont protégés contre les attaques directes,
sauf s’ils participent directement aux hostilités et pendant toute la durée
de cette participation.
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74 Article 31 [1] Convention de Vienne sur le droit des traités .
75 Le concept d’hostilités est souvent utilisé dans les traités régissant les situations de conflits armés
internationaux et non internationaux, par exemple dans les contextes suivants : ouverture des hostilités,
conduite des hostilités, actes d’hostilité, personnes participant (ou ne participant pas) aux hostilités, effets
des hostilités, suspension des hostilités, fin des hostilités. Voir titre et article 1 Convention III de La Haye ;
titre de la section II H IV R ; article 3 [1] CG I-IV ; article 17 CG I ; article 33 CG II ; titre de la section II et
articles 21 [3], 67, 118, 119 CG III ; articles 49 [2], 130, 133, 134, 135 CG IV ; articles 33, 34, 40, 43 [2], 45, 47,
51 [3], 59, 60 PA I et titre du Titre IV, Section I PA I ; articles 4 et 13 [3] PA II ; articles 3 [1] – [3] et 4
Protocole relatif aux restes explosifs de guerre.
76 Aux termes de l’article 1 [2] PA II, de telles situations ne constituent pas des conflits armés.
77 En fait, un conflit armé peut éclater sans que des hostilités se produisent, c’est-à-dire par le biais d’une
déclaration de guerre ou de l’occupation d’un territoire ne rencontrant pas de résistance armée (article 2
CG I-IV). De plus, des portions considérables du DIH traitent de questions autres que la conduite des
hostilités, tout particulièrement l’exercice du pouvoir et de l’autorité sur des personnes et sur un territoire
contrôlé par une partie au conflit. Voir également Report DPH 2005, pp. 13, 18-19.

Dans la pratique, la participation des civils aux hostilités se présente sous
des formes diverses et avec différents degrés d’intensité, ainsi que dans une

Lorsque le droit des traités se réfère à des « hostilités », cette notion est
intrinsèquement liée à des situations de conflit armé international ou non
international 75 . Par conséquent, la notion de participation directe aux
hostilités ne peut pas faire référence à une conduite intervenant en dehors
de situations de conflit armé (par exemple, en période de troubles intérieurs
et de tensions internes, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de
violence et autres actes analogues)76 . Qui plus est, même en période de conflit
armé, toute conduite ne fait pas nécessairement partie des hostilités77. Le but
du présent chapitre est d’identifier les critères qui déterminent si – et, en ce
cas, pendant combien de temps – une conduite particulière constitue une
participation directe aux hostilités.

Le DIH conventionnel ne définit pas la participation directe aux hostilités,
et aucune interprétation claire de ce concept n’émerge de la pratique des
États ou de la jurisprudence internationale. Dès lors, la notion de participation
directe aux hostilités doit être interprétée de bonne foi suivant le sens
ordinaire à attribuer à ses termes dans leur contexte et à la lumière de l’objet
et du but du DIH74 .

B. LE CONCEPT
DE PARTICIPATION
DIRECTE
AUX HOSTILITÉS

78 Voir également la section VIII, ci-dessous. Voir aussi : Report DPH 2006, pp. 25 et suiv., 70 et suiv.

grande variété de contextes géographiques, culturels, politiques et militaires.
Par conséquent, aux fins de déterminer si une conduite particulière constitue
une participation directe aux hostilités, il convient de prendre dûment en
compte les circonstances qui prévalent au moment et à l’endroit en question78 .
Cela dit, l’importance des circonstances entourant chaque cas ne devrait pas
détourner l’attention du fait que la participation directe aux hostilités
demeure un concept juridique ayant une élasticité limitée, et qui doit être
interprété d’une manière logique et cohérente sur le plan de la théorie, à la
lumière des principes fondamentaux du DIH.
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79 Report DPH 2005, p. 17 ; Background Doc. DPH 2005, WS II-III, p. 2.
80 Voir l’article 22 H IV R (Section II intitulée « Des hostilités »). Le droit des traités n’établit pas une
terminologie uniforme pour la conduite des hostilités, mais il fait référence non seulement aux « hostilités »
mais également à la « guerre » (titre du Titre III, Section I et article 35 [1] PA I), aux « opérations militaires »
(article 53 CG IV ; article 51 [1] PA I ; article 13 [1] PA II), ou simplement aux « opérations » (article 48 PA I).
81 Voir les articles 43 [2] PA I ; 45 [1] et [3] PA I ; 51 [3] PA I ; 67 [1] e) PA I ; 13 [3] PA II.
82 Article 3 CG I-IV.
83 Article 51 [3] PA I ; articles 43 [2] et 67 [1] e) PA I et article 13 [3] PA II.
84 C’est également l’opinion qui a prévalu durant les réunions d’experts (Report DPH 2005, p. 29 ; Report DPH
2006, p. 62). Concernant la synonymie des notions de « participation active » et de « participation directe »
aux hostilités : TPIR, Le Procureur c / Akayesu, Affaire No ICTR-96-4-T, Jugement du 2 septembre 1998,
par. 629. Il pourrait sembler de prime abord que le Comité préparatoire pour la création d’une Cour pénale
internationale ait laissé entendre qu’il existait une distinction entre les termes « participation active » et
« participation directe » dans le contexte du recrutement des enfants, quand il expliquait que : « [l]es mots
‹utilisation› et ‹participation› sont employés de manière à couvrir à la fois la participation directe au
combat et la participation active à des activités en rapport avec le combat » (soulignement ajouté).
Toutefois, stricto sensu, la distinction opérée par le Comité préparatoire n’est pas entre « participation
active » et « participation directe » mais entre « combat » et « activités en rapport avec le combat ».

1. ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS ESSENTIELS DE LA NOTION
DE PARTICIPATION DIRECTE AUX HOSTILITÉS
La notion de participation directe aux hostilités est essentiellement composée
de deux éléments, dont le premier est « hostilités » et le second « participation
directe »79. Le concept d’« hostilités » se réfère au recours (collectif) par les
parties au conflit à des méthodes et moyens de nuire à l’ennemi80 , tandis que
la « participation » aux hostilités se réfère à l’implication (individuelle) d’une
personne dans ces hostilités 81. En fonction de la qualité et du degré de cette
implication, la participation individuelle aux hostilités peut être décrite
comme « directe » ou « indirecte ». La notion de participation directe aux
hostilités découle de la formule « qui ne participent pas directement aux
hostilités » utilisée à l’article 3 commun aux Conventions de Genève. Bien
que le texte anglais des Conventions et des Protocoles additionnels utilise
respectivement les mots active 82 et direct 83 , l’emploi systématique de
l’expression « participent directement » dans le texte français, également
authentique, démontre que les mots direct et active font référence à la même
qualité et au même degré de participation individuelle aux hostilités 84 . De
plus, comme l’expression « prendre une part directe aux hostilités » est

La notion de participation directe aux hostilités se réfère à des actes spécifiques
commis par des individus dans le cadre de la conduite des hostilités entre les parties
à un conflit armé.

IV.

85 C’est également l’opinion qui a prévalu durant les réunions d’experts (Background Doc. DPH 2004, p. 30 ;
Report DPH 2004, pp. 15 et suiv. ; Report DPH 2005, p. 13). Cela n’exclut pas, bien sûr, que certaines
conséquences (en particulier quant à l’immunité de poursuites judiciaires pour avoir participé directement
aux hostilités) peuvent être réglementées de manière différente pour les diverses catégories de personnes
impliquées dans les conflits armés internationaux et non internationaux.
86 Voir les articles 43 [2] PA I ; 51 [3] PA I ; 67 [1] e) PA I ; 13 [3] PA II.
87 C’est également l’opinion qui a prévalu durant les réunions d’experts (voir Report DPH 2004, pp. 24-25 ;
Report DPH 2005, pp. 17-24 ; Report DPH 2006, pp. 37-38 ; Report DPH 2008, pp. 33 et suiv.).
88 Aux fins du présent Guide interprétatif, la notion d’acte « d’hostilité » se réfère à un acte spécifique
constituant une participation directe aux hostilités. Selon le Commentaire PA (note 10, ci-dessus), par. 1943 :
« Il semble que le mot ‹hostilités› ne couvre pas seulement le temps où le civil se sert d’une arme, mais aussi,
par exemple, le temps pendant lequel il la porte, ainsi que les situations où le civil se livre à des actes
hostiles sans se servir d’une arme ». Verri, Dictionnaire du droit international des conflits armés, (Genève :
CICR, 1988), p. 57, définit les hostilités comme des actes de violence commis par un belligérant contre un
ennemi afin de faire cesser sa résistance et de lui imposer obéissance, et Salmon, Dictionnaire de droit
international public (Bruxelles : Bruylant, 2001), p. 550, (hostilités) : « Ensemble des actes offensifs ou
défensifs et des opérations militaires accomplis par un belligérant dans le cadre d’un conflit armé »
(soulignement ajouté). Voir également l’emploi de l’expression « acte d’hostilité » aux articles 41 [2] et 42 [2]
PA I. À propos de la signification et de l’interrelation de ces deux notions (« hostilités » et « actes d’hostilité »),
voir aussi Report DPH 2004, pp. 24-25 ; Report DPH 2005, pp. 17-24 ; Report DPH 2006, pp. 37-38.
89 Report DPH 2006, pp. 28-29; Report DPH 2008, pp. 35-40. Pour un argument similaire avancé dans la
jurisprudence nationale récente, voir: Israël, Haute Cour de Justice, PCATI c/Israël, note 24, ci-dessus, par. 39.

Lorsque les civils commettent des actes hostiles de manière récurrente et
persistante, il peut être tentant de considérer comme une participation
directe aux hostilités non seulement chaque acte hostile, mais aussi l’intention
continue de ces civils de perpétrer des actes hostiles non spécifiés à l’avenir89.
Néanmoins, toute extension du concept de participation directe aux hostilités
au-delà des actes spécifiques viendrait brouiller la distinction établie en DIH

2. LIMITATION À DES ACTES SPÉCIFIQUES
En DIH conventionnel, une conduite individuelle faisant partie des hostilités
est décrite comme une participation directe aux hostilités, que l’individu
soit un civil ou un membre des forces armées 86 . Le fait de participer
directement aux hostilités de manière spontanée, sporadique ou non
organisée, ou alors dans le cadre d’une fonction continue assumée pour une
force armée ou pour un groupe organisé appartenant à une partie au conflit,
est un critère décisif pour le statut de civil ; par contre, cela n’influe en rien
sur la définition de la conduite qui constitue une participation directe aux
hostilités. Il apparaît donc clairement que la notion de participation directe
aux hostilités ne fait pas référence au statut, à la fonction ou à l’affiliation
d’une personne, mais à son implication dans des actes hostiles spécifiques87.
Intrinsèquement, le concept d’hostilités pourrait être décrit comme étant la
somme totale de tous les actes hostiles menés par des personnes participant
directement aux hostilités 88 .

employée dans la même acception dans les Protocoles additionnels I et II,
elle devrait être interprétée de la même manière dans les conflits armés
internationaux et non internationaux85.
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90 Voir également la section II.3, ci-dessus. À propos de la portée temporelle distincte de la perte de la
protection, selon que des civils ou des acteurs armés organisés sont concernés, voir la section VII,
ci-dessous.
91 Report DPH 2008, pp. 36-42.
92 C’est aussi l’opinion qui a prévalu durant les réunions d’experts (voir Report DPH 2006, p. 38).

3. CONCLUSION
La notion de participation directe aux hostilités se réfère à des actes hostiles
spécifiques commis par des personnes dans le cadre de la conduite des
hostilités entre les parties à un conflit armé. Elle doit être interprétée de la
même manière dans les situations de conflits armés internationaux et non
internationaux. Les termes anglais utilisés dans les traités – direct et active –
indiquent la même qualité et le même degré de participation individuelle
aux hostilités.

entre la perte temporaire de la protection en raison d'une activité (participation
directe aux hostilités) et la perte continue de la protection en raison d'un statut
ou d'une fonction (statut de combattant ou fonction de combat continue)90 .
Dans la pratique, d’insurmontables problèmes de preuves surgiraient s’il
existait une confusion entre les régimes distincts par lesquels le DIH régit
la perte de la protection pour les civils, d’une part, et pour les membres des
forces armées d’un État ou de groupes armés organisés, d’autre part. Les
personnes qui conduisent les hostilités ont déjà la difficile tâche d’établir une
distinction entre les civils qui sont et ceux qui ne sont pas en train de
commettre un acte hostile spécifique (participation directe aux hostilités),
et d'établir en outre une distinction entre ces deux catégories et les membres
de groupes armés organisés (fonction de combat continue) et des forces
armées d’un État. Dans la réalité des opérations, il serait impossible de
déterminer avec un degré suffisant de fiabilité si les civils qui, au moment
considéré, ne préparent ni n’exécutent un acte hostile ont en fait,
précédemment, préparé ou exécuté un acte hostile de manière récurrente et
persistante et si, en outre, ces civils ont l’intention de continuer à agir ainsi.
Le fait de baser la perte continue de la protection sur des critères aussi
spéculatifs aurait inévitablement pour résultat des attaques dirigées par erreur
ou de manière arbitraire contre les civils, avec pour conséquence de saper leur
protection, alors que celle-ci est au cœur du DIH91. Il s’ensuit que, conformément
à l’objet et au but du DIH, la notion de participation directe aux hostilités doit
être interprétée comme étant limitée à des actes hostiles spécifiques92 .

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA
PARTICIPATION DIRECTE AUX HOSTILITÉS

93 À propos du caractère cumulatif de ces exigences, voir également Report DPH 2006, pp. 40-41, 43 et suiv.,
49-50.

Les actes constituant une participation directe aux hostilités doivent remplir
trois conditions cumulatives : premièrement, un certain seuil de nuisance
doit être susceptible de résulter de l’acte ; deuxièmement, il doit exister un
rapport de causalité directe entre l’acte et les effets nuisibles attendus ; et,
troisièmement, il doit exister un lien de belligérance entre l’acte et les
hostilités conduites entre les parties à un conflit armé 93. Bien que ces trois
éléments soient très étroitement liés, et bien qu’il puisse exister des zones de
chevauchement, chacun d’eux sera examiné séparément ci-dessous.

Pour constituer une participation directe aux hostilités, un acte spécifique doit
remplir les critères cumulatifs suivants :
1. L’acte doit être susceptible de nuire aux opérations militaires ou à la capacité
militaire d’une partie à un conflit armé, ou alors l’acte doit être de nature
à causer des pertes en vies humaines, des blessures et des destructions
à des personnes ou à des biens protégés contre les attaques directes (seuil
de nuisance), et
2. il doit exister une relation directe de causalité entre l’acte et les effets nuisibles
susceptibles de résulter de cet acte ou d’une opération militaire coordonnée
dont cet acte fait partie intégrante (causation directe), et
3. l’acte doit être spécifiquement destiné à causer directement des effets nuisibles
atteignant le seuil requis, à l’avantage d’une partie au conflit et au détriment
d’une autre (lien de belligérance).

V.
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94 Background Doc. DPH 2004, pp. 27-28 ; Background Doc. DPH 2005, WS II-III, p. 6.
95 Background Doc. DPH 2004, p. 25 ; Report DPH 2005, p. 33.
96 L’emploi d’armes ou d’autres moyens pour commettre des actes de violence contre les moyens humains et
matériels des forces adverses est probablement l’exemple le moins controversé de participation directe aux
hostilités (DIH coutumier, note 7, ci-dessus, Vol. I, règle 6, p. 22).
97 Durant les réunions d’experts, il a été largement admis que, dans le cadre des hostilités, le fait de nuire sur
le plan militaire ne présupposait pas nécessairement d’employer la force armée ou causer des pertes en vies
humaines, des blessures ou des destructions (Report DPH 2005, p. 14), mais que cette notion englobait en
fait tous les actes qui nuisent, ou qui visent à nuire à la poursuite, par l’ennemi, de son objectif ou de son but

a) Nuire aux opérations militaires ou à la capacité militaire
d’une partie au conflit
Quand on peut raisonnablement attendre d’un acte qu’il cause des effets
nuisibles de caractère spécifiquement militaire, l’exigence relative au seuil à
atteindre sera généralement satisfaite, indépendamment de la gravité de l’acte
sur le plan quantitatif. Dans un tel contexte, les effets nuisibles sur le plan
militaire devraient être interprétés comme englobant non seulement
l’infliction de pertes en vies humaines, de blessures ou de destructions au
personnel et aux biens militaires 96 mais aussi toute conséquence nuisant aux
opérations militaires ou à la capacité militaire d’une partie au conflit 97.

Pour qu’un acte spécifique constitue une participation directe aux hostilités,
les effets susceptibles d’en résulter doivent atteindre un certain seuil de
nuisance94 . Ce seuil peut être atteint soit en causant des effets nuisibles de
caractère spécifiquement militaire, soit en infligeant des pertes en vies
humaines, des blessures ou des destructions à des personnes ou à des biens
protégés contre les attaques directes. La qualification d’un acte en tant que
participation directe exige non pas que la matérialisation des effets nuisibles
atteigne un certain seuil, mais qu’il existe simplement une probabilité
objective que l’acte provoque de tels effets. Par conséquent, la détermination
du seuil de nuisance doit être basée sur les effets « probables », c’est-à-dire sur
les effets dont on peut raisonnablement prévoir qu’ils résulteront d’un acte
donné dans les circonstances qui prévalent95.

Pour atteindre le seuil de nuisance requis, un acte spécifique doit être susceptible
de nuire aux opérations militaires ou à la capacité militaire d’une partie à un conflit
armé, ou alors l’acte doit être de nature à causer des pertes en vies humaines,
des blessures et des destructions à des personnes ou à des biens protégés contre
les attaques directes.

1. SEUIL DE NUISANCE

militaire (Report DPH 2005, pp. 22-23, 31). Certains experts ont exprimé la crainte que le critère consistant
à nuire aux opérations militaires ou à la capacité militaire soit trop large et trop vague, et qu’il risque d’être
compris à tort comme autorisant de tuer des civils sans aucune nécessité militaire. Ce point est examiné
dans la section IX, ci-dessous (voir Report DPH 2006, pp. 41-42).
98 Report DPH 2005, pp. 11 et 29.
99 L’opinion qui a prévalu durant les réunions d’experts a été que la surveillance du personnel militaire
capturé constituait clairement un cas de participation directe aux hostilités (Background Doc. DPH 2004,
p. 9 ; Report DPH 2005, pp. 15-16). Néanmoins, dans la mesure où cela est pratiquement possible,
la surveillance du personnel militaire capturé (en tant que moyen d’empêcher qu’il soit libéré par l’ennemi)
devrait être distinguée de l’exercice d’une autorité administrative, judiciaire et disciplinaire sur ce
personnel pendant qu’il se trouve au pouvoir d’une partie au conflit (y compris en cas d’émeutes ou
d’évasions, qui ne font pas partie d’une opération militaire hostile). Cette distinction nuancée n’a pas été
examinée durant les réunions d’experts. Voir également la discussion relative à l’« exercice du pouvoir
ou de l’autorité sur des personnes ou sur un territoire », notes 163 à165, ci-dessous, ainsi que le texte
qui les accompagne.
100 Report DPH 2005, p. 31.
101 Les attaques contre les réseaux informatiques (Computer Network Attacks / CNA) ont été définies,
provisoirement, comme « des opérations destinées à endommager ou détruire les informations se trouvant
dans les ordinateurs et dans les réseaux informatiques, ou à empêcher ou perturber l'accès à ces
informations. Les ordinateurs et les réseaux eux-mêmes peuvent également faire l’objet d’attaques »
(Background Doc. DPH 2003, pp. 15 et suiv., avec références) ; ces attaques peuvent être conduites sur de
longues distances par le biais d’ondes radio ou de réseaux internationaux de communication. Ces attaques
peuvent ne pas causer de dommages physiques directs, mais les dysfonctionnements du système qu’elles
provoquent peuvent être dévastateurs. L’exploitation des réseaux informatiques (Computer Network
Exploitation / CNE) – à savoir « la capacité d’accéder aux informations hébergées dans des systèmes
d’information et la capacité d’utiliser le système lui-même » (ibid., avec références) – n’est pas elle-même de
nature directement destructive. Elle pourrait cependant avoir des implications militaires tout aussi graves.
Durant les réunions d’experts, les attaques contre les réseaux informatiques qui, dans une situation de
conflit armé, nuisent à l’adversaire sur le plan militaire ont été clairement considérées comme faisant partie
des hostilités (Report DPH 2005, p. 14).
102 Voir Report DPH 2005, p. 29.
103 Durant les réunions d’experts, l’exemple a été cité d’une femme civile qui, pour pouvoir renseigner les

Par exemple, outre le fait de tuer et de blesser le personnel militaire et de causer
des dommages matériels ou fonctionnels aux biens militaires, il est possible
de nuire aux opérations militaires ou à la capacité militaire d’une partie au
conflit par des actes de sabotage et d’autres activités, armées ou non armées,
visant à entraver ou à perturber les déploiements, la logistique et les
télécommunications. Il est également possible de provoquer des effets nuisibles
en capturant le personnel et les biens militaires, ou en établissant ou en
exerçant, d’une autre manière, un contrôle sur eux ou sur un territoire, au
détriment de l’adversaire. Par exemple, le fait d’empêcher l’adversaire d’utiliser
à des fins militaires certains biens, équipements et parties de territoire98, le fait
d’exercer une surveillance sur le personnel militaire de l’adversaire qui a été
capturé, afin d’empêcher qu’il soit libéré par la force (par opposition au fait
d’exercer une autorité sur les captifs)99, ou encore le fait d’enlever des mines
mises en place par l’adversaire100 constitueraient des actes atteignant le niveau
de nuisance requis. Le fait de provoquer des interférences électroniques avec
des réseaux informatiques militaires pourrait également atteindre le seuil de
nuisance requis. Ces actes peuvent prendre différentes formes: attaques contre
les réseaux informatiques ; exploitation des réseaux informatiques 101 ; écoute
clandestine des communications du haut commandement de l’adversaire102 ;
transmission d’informations de ciblage tactique en vue d’une attaque103.
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forces adverses qui attaquaient, avait scruté à plusieurs reprises à l'intérieur d'un bâtiment où des troupes
s’étaient mises à couvert. Il a été affirmé que le critère décisif de la qualification de sa conduite en tant que
participation directe aux hostilités était l’importance des informations transmises pour causer directement
des effets nuisibles et, en conséquence, pour l’exécution d’une opération militaire concrète. Voir Report
DPH 2004, p. 5.
104 Durant les réunions d’experts, il a été dit que le seuil de nuisance requis est clairement atteint quand on
peut raisonnablement prévoir qu'un acte causera des dommages matériels aux biens ou aux personnes, à
savoir des pertes en vies humaines, des blessures ou des destructions (Report DPH 2005, pp. 30-31 ;
Background Doc. DPH 2004, pp. 5-6, 9-10 et 28).
105 Aux termes de la section II du Règlement de La Haye (intitulée « Des hostilités »), « il est interdit d’attaquer
ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont
pas défendus » (article 25 H IV R).
106 Article 49 [1] PA I. Les attaques au sens du DIH (article 49 [1] PA I) ne devraient pas être confondues avec
les attaques telles qu’elles sont comprises dans le contexte des crimes contre l’humanité (voir la note 167,
ci-dessous) ni avec les attaques armées au sens du jus ad bellum (ces deux types d’attaques débordant, l’un
et l’autre, du cadre de la présente étude).
107 À propos du lien de belligérance, voir la section V.3, ci-dessous. Pour les discussions pertinentes sur le
projet d’article 44 PA I durant la Conférence diplomatique de 1974-1977, voir CDDH / III / SR.11, pp. 93-94.
108 Inutile de préciser que de telles attaques sont interdites en toute circonstance au regard du DIH régissant
tant les conflits armés internationaux que les conflits armés non internationaux. Voir, par ex., les articles 48
et 51 PA I et 13 PA II ; DIH coutumier, note 7, ci-dessus, Vol. I, règle 1.
109 Pour la qualification des tirs isolés en tant qu’attaque au sens du DIH, voir, par exemple, TPIY, Le Procureur
c/Galic, Affaire No IT-98-29-T, Jugement du 5 décembre 2003, par. 27, en conjonction avec le paragraphe 52.

b) Infliger des pertes en vies humaines, des blessures
ou des destructions à des personnes ou à des biens protégés
contre les attaques directes
Des actes spécifiques peuvent faire partie des hostilités, même si ces actes ne
sont pas susceptibles de nuire aux opérations militaires ou à la capacité
militaire d’une partie au conflit. Néanmoins, en l’absence de tels effets
nuisibles sur le plan militaire, un acte spécifique doit être susceptible de
causer au moins des pertes en vies humaines, des blessures ou des
destructions104 . Les attaques dirigées contre les civils et les biens de caractère
civil constituent les exemples les moins controversés d’actes qui – même s’ils
n’ont pas d’effets nuisibles sur le plan militaire – peuvent être qualifiés de
participation directe aux hostilités105 . En DIH, les attaques sont définies
comme « des actes de violence contre l’adversaire, que ces actes soient
offensifs ou défensifs »106 . L’expression « contre l’adversaire » ne spécifie pas la
cible, mais le lien de belligérance d’une attaque107, de sorte que même les actes
de violence dirigés spécifiquement contre les civils ou les biens de caractère
civil peuvent constituer une participation directe aux hostilités108 . Par
exemple, les attaques de tireurs isolés contre les civils 109 , ainsi que le

En même temps, la conduite d’un civil ne peut pas être interprétée comme
ayant des effets nuisibles sur les opérations ou les capacités militaires d’une
partie au conflit simplement parce que cette conduite n'a pas d'effets favorables
sur elles. Par conséquent, le fait qu’un civil refuse de collaborer avec une partie
au conflit – en tant qu’informateur, éclaireur ou guetteur, par exemple – ne
suffirait pas à atteindre le seuil de nuisance requis, quelles que soient les
motivations qui sous-tendent ce refus.

110 TPIY, Le Procureur c / Strugar, Affaire No IT-01-42-T, Arrêt du 31 janvier 2005, par. 282-283, en conjonction
avec le paragraphe 289.
111 Article 35 [1] PA I.
112 Article 22 H IV R (Section II, « Des hostilités »).

c) Résumé
Pour qu’un acte spécifique atteigne le niveau de nuisance requis pour
constituer une participation directe aux hostilités, il doit être de nature à
nuire aux opérations militaires ou à la capacité militaire d’une partie à un
conflit armé. En l’absence d’effets nuisibles sur le plan militaire, le seuil peut
également être atteint si un acte est susceptible d’infliger des pertes en vies
humaines, des blessures ou des destructions à des personnes ou à des biens
protégés contre les attaques directes. Dans ces deux cas, les actes atteignant
le niveau de nuisance requis ne peuvent constituer une participation directe
aux hostilités que s’ils satisfont en outre aux exigences de relation directe de
causalité et de lien de belligérance (voir ci-dessous).

Lorsque des actes ne causent pas d’effets nuisibles sur le plan militaire et
qu’ils n’infligent pas des pertes en vies humaines, des blessures ou des
destructions à des personnes ou à des biens protégés, ils ne peuvent pas être
assimilés à l’utilisation de moyens ou méthodes de « guerre »111 ni à l’intention
de « nuire à l’ennemi »112 , comme cela serait requis pour que ces actes
constituent des hostilités. Certains actes – mise en place de clôtures ou de
barrages routiers, interruption de l’approvisionnement en électricité, en eau
ou en denrées alimentaires, appropriation de voitures et de carburant,
manipulation de réseaux informatiques ou arrestation ou déportation de
personnes, par exemple – peuvent avoir de graves incidences sur la sécurité
et la santé publiques ainsi que sur le commerce, et peuvent même être
interdits par le DIH. Néanmoins, en l’absence d’effets nuisibles sur le plan
militaire, ces actes ne causeraient ni le type et ni le degré de nuisance requis
pour constituer une participation directe aux hostilités.

bombardement ou les tirs d’obus dirigés contre des villages civils ou des
zones urbaines résidentielles110 sont susceptibles d’infliger des pertes en vies
humaines, des blessures ou des destructions à des personnes ou à des biens
protégés contre les attaques directes : ces actes peuvent donc constituer une
participation directe aux hostilités, indépendamment de tout effet nuisible
sur le plan militaire causé à la partie adverse.
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113 Selon le Commentaire PA (note 10, ci-dessus), par. 1679, « restreindre cette notion [c’est-à-dire de
<participation directe aux hostilités>] au combat et aux opérations militaires proprement dites serait trop
étroit, l’étendre à la totalité de l’effort de guerre serait trop large car, dans une guerre moderne, toute la
population participe, dans une certaine mesure, à l’effort de guerre, mais indirectement. Elle ne peut pas
être considérée, de ce fait, comme combattante […] ». De la même manière ibid., commentaire article 51
PA I, par. 1945. Voir également TPIY, Le Procureur c / Strugar, Affaire No IT-01-42-A, Arrêt du 17 juillet
2008, par. 175-176. Voir également, à l’article 15 [1] b) CG IV, la distinction entre les personnes civiles « qui
ne participent pas aux hostilités » et celles « qui ne se livrent à aucun travail de caractère militaire ». Le point
de vue exprimé dans le Commentaire PA correspond à l’opinion qui a prévalu durant les réunions d’experts
(Report DPH 2005, p. 21).

a) Conduite des hostilités, effort de guerre général et activités
en soutien à la guerre
La terminologie utilisée dans les traités pour décrire la conduite des civils
entraînant la perte de l’immunité contre les attaques directes – à savoir,
prendre une part «directe» ou participer «directement» aux hostilités – laisse
entendre qu’il peut également exister une participation « indirecte » aux
hostilités, ne provoquant pas, quant à elle, une telle perte de la protection.
De fait, la distinction entre la participation directe et la participation
indirecte d’une personne aux hostilités correspond à la distinction établie
au niveau collectif des parties adverses engagées dans un conflit armé entre,
d’une part, la conduite des hostilités et, d’autre part, les autres activités
faisant partie de l’effort de guerre général ou pouvant être qualifiées
d’activités en soutien à la guerre113.

Pour que l’exigence de causation directe soit satisfaite, il doit exister une relation directe
de causalité entre un acte spécifique et les effets nuisibles susceptibles de résulter soit
de cet acte, soit d’une opération militaire coordonnée dont cet acte fait partie intégrante.

2. CAUSATION DIRECTE

114 Selon le Commentaire PA (note 10, ci-dessus), par. 1944, « […] par <participation directe>, il faut donc
entendre les actes de guerre que leur nature ou leur but destinent à frapper concrètement le personnel
et le matériel des forces armées adverses ». Voir également TPIY, Le Procureur c / Strugar, Chambre d’appel,
(note 113, ci-dessus), par. 178. Durant les réunions d’experts, il a été souligné que l’expression
« participation directe » aux hostilités n’était pas synonyme d’autres expressions telles que « implication dans
les hostilités », « contribution aux hostilités », « le fait de préparer » ou encore « le fait de rendre quelqu’un
d’autre capable de participer directement aux hostilités ». Essentiellement, cette expression signifie qu’un
individu, personnellement, prend part à l’exercice en cours pour nuire à l’ennemi (Report DPH 2004, p. 10)
et que cet individu, personnellement, commet des actes hostiles qui « font partie » des hostilités (Report DPH
2005, pp. 21, 27, 30, 34).
115 Selon le Commentaire PA (note 10, ci-dessus), par. 4787 : « L’expression ‹participation directe aux hostilités›
[…] implique un rapport de causalité adéquate entre l’acte de participation et son résultat immédiat ». Voir
également Report DPH 2005, pp. 30, 34 et suiv.
116 Report DPH 2005, p. 28.
117 Background Doc. DPH 2004, p. 27 ; Report DPH 2005, pp. 28, 34.

b) Causation directe et causation indirecte
Pour qu’un acte spécifique constitue une participation directe – et non
indirecte – aux hostilités, il doit exister un lien de causalité suffisamment
étroit entre l’acte et les effets nuisibles qui en résultent115. D’autres critères,
tels que le fait de causer indirectement des effets nuisibles116 ou de faciliter
matériellement la commission d’actes nuisibles117, sont clairement trop larges.
En effet, si de tels critères étaient appliqués, c’est l’effort de guerre tout entier

Certes, tant l’effort de guerre général que les activités en soutien à la guerre
peuvent, à terme, causer des effets nuisibles atteignant le seuil requis pour
constituer une participation directe aux hostilités. Certaines de ces activités
peuvent même être indispensables pour nuire à l’adversaire (fournir un soutien
financier, des vivres et des abris aux forces armées et produire des armes et
des munitions, par exemple). Néanmoins, à la différence de la conduite des
hostilités, qui est conçue pour causer les effets nuisibles requis – c'est-à-dire
faire en sorte qu'ils se matérialisent –, l'effort de guerre général et les activités
en soutien à la guerre incluent également les activités qui ne font que développer
ou entretenir la capacité de causer de tels effets nuisibles114 .

Globalement, au-delà de la conduite des hostilités elle-même, l’effort de
guerre général pourrait être considéré comme incluant toutes les activités
qui contribuent objectivement à la défaite militaire de l’adversaire (mise au
point, production et envoi d’armes et d’équipement militaire ainsi que
travaux de construction ou de réparation de routes, ports, aéroports, ponts,
voies ferrées et autres infrastructures en dehors du contexte d’opérations
militaires concrètes, par exemple). Les activités en soutien à la guerre
incluraient, quant à elles, des activités politiques, économiques ou
médiatiques soutenant l’effort de guerre général (propagande politique,
transactions financières, production de denrées agricoles ou de biens
industriels non militaires, par exemple).
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118 Voir également Background Doc. DPH 2004, pp. 27-28 ; Report DPH 2004, pp. 11, 25 ; Report DPH 2005,
pp. 28, 34.
119 Selon le Commentaire PA (note 10, ci-dessus), par. 1679 : « La participation directe aux hostilités implique un
lien direct de cause à effet entre l’activité exercée et les coups qui sont portés à l’ennemi, au moment où
cette activité s’exerce et là où elle s’exerce » (soulignement ajouté).
120 Background Doc. DPH 2004, pp. 9-10 ; Report DPH 2005, pp. 14-15.
121 Background Doc. DPH 2004, pp. 14-15.
122 Durant les réunions d’experts, les scientifiques civils et les experts en armements ont été généralement
considérés comme étant des personnes protégées contre les attaques directes. Toutefois, certains doutes ont
été exprimés à ce sujet. Ce point de vue resterait-il valable dans des situations extrêmes, à savoir lorsque des
civils possèdent une expertise exceptionnelle, constituant un élément potentiellement décisif pour l’issue
d’un conflit armé, comme dans le cas des spécialistes de l’armement nucléaire durant la Seconde Guerre
mondiale ? (Report DPH 2006, pp. 48-49).
123 Durant les réunions d’experts, de l’avis général, les ouvriers civils travaillant dans une usine d’armement
renforcent simplement la capacité d’une partie à un conflit de nuire à son adversaire, mais eux-mêmes ne
causent pas directement des effets nuisibles. Par conséquent, à la différence des civils qui utilisent
véritablement l’armement produit pour nuire à l’adversaire, les ouvriers travaillant dans l’usine ne peuvent
pas être considérés comme participant directement aux hostilités (voir Report DPH 2003, p. 2 ; Report
DPH 2004, pp. 6-7 ; Report DPH 2005, pp. 15, 21, 28-29, 34, 38 ; Report DPH 2006, pp. 48 et suiv., p. 60 ;
Report DPH 2008, p. 63). Néanmoins, les experts n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur le fait de savoir si
la construction d’engins explosifs improvisés ou de missiles par des acteurs non étatiques pourrait, en
certaines circonstances, excéder le simple renforcement des capacités et, contrairement à la production
industrielle d’armements, pourrait devenir une mesure préparatoire en vue d’une opération militaire
concrète (voir Report DPH 2006, pp. 48-49, 60).
124 À propos de l’exemple d’un chauffeur civil d’un camion transportant des munitions, voir la section V.2.e),
ci-dessous.

Dans le présent contexte, causer directement des effets nuisibles devrait être
compris comme signifiant que les effets en question sont le résultat d’une
seule et même étape causale. Il convient dès lors d’exclure du concept de
participation directe aux hostilités une conduite individuelle consistant
simplement à développer ou à maintenir la capacité d’une partie à nuire à
l’adversaire ou ne produisant des effets nuisibles que de manière indirecte.
Par exemple, le fait d’imposer un régime de sanctions économiques à
l’encontre d’une partie à un conflit armé, de la priver de ses ressources
financières 120 , ou de fournir à son adversaire divers biens et services
(électricité, carburant, matériaux de construction, finances et services
financiers)121 aurait un impact potentiellement important – mais néanmoins
indirect – sur la capacité militaire ou sur les opérations de cette partie.
D’autres exemples de participation indirecte incluent la recherche scientifique
et la mise au point122 , de même que la production123 et le transport124 d’armes
et d’équipements, à moins que ces activités soient menées en tant que partie
intégrante d’une opération militaire spécifique, conçue pour causer

qui serait inclus dans la notion de participation directe aux hostilités et, en
conséquence, de larges segments de la population civile se trouveraient privés
de leur immunité contre les attaques directes 118 . La distinction entre
participation directe et participation indirecte aux hostilités doit au contraire
être interprétée comme correspondant à la distinction entre le fait de causer
directement ou de causer indirectement des effets nuisibles119.

125 Report DPH 2004, p. 10 ; Report DPH 2005, pp. 35-36. Pour des opinions divergentes, voir Report DPH 2006,
pp. 26, 65 ; Report DPH 2008, pp. 51, 53 et suiv.
126 Voir les sections V.2.c) et VI.1, ci-dessous.
127 Pour les débats qui, durant les réunions d’experts, ont porté sur la formulation anglaise de cette proposition
(les effets nuisibles en question ne se produiraient pas si l’acte n’était pas commis), voir Report DPH 2004,
pp. 11, 25 ; Report DPH 2005, pp. 28, 34.

c) Causation directe dans les opérations collectives
Le critère requis – constituer la cause directe des effets nuisibles – doit tenir
compte de la nature collective et de la complexité des opérations militaires
d’aujourd’hui. Par exemple, les attaques menées par des aéronefs sans pilote
(drones) peuvent impliquer simultanément plusieurs personnes :
informaticiens opérant le véhicule par guidage à distance, techniciens
illuminant la cible, équipages d’aéronefs collectant des données, spécialistes
contrôlant la mise à feu de missiles, radio-opérateurs transmettant des

En outre, pour que l’exigence de causation directe soit satisfaite, il n'est ni
nécessaire ni suffisant que l’acte commis soit indispensable pour causer des
effets nuisibles127. Par exemple, le financement ou la production d’armes,
ainsi que la fourniture de nourriture aux forces armées, peuvent être des
actes indispensables à l’infliction ultérieure d’effets nuisibles, sans toutefois
qu'il y ait un lien direct de cause à effet. D’un autre côté, la personne qui,
comme plusieurs autres, servirait de guetteur durant une embuscade
prendrait certainement une part directe aux hostilités, bien que sa
contribution puisse ne pas être indispensable pour nuire à l’adversaire. Enfin,
il n’est pas suffisant que l’acte et ses conséquences soient liés entre eux par
une chaîne ininterrompue d’événements découlant les uns des autres. Par
exemple, l’assemblage et le stockage d’un engin explosif improvisé dans un
atelier, ou l’achat ou la contrebande de ses composants, peuvent être des actes
ayant un rapport avec les effets nuisibles qui en résultent par le biais d’une
chaîne ininterrompue d’événements découlant les uns des autres. Par contre,
à la différence de la mise en place et de la mise à feu de cet engin, de tels actes
ne sont pas la cause directe des effets nuisibles.

directement des effets nuisibles atteignant un certain seuil. De la même façon,
bien qu’ils contribuent de manière cruciale à la capacité militaire d’une partie
au conflit, le recrutement et la formation du personnel auront, avec les effets
nuisibles infligés à l’adversaire, un lien de causalité qui restera généralement
indirect125 . Ce n’est que si des personnes sont spécifiquement recrutées et
entraînées pour l’exécution d’un acte hostile prédéterminé que de telles
activités seront considérées comme faisant partie intégrante de cet acte et,
par conséquent, équivaudront à une participation directe aux hostilités126 .
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128 Report DPH 2005, p. 35.
129 Report DPH 2004, p. 5 ; Report DPH 2005, pp. 35-36.
130 Background Doc. DPH 2004, p. 13 ; Report DPH 2004, pp. 11 et 25 ; Report DPH 2005, p. 31.
131 Report DPH 2005, pp. 28 et 31. Voir également l’exemple cité dans la note 103, qui a été décrit comme
l’équivalent d’un « système de contrôle de tir ».
132 Report DPH 2004, p. 10 ; Report DPH 2005, pp. 33 et 35-36.

d) Proximité causale, temporelle et spatiale
L’exigence de causation directe se réfère à un degré de proximité causale, qui
ne devrait pas être confondu avec les éléments purement indicatifs de
proximité temporelle ou spatiale. Par exemple, il est devenu assez fréquent,
pour les parties à un conflit armé, de conduire les hostilités en employant
des systèmes d’armes à déclenchement retardé (éloignement temporel), tels
que mines, pièges et engins munis d’un dispositif de temporisation, de même
que par le biais de missiles téléguidés (éloignement spatial), d’aéronefs sans
pilote et d’attaques contre les réseaux informatiques. Le lien de causalité
entre l’emploi de ces moyens et les effets nuisibles qui en résultent demeure
direct, indépendamment de la proximité temporelle ou spatiale. Inversement,
bien que la fourniture ou la préparation de nourriture pour les forces
combattantes puissent avoir lieu au même endroit et en même temps que le
combat, il n’existe qu’un lien de causalité indirect entre de telles activités
d’appui et le fait de causer à la partie adverse à un conflit des effets nuisibles
atteignant le seuil requis. En conséquence, si la proximité temporelle ou
spatiale par rapport aux effets nuisibles qui en résultent peut indiquer qu’un
acte spécifique constitue une participation directe aux hostilités, ces facteurs

ordres, tout comme le responsable commandant l’ensemble d’une opération128.
Alors que toutes ces personnes font partie intégrante de l’opération et
participent directement aux hostilités, seules quelques-unes d’entre elles
mènent des activités qui, prises séparément, pourraient être considérées
comme causant directement le niveau de nuisance requis. Par conséquent,
le critère du lien de causalité direct doit être interprété comme incluant les
conduites qui ne causent des effets nuisibles qu’en conjonction avec d’autres
actes. Plus précisément, même si un acte spécifique ne suffisait pas, à lui seul,
à causer directement des effets nuisibles atteignant un certain seuil, l’exigence
de causation directe serait néanmoins satisfaite si l’acte faisait partie
intégrante d’une opération tactique concrète et coordonnée causant
directement de tels effets nuisibles129. Parmi les exemples d’actes de ce type
figurent notamment l’identification et le marquage des cibles130 , l’analyse et
la transmission de renseignements tactiques pour attaquer des forces131 ainsi
que l’instruction dispensée et l’assistance fournie aux troupes pour
l’exécution d’une opération militaire spécifique132 .

133 Report DPH 2005, p. 35.
134 Voir la section V.1, ci-dessus.
135 Background Doc. DPH 2004, p. 28 ; Report DPH 2006, p. 48. Un raisonnement similaire a été récemment
adopté dans des jurisprudences nationales. Un premier cas concerne la conduite d’un véhicule transportant
deux missiles sol-air, à proximité temporelle et spatiale d’opérations de combat en cours (Commission
militaire, États-Unis c / Salim Ahmed Hamdan, 19 décembre 2007, p. 6). Le second cas concerne la conduite
d’un véhicule transportant des munitions jusqu’au lieu où elles seront utilisées aux fins des hostilités (Israël,
Haute Cour de Justice, PCATI c / Israël, note 24, ci-dessus, par. 35).
136 Report DPH 2006, p. 48.
137 Voir également Report DPH 2005, pp. 32-33. Bien qu’il ait été reconnu durant les réunions d’experts que le
chauffeur civil d’un camion transportant des munitions pouvait s’exposer au risque d’être pris pour un
membre des forces armées, il a été également largement admis que tout civil connu pour être présent dans
un objectif militaire devait être pris en compte dans l’évaluation de la proportionnalité, à moins, et aussi
longtemps, que cette personne participe directement aux hostilités (Report DPH 2006, pp. 72-73).

Boucliers humains volontaires – La même logique s’applique aux civils qui
tentent de protéger un objectif militaire par leur présence en tant que
personnes ayant droit à une protection contre les attaques directes (boucliers
humains volontaires). Lorsque les civils se positionnent volontairement et
délibérément de manière à créer un obstacle physique aux opérations
militaires d’une partie au conflit, leur acte peut causer directement des effets
nuisibles atteignant un seuil suffisant pour constituer une participation

e) Exemples
Chauffeur d’un camion transportant des munitions – L’acheminement, à bord
d’un camion conduit par un civil, de munitions jusqu’à une position de tir
active sur la ligne de front devrait presque certainement être considéré comme
faisant partie intégrante des opérations de combat en cours et, par conséquent,
comme une participation directe aux hostilités135 . Par contre, le fait de
transporter des munitions entre l’usine et le port où elles seront embarquées
pour rejoindre un entrepôt dans une zone de conflit est trop éloigné de
l’utilisation de ces munitions dans des opérations militaires spécifiques pour
être considéré comme étant la cause directe des effets nuisibles qui en
résultent. Bien que le camion chargé de munitions demeure un objectif
militaire légitime, le fait de conduire ce camion ne constituerait pas une
participation directe aux hostilités et ne priverait pas le chauffeur civil de
l’immunité contre les attaques directes136 . Par conséquent, toute attaque
directe contre le camion devrait prendre en compte la mort probable du
chauffeur civil dans l’évaluation de la proportionnalité137.

ne sauraient être suffisants en l’absence de causation directe133. Comme cela
a déjà été relevé, lorsque les effets nuisibles ne se sont pas encore matérialisés,
le lien de causalité direct entre l’acte et les effets nuisibles doit être déterminé
par rapport aux effets nuisibles dont on peut raisonnablement prévoir qu’ils
résulteront directement d’une opération ou d’un acte concrets (effets
nuisibles « probables »)134 .
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138 Cette opinion a été largement partagée durant les réunions d’experts (Report DPH 2006, pp. 44 et suiv. ;
Report DPH 2008, pp. 70 et suiv.).
139 Durant les réunions d’experts, ce scénario a été illustré par l’exemple concret d’une femme dont la robe
bouffante lui avait permis de dissimuler deux combattants : cachés derrière elle, ils avaient pu tirer des
coups de feu sur leur adversaire (Report DPH 2004, pp. 6-7).
140 Voir l’article 51 [5] a) PA I et, sur le caractère coutumier de cette règle dans les conflits armés internationaux
et non internationaux, DIH coutumier, note 7, ci-dessus, Vol. I, règle 14. Pour les débats à ce sujet durant les
réunions d’experts, voir Report DPH 2004, pp. 6-7; Report DPH 2006, pp. 44 et suiv.; Report DPH 2008, p. 70.
141 Alors qu’il a été généralement admis, durant les réunions d’experts, que des boucliers humains utilisés
contre leur gré ne sauraient être considérés comme participant directement aux hostilités, les experts n’ont
pas réussi à se mettre d’accord sur les circonstances dans lesquelles le fait d’agir en tant que bouclier
humain volontaire constituerait, ou ne constituerait pas, une participation directe aux hostilités. Pour une
vue d’ensemble des différentes opinions exprimées, voir Report DPH 2004, p. 6 ; Report DPH 2006, pp. 44 et
suiv. ; Report DPH 2008, pp. 70 et suiv.

Certains civils peuvent – volontairement et délibérément – abuser de leur
droit à la protection contre les attaques directes pour tenter de « protéger »
des objectifs militaires. Toutefois, cela n’entraîne pas forcément la perte de
leur protection contre les attaques directes, indépendamment de l’objectif

f) Résumé
L’exigence de causation directe est satisfaite lorsque l’on peut raisonnablement
attendre de l’acte spécifique en question (ou d’une opération militaire
concrète et coordonnée dont cet acte fait partie intégrante) qu’il cause
directement – en une seule étape causale – des effets nuisibles atteignant le
seuil requis. Néanmoins, des actes satisfaisant à l’exigence de causation
directe et atteignant le seuil de nuisance requis ne constitueront une
participation directe aux hostilités que si le troisième critère – celui du lien
de belligérance – est également rempli.

Inversement, dans des opérations impliquant des armements plus puissants,
comme l’artillerie ou les attaques aériennes, la présence de boucliers humains
volontaires n’a souvent pas d'impact négatif sur la capacité de l’attaquant
d’identifier et de détruire l’objectif militaire « protégé » par ces civils. En
revanche, la présence de civils autour de l’objectif visé est de nature à modifier
les paramètres de l’évaluation de la proportionnalité au détriment de
l’attaquant ; ainsi, leur présence augmenterait la probabilité que les effets
nuisibles risquant d’être causés incidemment soient considérés comme
excessifs par rapport à l’avantage militaire anticipé140 . Le fait même que des
boucliers humains volontaires soient, dans la pratique, considérés comme
constituant un obstacle juridique – et non pas physique – aux opérations
militaires confirme que ces personnes sont reconnues comme étant protégées
contre les attaques directes ou, en d’autres termes, que leur conduite ne
constitue pas une participation directe aux hostilités. Certes, la présence de
boucliers humains volontaires peut conduire, à terme, à l’annulation ou à la
suspension d’une opération par l’attaquant. Néanmoins, entre la conduite
de ces civils et les effets nuisibles qui en résultent, le lien de causalité demeure
indirect141. Selon les circonstances, il peut y avoir lieu de se demander si l’acte
consistant à servir de boucliers humains volontaires atteint le niveau de
nuisance requis.

142 Voir également l’article 51 [7] et [8] PA I, aux termes duquel toute violation de l’interdiction d’utiliser des
civils comme des boucliers humains n’exonère pas l’attaquant de ses obligations vis-à-vis de la population
civile et des personnes civiles, y compris l’obligation de prendre les mesures de précaution requises.
143 Voir Report DPH 2004, p. 7 ; Report DPH 2008, pp. 71-72.
144 Voir la section I, ci-dessus.
145 Voir l’article 22 H IV R (Section II intitulée « Des hostilités »).

a) Concept de base
Ne constitue pas nécessairement une participation directe aux hostilités tout
acte qui, soit affecte directement de manière négative les opérations militaires
ou la capacité militaire d’une partie à un conflit armé, soit inflige directement
des pertes en vies humaines, des blessures ou des destructions à des personnes
ou à des biens qui sont protégés contre les attaques directes. Comme cela a
déjà été relevé, la notion de participation directe aux hostilités se limite aux
actes spécifiques qui sont si étroitement liés aux hostilités conduites entre
les parties à un conflit armé qu’ils font partie intégrante de ces hostilités144 .
Le DIH conventionnel décrit les « hostilités » comme étant le recours à des
méthodes et moyens de « nuire à l’ennemi »145 , et les attaques individuelles

Afin de satisfaire à l’exigence du lien de belligérance, un acte doit être spécifiquement
destiné à causer directement des effets nuisibles atteignant le seuil requis, à l’avantage
d’une partie au conflit et au détriment d’une autre.

3. LIEN DE BELLIGÉRANCE

qu’ils cherchent à protéger142 . Du fait de leur présence volontaire à proximité
de cibles militaires légitimes, les boucliers humains volontaires sont
particulièrement exposés aux dangers des opérations militaires, et ils courent
un risque accru d’être tués ou blessés incidemment lors d’attaques contre
ces objectifs143.

directe aux hostilités138 . Ce scénario pourrait se produire en particulier lors
d'opérations terrestres (en milieu urbain, notamment) au cas où des civils
tenteraient soit de donner une protection physique aux combattants qu’ils
soutiennent, soit de gêner le mouvement des troupes d’infanterie de la
partie adverse139.
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146 Voir, notamment, la définition des « attaques » en tant qu’actes de violence commis « contre l’adversaire… »
(article 49 [1] PA I). Report DPH 2005, pp. 22-23, 26, 40 ; Report DPH 2006, pp. 50 et suiv.
147 L’exigence d’un lien de belligérance est conçue de manière plus étroite que l’exigence d’un lien avec le conflit
armé développée dans la jurisprudence du TPIY et du TPIR en tant que condition préalable pour la
qualification d’un acte en tant que crime de guerre (voir : TPIY, Le Procureur c / Kunarac et consorts, Affaire
No IT-96-23, Arrêt de la Chambre d’appel du 12 juin 2002, par. 58 ; TPIR, Le Procureur c / Rutaganda, Affaire
No TPIR-96–3, Arrêt de la Chambre d’appel du 26 mai 2003, par. 570). Alors que l’exigence d’un lien avec le
conflit armé se réfère au rapport entre un acte et une situation de conflit armé dans son ensemble, l’exigence
du lien de belligérance se réfère au rapport entre un acte et la conduite des hostilités entre les parties à un
conflit armé. Durant les réunions d’experts, il a été généralement admis qu’une conduite ne présentant pas
un lien suffisant avec les hostilités ne pourrait constituer une participation directe à ces hostilités. Voir
Report DPH 2005, p. 25 et, plus généralement, Background Doc. DPH 2004, pp. 25-26 ; Report DPH 2004,
pp. 10, 25 ; Background Doc. DPH 2005, WS II-III, p. 8 ; Report DPH 2005, pp. 9-10, 22 et suiv., 27, 34.
148 Report DPH 2006, pp. 51-52.
149 Cela vaut également, par exemple, pour la violence armée menée par des groupes armés indépendants
dans les conflits armés internationaux (voir également les notes 24 à 27 ci-dessus ainsi que le texte qui les
accompagne). Durant les réunions d’experts, il a été généralement admis qu’il était important d’établir
une distinction, dans les contextes de conflit armé, entre les opérations de maintien de l’ordre et la
conduite des hostilités. Voir Report DPH 2005, pp. 10-11 ; Report DPH 2006, pp. 52-53 ; Report DPH 2008,
pp. 49, 54, 62 et suiv.
150 Durant les réunions d’experts, il a été reconnu à la quasi-unanimité que les motifs subjectifs incitant un
civil à commettre un acte spécifique ne pouvaient pas être déterminés de manière fiable durant la conduite
des opérations militaires et que, par conséquent, ils ne pouvaient pas servir de critère clair et utilisable pour
prendre « en une fraction de seconde » des décisions en matière de choix de cibles. Voir Report DPH 2005,
pp. 9, 26, 34 et 66-67 ; Report DPH 2006, pp. 50-51 ; Report DPH 2008, p. 66.
151 Durant les réunions d’experts, il a été convenu que l’expression « intention hostile » n’appartenait pas à la
terminologie du DIH. Il s’agit d’un terme technique, utilisé dans les règles d’engagement (RE) rédigées en
vertu du droit national. Les RE constituent des instruments nationaux de commandement et de contrôle
conçus pour guider le personnel armé quant à la conduite à tenir dans des contextes spécifiques. En tant que
telles, les RE ne reflètent pas nécessairement le contenu précis du DIH, et elles ne peuvent pas être utilisées
pour définir la notion de participation directe aux hostilités. Par exemple, une RE particulière pourrait,
pour des raisons politiques ou opérationnelles, interdire d’employer la force létale pour lutter contre
certaines activités, même si celles-ci constituent une participation directe aux hostilités au regard du DIH.
Inversement, les RE pourraient contenir des règles relatives à l’emploi de la force létale dans le cadre de la
légitime défense individuelle contre des actes violents ne constituant pas une participation directe aux

b) Lien de belligérance et intention subjective
Le concept de lien de belligérance devrait être distingué d’autres concepts,
tels que l’intention subjective150 et l’intention hostile151. Ces deux derniers

Inversement, la violence armée qui n’a pas pour but de nuire à une partie à
un conflit armé, ou qui n’a pas pour but de causer des effets nuisibles pour
soutenir une autre partie, ne peut pas équivaloir à une forme, quelle qu’elle
soit, de « participation » aux hostilités qui se déroulent entre ces parties148 . À
moins qu’elle atteigne le seuil requis pour provoquer un conflit armé distinct,
cette violence demeure de nature non belligérante et, par conséquent, c’est
par le biais de mesures de maintien de l’ordre qu’il convient d’intervenir149.

comme des actes dirigés « contre l’adversaire »146 . En d’autres termes, afin de
constituer une participation directe aux hostilités, un acte doit non seulement
être objectivement susceptible de causer des effets nuisibles satisfaisant aux
deux premiers critères, mais il doit également viser spécifiquement à causer
des effets nuisibles à l’avantage d’une partie à un conflit armé et au détriment
d’une autre (lien de belligérance)147.

hostilités. Par conséquent, comme la notion d’intention hostile peut prêter à confusion, il a été considéré de
manière générale qu’il serait inutile voire dangereux d’y faire référence dans le but de définir la
participation directe aux hostilités. Voir Report DPH 2005, p. 37.
152 Report DPH 2005, pp. 22-23, 26, 40 ; Report DPH 2006, pp. 50-51.
153 Il convient cependant de noter que les civils protégés par la IVe Convention de Genève ne peuvent pas être
astreints à des travaux « en relation directe avec la conduite des opérations militaires » ni être astreints à
servir dans les forces armées ou auxiliaires de l’ennemi (articles 40 [2] et 51 [1] CG IV). De plus, les
membres du personnel sanitaire et religieux civil ne peuvent pas être astreints à des tâches incompatibles
avec leur mission humanitaire (article 15 [3] PA I ; article 9 [1] PA II).
154 Par conséquent, toutes les parties à un conflit armé sont tenues de faire tout ce qui est possible pour
empêcher que des enfants de moins de 15 ans participent directement aux hostilités ; en particulier, elles
sont tenues de s’abstenir d’enrôler des enfants de moins de 15 ans dans leurs forces armées ou groupes
armés organisés (articles 77 [2] PA I et 4 [3] c) PA II ; DIH coutumier, note 7, ci-dessus, Vol. I, règle 137).
Bien sûr, aussitôt que ces enfants ont à nouveau droit à une protection contre les attaques directes,
ils ont à nouveau droit, également, à la protection spéciale conférée aux enfants par le DIH
(articles 77 [3] PA I et 4 [3] d) PA II).

Ce n’est que dans des situations exceptionnelles que l’état mental des civils
pourrait mettre en question le lien de belligérance. Ce scénario pourrait se
produire, en particulier, quand les civils n’ont aucune conscience du rôle
qu’ils jouent dans la conduite des hostilités (dans le cas, par exemple, d’un
chauffeur ignorant qu’il transporte une bombe à retardement) ou quand des
personnes civiles sont complètement privées de leur liberté d’action physique
(dans le cas, par exemple, de civils utilisés comme boucliers humains contre
leur gré et physiquement contraints de fournir une protection dans des
situations de combat rapproché). Les civils impliqués dans de telles
circonstances extrêmes ne peuvent pas être considérés comme accomplissant
une action (c’est-à-dire comme faisant quelque chose). Par conséquent, ils
restent protégés contre les attaques directes en dépit du lien de belligérance
de l’opération militaire dans laquelle ils sont instrumentalisés. C’est pour
ces raisons que ces civils devraient être pris en compte dans l’évaluation de
la proportionnalité durant toute opération militaire susceptible de leur nuire
de façon incidente.

ont trait à l’état d’esprit de la personne concernée, alors que le lien de
belligérance a trait au but objectif de l’acte. Ce but s’exprime à travers l’acte
ou l’opération eux-mêmes, et il ne dépend pas de l’état d’esprit de chacune
des personnes qui y participent152 . En tant que critère objectif lié au seul acte,
le lien de belligérance n’est généralement influencé ni par des facteurs tels
que la détresse ou les préférences personnelles, ni par la capacité mentale ou
par la volonté de l’auteur de cet acte d’assumer la responsabilité de sa
conduite. En conséquence, même les civils contraints de participer
directement aux hostilités153 ou les enfants n’ayant pas atteint l’âge légal du
recrutement 154 peuvent perdre l’immunité contre les attaques directes.
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155 Voir également Report DPH 2005, pp. 9 et 11.
156 Report DPH 2004, p. 25.
157 C’est également l’opinion qui a prévalu durant les réunions d’experts (voir Report DPH 2003, p. 6 et
Background Doc. DPH 2004, pp. 14 et 31-32).
158 L’emploi de la force par des personnes à des fins de légitime défense de soi ou d'autrui constitue un
problème distinct de celui de l’emploi de la force par les États en cas de légitime défense contre une attaque
armée, qui est régi par le jus ad bellum et sort du cadre de la présente étude.

Légitime défense individuelle – Il n’y a pas de lien de belligérance quand des
effets nuisibles sont causés pour des raisons de légitime défense de soi ou
d'autrui contre les actes de violence interdits par le DIH157. Par exemple, si
des civils emploient la force pour se défendre eux-mêmes contre une attaque
illicite ou contre des pillages, des viols et des meurtres commis par des
soldats en maraude, le niveau de nuisance requis peut être atteint ; par contre,
le but n’est clairement pas de soutenir une partie au conflit au détriment
d’une autre. Si la légitime défense individuelle contre des actes de violence
interdits devait provoquer la perte de protection contre les attaques directes,
cela aurait pour résultat absurde de légitimer une attaque précédemment
illicite. Par conséquent, l’emploi de la force nécessaire et proportionnée dans
de telles situations ne peut pas être considéré comme une participation
directe aux hostilités158 .

c) Pertinence pratique du lien de belligérance
En période de conflit armé, même si elles causent un niveau considérable
d’effets nuisibles, de nombreuses activités sont accomplies en l’absence de
tout lien de belligérance. Dans le cas, par exemple, d’un échange de feu entre
la police et les preneurs d’otages durant le braquage d'une banque155, ou dans
le cas de crimes violents commis pour des raisons sans rapport avec le conflit,
ou encore lors du vol d’équipement militaire à des fins privées156 , le niveau
de nuisance requis peut être atteint. Néanmoins, ce ne sont pas là des actes
spécifiquement conçus pour soutenir une partie au conflit au détriment d’une
autre. De la même manière, les opérations militaires d’une partie à un conflit
peuvent être affectées directement, et de manière négative, quand les routes
menant à une zone d’importance stratégique sont bloquées par de grands
groupes de réfugiés ou autres civils qui s’enfuient de chez eux. Or, la conduite
de ces civils n’est pas spécifiquement conçue pour soutenir une partie au
conflit au détriment d’une autre et, par conséquent, il n’existe pas de lien de
belligérance. Cette analyse serait différente, bien sûr, si les civils bloquaient
une route pour faciliter la retraite des forces insurgées en retardant l’arrivée
des forces armées gouvernementales (ou vice-versa). Aux fins d’établir une
distinction entre les activités qui constituent une participation directe aux
hostilités et les autres activités, le critère du lien de belligérance revêt une
importance particulière dans les quatre situations suivantes.

159 Par ex., l’article 5 CG III.
160 Par ex., les articles 5 CG III, 4 CG IV et 75 [1] PA I.
161 À propos du lien de belligérance lors de troubles civils, voir la note 169, ci-dessous, ainsi que le texte qui
l’accompagne.
162 Le DIH conventionnel confirme expressément le rôle en matière de maintien de l’ordre, par exemple, des
puissances occupantes (article 43 H IV R) et des États parties à un conflit armé non international (article 3
[1] PA II).
163 Par ex., l’article 42 CG III.
164 Par ex., les articles 100 et 101 CG III.
165 Voir également la note 99, ci-dessus, ainsi que le texte qui l’accompagne.
166 Voir, par ex., l’article 3 commun CG I-IV ainsi que les articles 32 CG IV et 75 [2] PA I. À propos des
divergences d'opinion exprimées durant les réunions d’experts quant à la qualification de la prise d’otages
comme une participation directe aux hostilités, voir Report DPH 2004, p. 4 ; Report DPH 2005, p. 11 ; Report
DPH 2006, pp. 43-44 ; Report DPH 2008, pp. 67 et suiv.

Sont exclus du concept de participation directe aux hostilités non seulement
l’exercice licite de l’autorité administrative, judiciaire ou disciplinaire au nom
d’une partie au conflit, mais aussi la commission de crimes de guerre ou
d’autres violations du DIH en dehors de la conduite des hostilités. En
conséquence, alors que les châtiments collectifs, les prises d’otages ainsi que
les mauvais traitements et exécutions sommaires des personnes en détention
sont interdits en toute circonstance par le DIH, ils n’entrent pas dans le cadre
de la conduite des hostilités166 . De tels actes peuvent, par contre, constituer
un délit au regard du droit interne ou international, et ils autorisent le recours
licite à la force armée contre leurs auteurs, à des fins de maintien de l'ordre

Par exemple, l’emploi de la force armée par les autorités civiles pour réprimer
des émeutes ou d’autres formes de troubles civils161, pour empêcher les
pillages ou pour assurer, d’une autre manière, le maintien de l’ordre public
dans une zone de conflit peut causer des pertes en vies humaines, des
blessures ou des destructions. Néanmoins, de manière générale, l’emploi de
la force armée ne fait pas en ce cas partie des hostilités conduites entre les
parties à un conflit armé162 . De la même manière, une fois que le personnel
militaire a été capturé (et se trouve donc hors de combat), la répression des
émeutes et la prévention des évasions163 ou l’exécution licite de condamnations
à mort164 n’ont pas pour but de nuire directement à la partie adverse sur le
plan militaire; par conséquent, il n’existe pas en ce cas de lien de belligérance165.

Exercice du pouvoir ou de l’autorité sur des personnes ou sur un territoire –
Le DIH fait une distinction de base entre la conduite des hostilités et l’exercice
du pouvoir ou de l’autorité sur des personnes ou sur un territoire. C’est la
raison pour laquelle, au sens du DIH, le fait que des civils infligent des pertes
en vies humaines, des blessures ou des destructions à des personnes ou à des
biens qui sont tombés en leurs «mains»159 ou en leur «pouvoir»160 ne constitue
pas forcément une participation aux hostilités.
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167 Le concept d’« attaque » dans le contexte des crimes contre l'humanité ne dénote pas nécessairement une
conduite constituant une participation directe aux hostilités au regard du DIH. Comme cela a été expliqué
par le TPIY « [e]n matière de crime contre l’humanité, l'<attaque> ne se limite pas à la conduite des
hostilités, mais peut également comprendre des situations où des mauvais traitements sont infligés à des
personnes ne participant pas directement aux hostilités, des personnes détenues, par exemple ». (TPIY,
Le Procureur c / Kunarac et consorts, Affaire No IT-96-23, Jugement du 22 février 2001, Chambre de première
instance, par. 416 (soulignement ajouté), confirmé dans la même affaire par la Chambre d’appel, dans son
arrêt du 12 juin 2002, par. 89). Voir également Report DPH 2006, pp. 42-43.
168 Pour les débats à ce sujet durant les réunions d’experts, voir Report DPH 2008, pp. 63-65.
169 Voir également Report DPH 2004, p. 4 ; Report DPH 2008, p. 67.
170 Voir également Report DPH 2004, p. 4 ; Report DPH 2005, pp. 8 et 11.
171 Quant à l’existence d’un lien général entre les violences civiles et le conflit armé ambiant, une conclusion
similaire est apparue au TPIR, Le Procureur c / Rutaganda (note 147, ci-dessus), par. 570.

Situation de violence généralisée entre civils – De la même manière, même
s’il est généralisé, l’emploi de la force par des civils contre d’autres civils ne fait
partie de la conduite des hostilités que s’il vise spécifiquement à soutenir une
partie à un conflit armé dans le cadre de sa confrontation militaire avec une
autre partie170. Il en va différemment lorsque les civils tirent simplement parti
de l’effondrement de l’ordre public pour commettre des crimes violents171. Un
lien de belligérance a davantage de chances d’exister lorsque la violence entre
les civils est motivée par les mêmes différends politiques ou par la même haine
à caractère ethnique qui sous-tendent le conflit armé ambiant et lorsqu'elle
provoque des effets nuisibles sur le plan spécifiquement militaire.

Troubles civils – En période de conflit armé, les manifestations politiques,
émeutes et autres formes de troubles civils sont souvent caractérisées par des
niveaux élevés de violence, et il arrive que la force armée soit employée pour
les réprimer. En fait, les troubles civils peuvent fort bien provoquer des pertes
en vies humaines, des blessures et des destructions, et lorsqu'ils favorisent
les tensions politiques, l’insécurité économique, les destructions et le
désordre, les troubles civils peuvent même contribuer à l’effort de guerre
général d’une partie au conflit en affaiblissant l’autorité et le contrôle qu’une
autre partie exerce sur un territoire. Il est donc important d’établir une
distinction entre, d’une part, la participation directe aux hostilités – qui est
spécifiquement conçue pour soutenir une partie à un conf lit armé au
détriment d’une autre – et, d’autre part, les formes violentes de troubles civils,
qui ont pour but principal d’exprimer un mécontentement vis-à-vis des
autorités territoriales ou détentrices169.

ou de légitime défense de soi ou d'autrui167. La perte de protection contre les
attaques directes au sens du DIH, néanmoins, n’est pas une sanction contre
un comportement criminel, mais une conséquence de la nécessité militaire
dans la conduite des hostilités168 .

172 Report DPH 2005, pp. 9-10, 22, 26, 28, 34 et 40.
173 Voir la section VIII, ci-dessous.

e) Résumé
Afin de satisfaire à l’exigence du lien de belligérance, un acte doit être
spécifiquement destiné à causer directement des effets nuisibles atteignant
le seuil requis, à l’avantage d’une partie à un conflit armé et au détriment
d’une autre. En règle générale, les effets nuisibles causés n’ont pas le lien de
belligérance requis pour constituer une participation directe aux hostilités
dans les cas suivants : a) dans le cadre de la légitime défense individuelle ou
de la défense d’autrui contre les actes de violence interdits par le DIH ; b)
dans l’exercice du pouvoir ou de l’autorité sur des personnes ou sur un
territoire ; c) en tant qu’élément des troubles civils contre une telle autorité ;
d) lors de situations de violence entre civils.

d) Détermination pratique du lien de belligérance
La tâche consistant à déterminer le lien de belligérance d’un acte peut se
heurter à des difficultés considérables d’ordre pratique. Par exemple, dans
de nombreux conflits armés, des gangsters et des pirates opèrent à l’intérieur
d’une « zone grise ». Il est alors difficile d’établir une distinction entre, d’une
part, les hostilités et, d’autre part, les crimes violents sans rapport avec le
conflit armé, ou simplement facilités par celui-ci. Ces distinctions doivent
être faites sur la base d’éléments d’information raisonnablement accessibles
à la personne qui est appelée à les établir et, de plus, elles doivent toujours
être déduites de facteurs objectivement vérifiables172 . Dans la pratique, la
question essentielle devrait être la suivante : la conduite d’un civil, compte
tenu des circonstances qui prévalent au moment et à l’endroit en question,
peut-elle raisonnablement être perçue comme un acte destiné à soutenir une
partie au conflit en causant directement à une autre partie le niveau de
nuisance requis ? Étant donné que, pour une personne civile, l’existence du
lien de belligérance peut entraîner la perte de protection contre les attaques
directes, toutes les précautions pratiquement possibles doivent être prises
pour éviter que des civils soient pris pour cible de manière erronée ou
arbitraire ; de plus, en cas de doute, la personne concernée doit être présumée
protégée contre les attaques directes173.
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174 L’emploi de la force pour réprimer des activités ne satisfaisant pas à ces exigences doit être régi par les
normes relatives au maintien de l’ordre et à la légitime défense individuelle, tout en tenant compte de la
menace à enrayer et de la nature des circonstances environnantes.
175 Voir la section IX, ci-dessous.

4. CONCLUSION
Appliqués conjointement, les trois critères requis – seuil de nuisance,
causation directe et lien de belligérance – permettent d’établir une distinction
fiable entre, d’une part, les activités constituant une participation directe
aux hostilités et, d’autre part, les activités qui, bien qu’elles se produisent
dans le contexte d’un conflit armé, n’entrent pas dans le cadre de la conduite
des hostilités et, par conséquent, n’entraînent pas, pour les personnes civiles,
la perte de protection contre les attaques directes174 . Toutefois, même quand
un acte spécifique constitue une participation directe aux hostilités, le type
et le degré de la force utilisée pour le réprimer doivent être en conformité
avec les règles et les principes du DIH et de toute autre branche applicable
du droit international175.

176 Voir également les débats relatés dans Report DPH 2006, pp. 54-63. À propos de la portée temporelle de la
perte de protection, voir la section VII, ci-dessous.
177 Voir également la discussion connexe, portant sur le fait de causer directement des effets nuisibles dans les
opérations collectives, dans la section V.2. c), ci-dessus.
178 Pour les discussions pertinentes durant les réunions d’experts, voir Background Doc. DPH 2004, pp. 7, 10,
13 et 21 ; Background Doc. DPH 2005, WS VI-VII, p. 10 ; Report DPH 2005, p. 19 ; Report DPH 2006,
pp. 56-63. À propos de la distinction entre, d’une part, les mesures préparatoires, les déploiements et
les retraits qui entraînent la perte de protection contre les attaques directes et, d’autre part, les préparatifs,
les tentatives et d’autres formes d’implication qui engagent la responsabilité pénale, voir Report DPH 2006,
pp. 57 et suiv.
179 Article 44 [3] PA I.

1. MESURES PRÉPARATOIRES
Le fait qu’une mesure préparatoire est considérée comme équivalant, ou
pas, à une participation directe aux hostilités dépend d’une multitude de
facteurs liés à la situation qui ne peuvent pas être décrits de manière
exhaustive en termes abstraits 178 . Fondamentalement, les mesures
préparatoires constituant une participation directe aux hostilités
correspondent à ce que le DIH conventionnel décrit comme « un déploiement
militaire qui précède le lancement d’une attaque »179. Ces mesures ont un
caractère spécifiquement militaire et sont si étroitement liées à l’exécution
ultérieure d’un acte hostile spécifique qu’elles constituent déjà une partie
intégrante de cet acte. Inversement, la préparation d’une campagne générale

Étant donné que les civils cessent d’être protégés contre les attaques
directes « pendant la durée » de leur participation directe aux hostilités, le
début et la fin des actes spécifiques constituant une telle participation
directe aux hostilités doivent être déterminés avec le plus grand soin176 .
Sans aucun doute, la notion de participation directe aux hostilités inclut
la phase immédiate d’exécution d’un acte spécifique répondant aux trois
critères retenus – seuil de nuisance, causation directe et lien de belligérance.
Elle peut également inclure les mesures préparatoires à l’exécution d’un tel
acte, de même que le déploiement vers son lieu d'exécution et le retour de
ce lieu, lorsque ceux-ci constituent une partie intégrante d’un tel acte
spécifique ou d’une telle opération 177.

Les mesures préparatoires à l’exécution d’un acte spécifique de participation
directe aux hostilités, de même que le déploiement vers son lieu d'exécution et
le retour de ce lieu, font partie intégrante de cet acte.

VI. DÉBUT ET FIN DE LA PARTICIPATION DIRECTE
AUX HOSTILITÉS
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180 Voir la note 114, ci-dessus, ainsi que le texte qui l’accompagne, de même que la section V.2.b).
181 À propos de la qualification de telles activités en tant que participation directe aux hostilités, voir également
la section V.2.a) et b), ci-dessus.

De la même manière, si elles avaient pour but l’exécution d’un acte hostile
spécifique, toutes les mesures préparatoires suivantes constitueraient
presque certainement une participation directe aux hostilités : équipement,
instruction et transport de personnel ; collecte de renseignements ;
préparation, transport et positionnement d’armes et d’équipement. Parmi
les exemples de mesures préparatoires générales n’entraînant pas la perte
de protection contre les attaques directes figureraient typiquement
l’achat, la production, la contrebande et la dissimulation d’armes ; le
recrutement général et la formation de personnel ; enfin, le soutien
financier, administratif ou politique apporté aux acteurs armés 181 . Il
convient de répéter ici que ces exemples ne peuvent servir qu’à illustrer
les principes sur la base desquels les distinctions nécessaires devraient
être établies. Ces exemples ne peuvent pas remplacer une évaluation

Pour constituer une participation directe aux hostilités, il n’est ni nécessaire
ni suffisant qu’une mesure préparatoire se produise immédiatement avant
(proximité temporelle) l’exécution d’un acte hostile spécifique, ou à peu de
distance (proximité spatiale), ou encore que cette mesure soit indispensable
à l’exécution de l’acte en question. Par exemple, le chargement de bombes à
bord d’un avion en vue d’une attaque directe qui sera lancée contre des
objectifs militaires dans une zone d'hostilités constitue une mesure
préparatoire d’un acte hostile spécifique. Il constitue par conséquent une
participation directe aux hostilités. Cela vaut même si l’opération ne se
déroule que le lendemain, si la cible n’est choisie que durant l’opération, et
si une grande distance sépare le lieu de la mesure préparatoire du lieu de
l’attaque ultérieure. Inversement, le fait de transporter des bombes entre une
usine et un entrepôt situé sur un terrain d’aviation, avant de les charger à
bord d’un avion pour les acheminer jusqu’à un autre entrepôt situé dans la
zone de conflit en vue d’un emploi futur non spécifié, constituerait une
mesure préparatoire générale constituant une simple participation indirecte.

d’opérations non spécifiées ne constituerait pas une participation directe
aux hostilités. Conformément à la distinction entre participation directe et
participation indirecte aux hostilités, on pourrait affirmer que les mesures
préparatoires visant à commettre un acte hostile spécifique constituent une
participation directe aux hostilités, alors que ce n’est pas le cas des mesures
préparatoires visant à établir la capacité générale de commettre des actes
hostiles non spécifiés180 .

182 Durant les réunions d’experts, il a été souligné que la distinction entre les mesures préparatoires qui
constituent et celles qui ne constituent pas une participation directe aux hostilités devrait être établie avec
le plus grand soin, de manière à éviter que la perte de la protection accordée aux civils ne soit déclenchée
par des actes trop éloignés du combat proprement dit. Pour que l’adjectif « directe » dans l’expression
« participation directe aux hostilités » garde une certaine signification, les civils devraient pouvoir faire
l’objet d’une attaque directe exclusivement durant des préparatifs reconnaissables et proches, tels que le
chargement d’un fusil, ainsi que durant des déploiements dans le cadre d’une opération militaire spécifique
(Report DPH 2006, pp. 55, 60-61).
183 Voir le Commentaire PA (note 10, ci-dessus), par. 1679, 1943 et 4788, rappelant que plusieurs délégations à la
Conférence diplomatique de 1974-1977 avaient indiqué que le concept d’hostilités incluait les préparatifs du
combat et le retour du lieu de combat. Dans la réponse qu’ils ont donnée au Questionnaire de 2004, la
majorité des experts ont considéré que le déploiement vers l'emplacement géographique d’un acte hostile
devrait déjà constituer une participation directe aux hostilités et, bien que plus hésitants sur ce point, ils
tendaient vers la même conclusion quant au retour de ce lieu. Voir Background Doc. DPH 2004,
pp. 7 (I, 1.3.), 10 (I, 2.4.), 13 (I, 3.4.), 20 (I, 6.4.). Voir également Report DPH 2005, pp. 65-66.
184 C’est également l’opinion qui a prévalu durant les réunions d’experts (voir Report DPH 2005, p. 66), mais
certains experts ont exprimé la crainte que la continuation de la perte de la protection au-delà de
l’exécution d’un acte hostile spécifique puisse encourager des attaques arbitraires ou inutiles (Report DPH
2006, pp. 56-57, 61 et suiv.).

Le fait qu’une personne en particulier est considérée comme étant, ou n’étant
pas, engagée dans le déploiement à destination, ou le retour du lieu de
l’exécution d’un acte hostile spécifique dépend d’une multitude de facteurs
liés à la situation, qui ne peuvent pas être décrits de manière exhaustive en
termes abstraits. Le critère décisif est le suivant : tant le déploiement que le
retour doivent faire partie intégrante d’un acte spécifique constituant une
participation directe aux hostilités. Cette détermination doit être faite avec
le plus grand soin et être basée sur une évaluation raisonnable des

2. DÉPLOIEMENT ET RETOUR DU COMBAT
Quand l’exécution d’un acte spécifique de participation directe aux hostilités
exige au préalable un déploiement géographique, ce déploiement constitue
déjà une partie intégrante de l’acte en question183. De la même manière, dans
la mesure où le retour du lieu d’exécution d’un acte hostile demeure une
partie intégrante de l’opération qui le précède, il constitue un retrait militaire
et ne devrait pas être confondu avec une reddition ou une autre manière
d’être mis hors de combat184 . Un déploiement constituant une participation
directe aux hostilités commence seulement une fois que l’individu qui se
déploie entreprend un déplacement physique dans le but de réaliser une
opération spécifique. Le retour du lieu d’exécution d’un acte hostile spécifique
prend fin une fois que l’individu en question s’est physiquement séparé de
l’opération, par exemple en déposant, en entreposant ou en cachant les armes
ou tout autre équipement utilisés, et en reprenant des activités distinctes de
cette opération.

attentive de l’ensemble des circonstances qui prévalent dans le contexte
concret, au moment et sur le lieu de l’action182 .
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185 Voir Report DPH 2005, p. 66 ; Report DPH 2006, p. 55.

Au regard du droit international humanitaire, conventionnel et coutumier,
les civils cessent d’être protégés contre les attaques directes soit parce qu’ils
participent directement aux hostilités, soit parce qu’ils cessent entièrement
d’être des civils, à savoir parce qu’ils deviennent des membres des forces
armées d’un État ou de groupes armés organisés appartenant à une partie à
un conflit armé186 . Au vu des graves conséquences qu'elle a pour les personnes
concernées, le présent chapitre s’efforcera de clarifier les modalités précises
qui régissent la perte de la protection au regard du DIH. Les sections suivantes
examineront la portée temporelle de la perte de protection contre les attaques
directes (section VII), les précautions et présomptions dans les situations de
doute (section VIII), les règles et les principes régissant l’emploi de la force
contre des cibles militaires légitimes (section IX) et, enfin, les conséquences
de la restauration de la protection contre les attaques directes (section X).

3. CONCLUSION
Quand des mesures préparatoires et des déploiements ou des retraits
géographiques font partie intégrante d’un acte spécifique ou d’une opération
constituant une participation directe aux hostilités, ils prolongent le début et
la fin de l’acte ou de l’opération au-delà de la phase de son exécution immédiate.

186 À propos de l’expression « perte de protection contre les attaques directes » utilisée dans le présent
document, voir la note 6, ci-dessus.
187 À propos du concept de « fonction de combat continue », voir la section II.3.b), ci-dessus.
188 À propos de l’applicabilité du critère de la fonction de combat continue utilisé pour déterminer
l’appartenance à des milices, à des corps de volontaires ou à des mouvements de résistance irrégulièrement
constitués et appartenant à des États, voir la section I.3.c), ci-dessus.

Conformément au but du Guide interprétatif, le présent chapitre visera
essentiellement à examiner la perte de la protection principalement en cas
de participation directe aux hostilités (civils), mais aussi en cas de fonction
de combat continue (membres de groupes armés organisés), étant donné que
le second concept est intrinsèquement lié au concept de participation directe
aux hostilités187. Il ne traitera pas, ou seulement de façon marginale, de la
perte de la protection en cas d’appartenance aux forces armées d’un État. En
effet, en ce cas, la perte de la protection dépend largement de critères sans
rapport avec la participation directe aux hostilités (tels que le recrutement,
l’incorporation, la démobilisation ou le départ en retraite formels au regard
du droit interne188). À défaut de dispositions contraires du DIH, cela n’exclut
pas que les conclusions formulées dans les sections VII à X soient, mutatis
mutandis, également applicables aux membres des forces armées d’un État.

C. MODALITÉS
RÉGISSANT LA PERTE
DE PROTECTION

circonstances qui prévalent185. Quand l’exécution d’un acte hostile n’exige
pas de déplacement géographique (dans le cas, par exemple, des attaques
contre les réseaux informatiques ou de l’emploi de systèmes d’armes
commandés à distance), la durée de la participation directe aux hostilités
sera limitée à l’exécution immédiate de l’acte et aux mesures préparatoires
constituant une partie intégrante de cet acte.
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189 Articles 51 [3] PA I et 13 [3] PA II ; DIH coutumier, note 7, ci-dessus, Vol. I, règle 6. Le caractère coutumier
de cette règle a été également affirmé par le TPIY, Le Procureur c / Blaskic, Affaire No IT-95-14-A, Arrêt du
29 juillet 2004, par. 157, avec des références à la jurisprudence antérieure. Pour la jurisprudence interne
récente acceptant expressément le caractère coutumier de l’article 51 [3] PA I, y compris la formule
« pendant la durée », voir : Israël, Haute Cour de Justice, PCATI c / Israël, note 24, ci-dessus, par. 30.
190 À propos du début et de la fin de la participation directe aux hostilités, voir la section VI, ci-dessus.

L’effet « porte tournante » de la protection accordée aux civils est une partie
intégrante, et non pas un dysfonctionnement, du DIH. Ce dispositif prévient
les attaques contre les civils qui, au moment considéré, ne représentent pas
une menace militaire. À la différence des membres de groupes armés
organisés, dont la fonction continue est de conduire les hostilités au nom
d’une partie au conflit, le comportement des personnes civiles dépend d’une

1. CIVILS
Au regard du droit international humanitaire, conventionnel et coutumier,
applicable dans les conflits armés internationaux et non internationaux, les
personnes civiles bénéficient d’une protection contre les attaques directes
« sauf si elles participent directement aux hostilités et pendant la durée de
cette participation »189. Les civils qui participent directement aux hostilités
ne cessent pas de faire partie de la population civile, mais leur protection
contre les attaques directes est provisoirement interrompue. La formule «sauf
si elles participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette
participation » clarifie le fait qu’une telle suspension de la protection dure
exactement aussi longtemps que l'acte constituant une participation directe
aux hostilités190 . Il s’ensuit nécessairement que les civils perdent et regagnent
le bénéfice de l’immunité contre les attaques directes au gré des périodes
durant lesquelles ils participent ou ne participent pas directement aux
hostilités (on parle alors de l’effet «porte tournante» de la protection accordée
aux civils).

Les civils cessent d’être protégés contre les attaques directes pendant la durée
de chaque acte spécifique constituant une participation directe aux hostilités.
Par contre, les membres de groupes armés organisés appartenant à une partie
non étatique à un conflit armé cessent d’être des civils (voir la recommandation II,
ci-dessus) – et, dès lors, perdent le bénéfice de l’immunité contre les attaques
directes – aussi longtemps qu’ils assument leur fonction de combat continue.

VII. PORTÉE TEMPORELLE DE LA PERTE
DE PROTECTION

191 À propos de l’impossibilité pratique de prédire de manière fiable quelle sera à l’avenir la conduite d’un civil,
voir également Report DPH 2006, pp. 66 et suiv.
192 Selon le Commentaire PA (note 10, ci-dessus), par. 4789 : « Si un civil participe directement aux hostilités, il
ne bénéficie évidemment d’aucune protection contre les attaques pendant la durée cette participation. Hors
de cette période, ne présentant pas de danger pour l’adversaire, il ne doit pas être attaqué ». Voir également
la description de la participation directe aux hostilités en tant que potentiellement « intermittente et
discontinue » au TPIY, Le Procureur c / Strugar, Appel, (note 113, ci-dessus), par. 178. Durant les réunions
d’experts, le mécanisme de la « porte tournante » de la protection a suscité une certaine controverse.
Toutefois, l’opinion qui a prévalu est que selon le libellé de l’article 3 [1] CG I-IV et des Protocoles
additionnels, la perte continue de la protection accordée aux civils ne pourrait pas être basée sur des actes
récurrents commis individuellement par des personnes civiles, mais exclusivement sur le concept
d’appartenance aux forces armées d’un État ou à un groupe armé organisé appartenant à une partie non
étatique au conflit. Voir Report DPH 2004, pp. 22-23 ; Report DPH 2005, pp. 63-64 ; Report DPH 2006,
pp. 64-68 ; Report DPH 2008, pp. 33-44.
193 Sur l’exclusion mutuelle des concepts de « personne civile » et de « groupe armé organisé », voir la section II.1,
ci-dessus. Sur le concept de « fonction de combat continue », voir la section II.3.b), ci-dessus.

2. MEMBRES DE GROUPES ARMÉS ORGANISÉS
Les membres de groupes armés organisés appartenant à une partie non
étatique au conflit cessent d’être des civils aussi longtemps qu’ils restent
membres de tels groupes en raison de leur fonction de combat continue193.
Formellement, donc, ils cessent de bénéficier de la protection qui est conférée
aux personnes civiles « sauf si elles participent directement aux hostilités et
pendant la durée de cette participation ». De fait, la limitation de la perte de
protection à la durée des actes hostiles spécifiques a été conçue pour répondre
aux actes hostiles spontanés, sporadiques ou non organisés commis par des

Certes, le mécanisme dit de la « porte tournante » de la protection peut
compliquer la tâche des forces armées ou des groupes armés organisés
adverses lorsqu'il s'agit de répondre de manière efficace à la participation
directe des civils aux hostilités. Il demeure cependant nécessaire de protéger
la population civile contre une attaque lancée de manière erronée ou
arbitraire, et cette protection doit être acceptable pour les forces ou groupes
en opération, aussi longtemps que la participation se produit de manière
purement spontanée, non organisée ou sporadique.

multitude de circonstances qui changent constamment et est, par conséquent,
très difficile à anticiper. Même le fait qu’un civil ait pris directement part aux
hostilités, de manière répétée, que ce soit volontairement ou sous la contrainte,
ne permet pas de prédire de manière fiable ce que sera sa conduite à l’avenir191.
Étant donné que la notion de participation directe aux hostilités se réfère à
des actes hostiles spécifiques, le DIH rétablit la protection d’une personne
civile contre les attaques directes chaque fois que sa participation à un acte
hostile prend fin192 . Jusqu’au moment où la personne civile en question se livre
à nouveau à un acte spécifique équivalant à une participation directe aux
hostilités, l’emploi de la force contre elle doit être en conformité avec les
normes relatives au maintien de l’ordre ou à la légitime défense individuelle.
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194 Report DPH 2005, p. 49 ; Report DPH 2006, p. 65.
195 Selon le Commentaire PA (note 10, ci-dessus), par. 4789 : « Les personnes qui appartiennent aux forces
armées ou aux groupes armés peuvent être attaquées en tout temps ». Voir également Expert Paper DPH
2004 (Prof. M. Bothe). La protection contre les attaques directes est rétablie quand les membres de groupes
armés sont mis hors de combat par suite de capture, reddition, blessure ou toute autre cause
(article 3 [1] CG I-IV. Voir également article 41 PA I.).
196 Durant les réunions d’experts, ce compromis a rallié un large soutien et a été décrit comme une « approche
fonctionnelle de la définition de l’appartenance ». Pour une vue d’ensemble des discussions, voir Report
DPH 2003, p. 7 ; Background Doc. DPH 2004, pp. 34 et suiv. ; Report DPH 2004, pp. 22-23 ; Report DPH 2005,
pp. 49, 59-65, 82 et suiv. ; Report DPH 2006, pp. 29 et suiv. et 65-66.
197 Voir la section II.3, ci-dessus. Voir également Report DPH 2005, p. 59.
198 Voir également la section II.3, ci-dessus. Durant les réunions d’experts, il a été souligné que c’est en
fonction de circonstances concrètes qu’il convient de trancher la question de savoir si un désengagement a
bien eu lieu (Report DPH 2005, p. 63). Sur les précautions à prendre et les présomptions qui doivent
prévaloir en cas de doute, voir la section VIII, ci-dessous.

Au lieu de cela, quand des civils vont au-delà d’une participation directe aux
hostilités de manière spontanée, sporadique ou non organisée et deviennent
membres d’un groupe armé organisé appartenant à une partie au conflit, le
DIH les prive du bénéfice de l’immunité contre les attaques directes aussi
longtemps qu’ils restent membres de ce groupe 195. En d’autres termes, l’effet
« porte tournante » de la protection commence à agir sur la base de
l’appartenance196 . Comme cela a été dit plus haut, l’appartenance à un groupe
armé organisé débute au moment où une personne civile commence de facto
à assumer une fonction de combat continue pour le groupe, et elle dure
jusqu’au moment où cette personne cesse d’assumer une telle fonction197. Le
désengagement d'un membre d’un groupe armé organisé n’a pas besoin
d’être ouvertement déclaré. Il peut également être exprimé par le biais d’un
comportement concluant, tel qu’un éloignement physique durable par
rapport au groupe et la réintégration dans la vie civile ou la reprise
permanente d’une fonction exclusivement non combattante (comme, par
exemple, des activités de caractère politique ou administratif). Dans la
pratique, ce sont des critères susceptibles de varier en fonction du contexte
politique, culturel et militaire qui permettent d’évaluer si une personne
assume ou non une fonction de combat continue198 . Cette détermination doit

civils : elle ne peut donc pas s’appliquer aux groupes armés organisés. En
effet, s’ils bénéficiaient d’une telle disposition, les membres de ces groupes
auraient un important avantage opérationnel sur les membres des forces
armées d’un État (qui peuvent faire l’objet d’attaques de manière continue).
Ce déséquilibre encouragerait les groupes armés organisés à opérer en tant
que « fermiers de jour et combattants de nuit ». À long terme, la confiance
que la partie désavantagée accorderait à la capacité du DIH de réglementer
la conduite des hostilités de manière satisfaisante se trouverait sapée. Cela
pourrait avoir de graves conséquences, allant d’interprétations excessivement
libérales du DIH au mépris pur et simple des protections qu’il prévoit194 .

199 Comme cela a été relevé à plusieurs reprises durant les réunions d’experts, alors que l'effet « porte
tournante » de la protection fait partie de la règle relative à la participation directe des civils aux hostilités,
énoncée aux articles 51 [3] PA I et 13 [3] PA II, la distinction pratique entre les membres de groupes armés
organisés et les civils reste très difficile à établir. Durant des opérations réactives menées pour répondre à
une attaque, les forces en opération manquent souvent de renseignements suffisants. Elles doivent donc
s’appuyer sur des hypothèses établies sur la base d’une conduite individuelle. Par conséquent, de telles
opérations sont généralement limitées à la durée des actes hostiles concrets auxquels elles répondent.
Inversement, les opérations proactives lancées par les forces armées sur la base de renseignements fiables
relatifs à la fonction d’un individu à l’intérieur d’un groupe armé organisé pourraient également être
menées au moment où les personnes visées ne participent pas directement aux hostilités (voir Report
DPH 2006, pp. 56-57).

3. CONCLUSION
En droit international humanitaire, conventionnel et coutumier, les civils
participant directement aux hostilités, de même que les personnes qui
assument une fonction de combat continue pour un groupe armé organisé
appartenant à une partie au conflit, perdent leur droit à une protection contre
les attaques directes. En ce qui concerne la portée temporelle de la perte de
protection, une distinction doit être clairement établie entre les personnes
civiles et les acteurs armés organisés. Les civils perdent leur protection
pendant la durée de chaque acte spécifique constituant une participation
directe aux hostilités. Les membres de groupes armés organisés appartenant
à une partie au conflit ne sont plus des civils et, par conséquent, ils perdent
le bénéfice de l’immunité contre les attaques directes pendant la durée de
leur appartenance, c'est-à-dire aussi longtemps qu’ils assument leur fonction
de combat continue.

par conséquent être faite de bonne foi, et sur la base d’une évaluation
raisonnable des circonstances qui prévalent; en cas de doute, il faut présumer
que la personne concernée est en droit de bénéficier de la protection accordée
aux civils199.
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200 Article 57 [2] a) i) PA I. Selon le DIH coutumier, note 7, ci-dessus, Vol. I, règle 16, cette règle a acquis un
caractère coutumier dans les conflits armés internationaux et non internationaux.
201 Article 57 [2] b) PA I. Selon le DIH coutumier, note 7, ci-dessus, Vol. I, règle 19, cette règle a acquis un
caractère coutumier dans les conflits armés internationaux et non internationaux.

1. EXIGENCE RELATIVE AUX PRÉCAUTIONS POSSIBLES
Avant toute attaque, toutes les précautions pratiquement possibles doivent
être prises pour vérifier que les personnes visées constituent des cibles
militaires légitimes200 . Une fois qu’une attaque a commencé, les personnes
responsables doivent annuler ou interrompre l’attaque s’il apparaît que la
cible n’est pas un objectif militaire légitime201. Avant et durant toute attaque,
tout ce qui est possible doit être fait pour déterminer si la personne visée est
une personne civile et, en ce cas, si elle participe directement aux hostilités.
Dès qu’il apparaît que la personne visée est en droit de bénéficier de la

Les divers degrés de la participation des civils aux hostilités posent un certain
nombre de problèmes d’ordre pratique, dont l’un des principaux est le doute
quant à l’identité de l’adversaire. Par exemple, dans de nombreuses opérations
anti-insurrectionnelles, les forces armées sont constamment confrontées à
des personnes qui adoptent une attitude plus ou moins hostile. La difficulté,
pour ces forces, consiste à établir de manière fiable une distinction entre trois
catégories de personnes. Il s’agit tout d’abord des membres de groupes armés
organisés appartenant à une partie adverse engagée dans le conflit. Il s’agit
ensuite des civils participant directement aux hostilités, de manière
spontanée, sporadique ou non organisée. Il s’agit enfin des civils qui peuvent,
ou non, apporter leur soutien à l’adversaire mais qui, au moment considéré,
ne participent pas directement aux hostilités. Pour éviter que des civils ayant
droit à une protection contre les attaques directes soient pris pour cibles de
manière erronée ou arbitraire, il ne doit exister aucune ambiguïté quant aux
précautions à prendre ainsi qu’aux présomptions devant prévaloir dans les
situations de doute.

Toutes les précautions pratiquement possibles doivent être prises au moment
de déterminer si une personne est une personne civile et, en ce cas, si cette personne
civile participe directement aux hostilités. En cas de doute, la personne doit être
présumée protégée contre les attaques directes.

VIII. PRÉCAUTIONS ET PRÉSOMPTIONS
DANS LES SITUATIONS DE DOUTE

202 Report DPH 2006, pp. 70 et suiv.
203 Article 3 [4], Protocole II, Convention des Nations Unies sur certaines armes classiques (1980) ; article 1 [5],
Protocole III, Convention des Nations Unies sur certaines armes classiques (1980) ; article 3 [10],
Protocole II modifié (1996) annexé à la Convention des Nations Unies sur certaines armes classiques. Voir
également le texte français de l’article 57 du PA I (« faire tout ce qui est pratiquement possible »).
204 Outre la détermination du fait qu’une personne civile participe, ou ne participe pas, directement aux
hostilités, le principe de précaution dans les attaques exige également que toutes les précautions
pratiquement possibles soient prises afin d’éviter d’infliger incidemment des pertes en vies humaines et des
blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil (et, en toute circonstance, de
minimiser ces pertes). Ce principe oblige également les personnes responsables à s’abstenir de lancer des
attaques, ou à les annuler ou les interrompre, si elles sont susceptibles de causer incidemment des effets
nuisibles qui seraient « excessifs » par rapport à l’avantage militaire attendu (article 57 [2] a) ii), [2] a) iii) et
[2] b) PA I). Quant au caractère coutumier de ces règles dans les conflits armés internationaux et non
internationaux, voir DIH coutumier, note 7, ci-dessus, Vol. I, règles 17, 18 et 19.
205 Durant les réunions d’experts, il a été convenu qu’en cas de doute quant au fait qu’un civil constitue ou non
un objectif militaire légitime, ce civil doit être présumé protégé contre les attaques directes (Report DPH
2005, pp. 44-45 et 67-68 ; Report DPH 2006, pp. 70 et suiv.).

Il s’ensuit qu’en cas de doute sur le fait qu’une conduite spécifique de civils
constitue ou non une participation directe aux hostilités, il convient de
présumer que la règle générale de la protection accordée aux civils s’applique,
et que cette conduite ne constitue pas une participation directe aux
hostilités205. La présomption de la protection accordée aux civils s’applique,

2. PRÉSOMPTION DE LA PROTECTION ACCORDÉE AUX CIVILS
Aux fins du principe de distinction, le DIH établit une distinction entre deux
catégories génériques de personnes, à savoir les civils, d’une part, et les
membres des forces armées des parties au conflit, d’autre part. Les membres
des forces armées d’un État (à l’exception du personnel médical et religieux)
ou des groupes armés organisés sont généralement considérés comme des
cibles militaires légitimes, à moins qu’ils ne se rendent ou qu’ils ne soient
mis hors de combat d’une autre manière. Les civils sont généralement
protégés contre les attaques directes, sauf s’ils participent directement aux
hostilités et pendant toute la durée de cette participation. Pour chaque
catégorie, la règle générale s’applique aussi longtemps que les conditions
justifiant une exception ne sont pas réunies.

protection accordée aux civils, les personnes responsables doivent s’abstenir
de lancer l’attaque, ou l’annuler, ou l’interrompre si elle a déjà été lancée.
Cette détermination doit être faite de bonne foi et en tenant compte de tous
les éléments d ’information qui peuvent être considérés comme
raisonnablement disponibles dans cette situation spécifique 202 . Comme le
prévoit le DIH conventionnel, « [p]ar précautions possibles, on entend les
précautions qui sont praticables ou qu’il est pratiquement possible de prendre
eu égard à toutes les conditions du moment, notamment aux considérations
d’ordre humanitaire et d’ordre militaire »203. En outre, une attaque directe
contre une personne civile doit être annulée ou interrompue si cette personne
est mise hors de combat 204 .
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206 Pour les situations de conflit armé international, ce principe a été codifié à l’article 50 [1] PA I. Quant aux
conflits armés non internationaux, voir également le Commentaire PA (note 10, ci-dessus), par. 4789, qui
stipule : « en cas de doute sur la qualité d’une personne, celle-ci est présumée civile ».
207 Voir également Report DPH 2005, pp. 11-12.

3. CONCLUSION
Dans la pratique, la participation directe des civils aux hostilités est susceptible
de provoquer beaucoup de confusion et d’incertitude au moment de mettre
en œuvre le principe de distinction. Afin d’éviter que des civils ayant droit à
une protection contre les attaques directes soient pris pour cibles de façon
erronée ou arbitraire, il est donc particulièrement important de prendre
toutes les précautions pratiquement possibles au moment de déterminer si
une personne est un civil et, le cas échéant, si cette personne participe
directement aux hostilités. En cas de doute, la personne en question doit être
présumée protégée contre les attaques directes.

La présomption de la protection accordée aux civils n’exclut pas l’emploi de
la force armée contre les civils dont la conduite – bien que ne constituant
pas clairement une participation directe aux hostilités – fait peser une grave
menace sur la sécurité publique et sur l’ordre public. Dans de tels cas,
néanmoins, l’emploi de la force doit être régi par les normes relatives au
maintien de l’ordre et à la légitime défense individuelle, tout en tenant
compte de la menace à contenir et de la nature des circonstances
environnantes207.

a fortiori, en cas de doute sur le fait qu’une personne est devenue membre
d’un groupe armé organisé appartenant à une partie au conflit206. À l’évidence,
le critère de doute applicable à l'identification de cibles légitimes ne peut pas
être comparé à celui, plus strict, qui est applicable en cas de poursuites
pénales. Il doit plutôt ref léter le niveau de certitude auquel l’on peut
raisonnablement parvenir dans de telles circonstances. Dans la pratique,
cette détermination devra prendre en compte, inter alia, les renseignements
dont dispose la personne devant prendre la décision, l’urgence de la situation
et, enfin, les effets nuisibles qu’une décision erronée est susceptible de
provoquer pour les forces en opération ou pour les personnes et les biens
protégés contre les attaques directes.

208 Article 22 H IV R. Voir également l’article 35 [1] PA I : « Dans tout conflit armé, le droit des parties au conflit
de choisir des méthodes et moyens de guerre n’est pas illimité ».
209 Voir également Report DPH 2006, p. 76, et Report DPH 2008, pp. 24, 29 et suiv.
210 Voir, par exemple, les interdictions ou les limitations imposées à l’emploi du poison (article 23 [1] a) H IV R
et Protocole de Genève de 1925 concernant la prohibition d’emploi, à la guerre, de gaz asphyxiants, toxiques
ou similaires et de moyens bactériologiques), des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans

1. INTERDICTIONS ET LIMITATIONS ÉNONCÉES
DANS DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DU DIH
Toute opération militaire menée dans une situation de conflit armé doit
respecter les dispositions applicables du DIH conventionnel et coutumier
régissant la conduite des hostilités209. Parmi ces dispositions figurent, d’une
part, les règles découlant de trois principes – distinction, précaution et
proportionnalité – et de deux interdictions – refus de quartier et perfidie –
et, d’autre part, la limitation ou l’interdiction de certaines armes ainsi que
l’interdiction de méthodes et moyens de guerre spécifiques qui sont de nature
à causer des maux superflus210. En dehors de l’interdiction ou de la limitation

La perte de la protection contre les attaques directes – qu’elle soit due à une
participation directe aux hostilités (civils) ou à une fonction de combat
continue (membres de groupes armés organisés) – ne signifie pas que les
personnes concernées ne sont plus juridiquement protégées. L’un des
principes fondamentaux du DIH conventionnel et coutumier stipule que
« [l]es belligérants n’ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de
nuire à l’ennemi »208 . De fait, même les attaques directes contre des cibles
militaires légitimes font l’objet de limitations d’ordre juridique, fondées soit
sur des dispositions spécifiques du DIH, soit sur les principes qui soustendent le DIH dans son ensemble, soit encore sur les dispositions d’autres
branches applicables du droit international.

Outre les limitations imposées par le DIH à l’emploi de certains moyens et méthodes
de guerre spécifiques, et sous réserve de restrictions additionnelles pouvant être
imposées par d’autres branches applicables du droit international, le type et le degré
de force admissibles contre des personnes n’ayant pas droit à une protection contre
les attaques directes ne doivent pas excéder ce qui est véritablement nécessaire pour
atteindre un but militaire légitime dans les circonstances qui prévalent.

IX. LIMITATIONS À L’EMPLOI DE LA FORCE
LORS D’UNE ATTAQUE DIRECTE
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211
212

le corps humain (Déclaration IV, 3 de La Haye de 1899) et de certaines autres armes (Convention des
Nations Unies sur certaines armes classiques et ses Protocoles de 1980, 1995 et 1996 ; Convention d’Ottawa
de 1997 sur les mines antipersonnel ; Convention de 2008 sur les armes à sous-munitions), de même que
l’interdiction du refus de quartier (article 40 PA I ; article 23 [1] d) H IV R) et, enfin, du recours à la tricherie
ou à la perfidie (article 23 [1] b) H IV R et article 37 PA I). Voir également Report DPH 2006, p. 76, et Report
DPH 2008, pp. 18-19.
Article 49 [1] PA I.
Durant les réunions d’experts, la section IX.2 du Guide interprétatif est restée très controversée. Un groupe
d’experts estimait que l’emploi la force létale contre des personnes n’ayant pas droit à une protection contre
les attaques directes n’est admissible que si la capture n’est pas possible, tandis qu’un autre groupe insistait
sur le fait qu’au regard du DIH, il n’existe aucune obligation juridique de capturer plutôt que de tuer.
Néanmoins, tout au long des discussions, personne n’a avancé les arguments selon lesquels, d’une part, il
existerait une obligation de prendre des risques accrus pour protéger la vie d’un adversaire n’ayant pas droit
à une protection contre les attaques directes et, d’autre part, il serait possible de tuer une telle personne de
manière licite dans une situation où il n’existe manifestement aucune nécessité militaire de le faire. Pour
une vue d’ensemble des débats à ce sujet, voir Report DPH 2004, pp. 17 et suiv. ; Report DPH 2005, pp. 31-32,
44 et suiv., 50, 56-57, 67 ; Report DPH 2006, pp. 74-79 ; Report DPH 2008, pp. 7-32.
Voir notamment : Commentaire PA (note 10, ci-dessus), par. 1389.
Report DPH 2008, pp. 7-8, 19-20. Voir également la déclaration de Lauterpacht, selon laquelle « ce n’est pas
en se référant à des règles existantes que l’on résout ces problèmes, pour autant qu’ils puissent être résolus,
mais en se rapportant à des considérations impératives d’humanité, de sauvegarde de la civilisation et
d’inviolabilité de la personne humaine » (cité dans : Commentaire PA (note 10, ci-dessus), par. 1394).

2. LES PRINCIPES DE NÉCESSITÉ MILITAIRE ET D’HUMANITÉ 212
En l’absence de réglementation expresse, le type et le degré de force
admissibles dans les attaques contre des cibles militaires légitimes devraient
être déterminés, avant tout, en se fondant sur deux principes fondamentaux:
nécessité militaire et humanité. Ces principes sous-tendent et informent tout
le cadre normatif du DIH et, par conséquent, délimitent le contexte dans
lequel les règles du DIH doivent être interprétées213. Les principes de nécessité
militaire et d’humanité ni ne dérogent aux dispositions spécifiques du DIH
ni ne priment sur elles, mais ils constituent les principes directeurs au regard
desquels les droits et les devoirs des belligérants doivent être interprétés, à
l’intérieur des paramètres définis par ces dispositions214 .

de certains moyens et méthodes de guerre, les dispositions spécifiques du
DIH ne règlementent pas expressément le type et le degré de force admissibles
contre des cibles militaires légitimes. Au lieu de cela, le DIH s’abstient
simplement d’accorder à certaines catégories de personnes, dont les civils
participant directement aux hostilités, une protection contre les « attaques »
directes, c'est-à-dire contre les « actes de violence contre l’adversaire, que ces
actes soient offensifs ou défensifs »211. À l’évidence, le fait qu’une catégorie
particulière de personnes ne soit pas protégée contre des actes de violence
offensifs ou défensifs ne signifie pas que le droit autorise de tuer ces personnes
sans autres considérations. En même temps, l’absence d’un « droit » de tuer
illimité n’implique pas nécessairement une obligation juridique de capturer
plutôt que de tuer, quelles que soient les circonstances.

215 Royaume-Uni : Ministry of Defence, The Manual of the Law of Armed Conflict (Oxford : OUP, 2004),
Section 2.2 (Nécessité militaire). Des interprétations similaires figurent dans un grand nombre d’autres
manuels et glossaires militaires actuels. Voir, par exemple, OTAN : Glossaire de termes et définitions
(AAP-6V), p. 2-M-5 ; États-Unis : Department of the Army, Field Manual 27-10 (1956), par. 3 ; États-Unis :
Department of the Navy, Commander’s Handbook on the Law of Naval Operations, NWP 1–14 M / MCWP
5–12-1/COMDTPUB P5800.7A (2007), par. 5.3.1, p. 5-2. ; France : ministère de la Défense, Manuel de Droit
des Conflits Armés (2001), pp. 86-87 ; Allemagne : ministère fédéral de la Défense, Règlement sur le service
dans les forces armées ZDv 15/2 : Droit international humanitaire dans les conflits armés (août 1992),
par. 130 ; Suisse : Armée suisse, Les bases légales du comportement à l’engagement, règlement 51.007/IV
(2005), par. 160. Au cours de l’histoire, le concept moderne de « nécessité militaire » a été fortement
influencé par la définition figurant à l’article 14 du « Code de Lieber » (États-Unis : Adjutant General’s Office,
General Orders N° 100, 24 avril 1863).
216 Royaume-Uni, The Manual of the Law of Armed Conflict (note 215, ci-dessus), Section 2.4 (Humanité). Bien
qu’il ne soit plus en vigueur, voir également la formulation figurant dans : États-Unis : Department of the Air
Force, Air Force Pamphlet, AFP 110–31 (1976), par. 1-3 2), pp. 1-6. En conséquence, dans la mesure où les
deux principes – nécessité militaire et humanité – visent à limiter les pertes en vies humaines, les blessures
et les destructions à ce qui est véritablement nécessaire pour réaliser des buts militaires légitimes, ils ne
s’opposent pas l’un à l’autre, mais au contraire se renforcent mutuellement. Ce n’est que lorsqu’une action
militaire peut raisonnablement être considérée comme nécessaire pour atteindre un but militaire légitime
que le principe de nécessité militaire et le principe d’humanité deviennent des éléments à prendre en
considération qui s’opposent et entre lesquels un équilibre doit être trouvé, comme prévu dans les
dispositions spécifiques du DIH.
217 Voir Commentaire PA (note 10, ci-dessus), par. 1395. Voir également l’arrêt de la Cour internationale de
Justice (CIJ) selon lequel l’interdiction de l’emploi de méthodes et moyens de guerre spécifiques d’une
nature à causer des souffrances inutiles aux combattants constitue un principe intransgressible du droit
international coutumier et un principe cardinal du DIH : il est interdit de causer des «souffrances
supérieures aux maux inévitables que suppose la réalisation d’objectifs militaires légitimes »
(soulignement ajouté). Voir : CIJ, Avis consultatif sur la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires,
8 juillet 1996, par. 78.
218 Voir également la Déclaration de Saint-Pétersbourg (1868), qui stipule : « Que le seul but légitime que les

Alors qu’il est impossible de déterminer, ex ante, le niveau de force précis à
utiliser dans chaque situation, les considérations d’humanité exigent qu’à
l’intérieur des paramètres définis par les dispositions spécifiques du DIH, il
ne soit pas causé plus de morts, de blessés ou de destructions que ceux
nécessaires pour atteindre un but militaire légitime dans des circonstances
données218 . Une évaluation complexe – tenant compte d’une grande variété

Aujourd’hui, le principe de nécessité militaire est généralement reconnu
comme autorisant « seulement le degré et le type de force, non interdits par
ailleurs par le droit des conflits armés, qui sont requis pour atteindre le but
légitime du conflit, à savoir la soumission complète ou partielle de l’ennemi
le plus tôt possible avec le coût minimum en vies humaines et en moyens
engagés » (traduction CICR) 215 . Le principe d’humanité, qui « interdit
d’infliger des souffrances, des blessures ou des destructions qui ne sont pas
véritablement nécessaires pour atteindre des buts militaires légitimes »
(traduction CICR), vient compléter le principe de nécessité militaire dans
lequel il est implicitement contenu 216 . Ainsi, en dehors des actions
expressément prohibées par le DIH, les actions militaires admissibles sont
réduites – sous l’effet conjoint des principes de nécessité militaire et
d’humanité – aux actions véritablement nécessaires pour atteindre un but
militaire légitime dans les circonstances qui prévalent 217.
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États doivent se proposer, durant la guerre, est l’affaiblissement des forces militaires de l’ennemi ; Qu’à cet
effet, il suffit de mettre hors de combat le plus grand nombre d’hommes possible ».
219 Il est admis depuis longtemps que les cas qui ne sont pas expressément réglementés en DIH conventionnel
ne devraient pas être, « faute de stipulation écrite, laissés à l’appréciation arbitraire de ceux qui dirigent les
armées » (Préambule H II ; Préambule H IV) mais que, pour reprendre les termes de la célèbre clause de
Martens, « les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du
droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, de lois de l’humanité et des
exigences de la conscience publique » (article 1 [2] PA I). D’abord adoptée dans le Préambule de la
Convention II de La Haye (1899) et réaffirmée ensuite dans des traités et dans la jurisprudence pendant plus
d’un siècle, la clause de Martens continue de servir de rappel constant du fait qu’en situation de conflit
armé, une conduite particulière n’est pas nécessairement licite du simple fait qu’elle n’est pas expressément
interdite ou réglementée d’une autre manière dans le droit des traités. Voir, par exemple : Préambules
H IV R (1907) ; PA II (1977) ; Convention des Nations Unies sur certaines armes classiques (1980) ;
articles 63 CG I, 62 CG II, 142 CG III, 158 CG IV (1949) ; CIJ, Avis consultatif, Armes nucléaires (note 217,
ci-dessus), par. 78 ; enfin, TPIY, Le Procureur c / Kupreskic et consorts, Affaire No IT-95-16-T-14, Jugement du
14 janvier 2000, par. 525. Pour les débats relatifs à la clause de Martens durant les réunions d’experts,
voir Report DPH 2008, pp. 22-23.
220 Pour la jurisprudence nationale récente reflétant cette position, voir : Israël, Haute Cour de Justice,
PCATI c / Israël, note 24, ci-dessus, par. 40 : « un civil participant directement aux hostilités ne peut pas faire
l’objet d’attaques pendant la durée de cette participation si des moyens moins nuisibles peuvent être
employés. […] Les arrestations, les investigations et les procès ne sont pas des moyens qui peuvent toujours
être utilisés. Parfois, aucune possibilité de ce type n’existe, et parfois elle fait peser un risque si important
sur la vie des soldats qu’elle n’est pas envisagée. Cela pourrait en fait être particulièrement pratique dans des
conditions d’occupation belligérante, lorsque l’armée contrôle la zone où se déroule l’opération, et où les
arrestations, les investigations et les procès constituent parfois des possibilités réalisables […]. Bien sûr, en
fonction des circonstances de certains cas, une telle possibilité peut ne pas exister. Parfois, ses effets
nuisibles pour les civils innocents se trouvant à proximité pourraient être plus importants que les effets
causés par le non-recours à une telle possibilité. En de telles circonstances, cette possibilité ne devrait pas
être utilisée » (traduction CICR).

Dans les confrontations classiques, de grande ampleur, entre des forces ou
des groupes armés bien équipés et organisés, les principes de nécessité
militaire et d’humanité ont peu de chances de limiter l’emploi de la force
contre des cibles militaires légitimes au-delà de ce qui est déjà requis par des
dispositions spécifiques du DIH. L’importance pratique de leur fonction
restrictive augmente avec la capacité d’une partie au conflit de contrôler tant
les circonstances que la zone dans lesquelles elle conduit ses opérations
militaires. De fait, une telle fonction peut devenir décisive quand les forces
armées opèrent contre certaines personnes dans des situations comparables
aux opérations de police en temps de paix. Dans la pratique, ces éléments
sont susceptibles de devenir particulièrement pertinents quand une partie
au conflit exerce un contrôle territorial effectif, tout particulièrement dans
les territoires occupés et lors de conflits armés non internationaux 220 .

de circonstances opérationnelles et contextuelles – doit être réalisée pour
déterminer le type et le degré de force pouvant être considérés comme
nécessaires dans une attaque lancée contre un objectif militaire particulier.
Il ne s’agit pas de remplacer le jugement du commandant militaire par des
normes inf lexibles ou irréalistes. Le but est plutôt d’éviter les erreurs,
l’arbitraire et les abus, en indiquant au commandant militaire les principes
directeurs devant guider son choix de méthodes et moyens de guerre
spécifiques en fonction de son évaluation de la situation219.

221 C’est en ce sens qu’il convient de comprendre la célèbre formule de Jean Pictet « [s]i l’on peut mettre un
militaire hors de combat en le capturant, il ne faut pas le blesser ; si l’on peut atteindre ce résultat en le
blessant, il ne faut pas le tuer. Si, pour le même avantage militaire, on dispose de deux moyens, dont l’un
cause de moindres maux, c’est celui-là qu’il faut choisir ». Voir Pictet, Développement et principes du droit
international humanitaire, Genève / Paris, Institut Henry-Dunant, Pédone, 1983, p. 92. Durant les réunions
d’experts, il a été généralement admis que l’approche proposée par Pictet n’est pas utilisable dans les
situations classiques du champ de bataille impliquant des confrontations de grande ampleur (Report DPH
2006, pp. 75-76, 78) et que les forces armées opérant dans les situations de conflit armé, même si elles sont
équipées d’armements sophistiqués et de moyens d’observation, peuvent ne pas toujours avoir les moyens
ou l’opportunité de capturer au lieu de tuer (Report DPH 2006, p. 63).

En résumé, alors qu’il est difficile d’exiger que les forces en opération
prennent des risques supplémentaires pour elles-mêmes ou pour la population
civile afin de capturer vivant un adversaire armé, ce serait bafouer les notions
fondamentales d’humanité que de tuer un adversaire ou de ne pas lui donner
une chance de se rendre quand il n’existe manifestement aucune nécessité
d’employer la force létale221. Dans de telles situations, les principes de nécessité
militaire et d’humanité jouent un rôle important dans la détermination du

Par exemple, si un civil non armé, assis dans un restaurant, utilisait un
émetteur radio ou un téléphone mobile pour transmettre à une force aérienne
des renseignements tactiques pour l’aider à cibler l’attaque qu’elle s’apprête
à lancer, il faudrait probablement considérer qu'il participe directement aux
hostilités. Cependant, si le restaurant en question était situé à l’intérieur
d’une zone strictement contrôlée par la partie adverse, il serait peut-être
possible de neutraliser la menace militaire que représente ce civil, en le
capturant ou en recourant à d’autres moyens non létaux, sans faire courir
de risques supplémentaires aux forces en opération ou à la population civile
se trouvant à proximité. De la même manière, au regard du DIH, le
commandant militaire d’un groupe armé organisé ne retrouverait pas la
protection accordée aux civils contre les attaques directes du simple fait qu’il
s’est provisoirement défait de ses armes, de son uniforme et de ses signes
distinctifs pour rendre visite à des membres de sa famille vivant à l’intérieur
du territoire contrôlé par le gouvernement. Toutefois, en fonction des
circonstances, les forces armées ou les forces de police du gouvernement
pourraient être en mesure de capturer ce commandant sans recourir à la
force létale. Autre exemple : si un grand nombre de civils non armés se
rassemblaient délibérément sur un pont pour empêcher le passage des forces
terrestres gouvernementales poursuivant un groupe d’insurgés, ils devraient
probablement être considérés comme participant directement aux hostilités.
Dans la plupart des cas, néanmoins, il serait raisonnablement possible, pour
les forces armées, de dégager l’obstacle physique que constituent ces civils
en employant des moyens moins nuisibles qu’une attaque militaire lancée
directement contre eux.
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222 Selon l’article 51 [1] PA I, la règle énoncée à l’article 51 [3] PA I s’ajoute « aux autres règles du droit
international applicable ». De la même manière, l’article 49 [4] PA I rappelle que les dispositions de la
section I PA I (articles 48-67) « complètent les règles relatives à la protection humanitaire énoncées […]
dans les autres accords internationaux qui lient les Hautes Partes contractantes, ainsi que les autres règles
du droit international relatives à la protection des civils […] contre les effets des hostilités […] ». Alors que
ces dispositions font référence principalement à des sources du DIH autres que le PA I lui-même, elles visent
également à inclure « des instruments d’un champ d’application plus large, qui continuent à s’appliquer, en
tout ou en partie, en situation de conflit armé » (Commentaire PA (note 10, ci-dessus), par. 128-131), tels que
« les pactes ou conventions relatifs à la protection des droits de l’homme, régionaux ou universels » (ibid.,
commentaire de l’article 49 PA I, par. 1901) et d’autres traités applicables, qui « peuvent influer d'une
manière positive sur le sort de la population civile en temps de conflit armé » (ibid., commentaire de
l’article 51 [1] PA I, par. 1937). Durant les réunions d’experts, certains intervenants ont suggéré que les
arguments avancés dans la section IX devraient être fondés sur le droit à la vie de toute personne humaine.
L’opinion qui a prévalu, néanmoins, est que le Guide interprétatif ne devrait pas examiner l’impact du droit
des droits de l’homme sur le type et le degré de force admissibles au regard du DIH. Au lieu de cela, une
clause générale de sauvegarde devrait préciser que le texte du Guide interprétatif a été rédigé sans préjudice
de l’applicabilité des autres normes juridiques, telles que le droit des droits de l’homme (Report DPH 2006,
pp. 78-79 ; Report DPH 2008, pp. 21-22).

3. CONCLUSION
Dans les situations de conflit armé, même l’emploi de la force contre des
personnes n’ayant pas droit à une protection contre les attaques directes reste
soumis à des restrictions d’ordre juridique. Outre les limitations imposées
par le DIH sur certains moyens et méthodes de guerre spécifiques – et sous
réserve de restrictions additionnelles pouvant résulter d’autres branches
applicables du droit international –, le type et le degré de force admissibles
contre des personnes n’ayant pas droit à une protection contre les attaques
directes ne doivent pas excéder ce qui est véritablement nécessaire pour
atteindre un but militaire légitime dans les circonstances qui prévalent.

type et du degré de force admissibles contre des cibles militaires légitimes.
Enfin, bien que le présent Guide interprétatif ne porte que sur l’analyse et
l’interprétation du DIH, ses conclusions sont présentées sans préjudice des
restrictions additionelles à l’emploi de la force pouvant résulter d’autres
régimes applicables du droit international, notamment le droit international
des droits de l’homme et le droit régissant l’usage de la force entre les États
(jus ad bellum)222 .

CONSÉQUENCES DE LA RESTAURATION
DE LA PROTECTION ACCORDÉE AUX CIVILS

223 Article 43 [2] PA I (à l’exception du personnel médical et religieux) ; articles 1 et 2 H IV R.
224 Inversement, le privilège du combattant ne confère aucune immunité contre les poursuites judiciaires au
regard du droit pénal (national ou international) pour des violations du DIH.
225 Il s’agit également de l’opinion qui a prévalu durant les réunions d’experts (voir Report DPH 2006, p. 81).
Les experts sont également convenus que le caractère licite ou illicite d’un acte au regard du droit national
ou du droit international était sans effet sur la qualification de cet acte en tant que participation directe aux
hostilités (Background Doc. DPH 2004, p. 26 ; Report DPH 2004, p. 17 ; Report DPH 2005, p. 9 ; Report DPH
2006, p. 50).
226 Ni les Statuts des tribunaux militaires établis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale (c’est-à-dire le
Tribunal militaire international de Nuremberg et le Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient,
à Tokyo), ni les Statuts actuels du TPIY, du TPIR, de la CPI et de la Cour spéciale pour la Sierra Leone ne
criminalisent, en tant que telle, la participation directe des civils aux hostilités.

1. ABSENCE D’IMMUNITÉ CONTRE LES POURSUITES EN VERTU
DE LA LÉGISLATION NATIONALE
Le DIH ne prévoit un « droit » exprès de participer directement aux hostilités
que pour deux catégories de personnes : les membres des forces armées des
parties aux conflits armés internationaux, d’une part, et les participants à
une levée en masse, d’autre part 223 . Ce droit n’autorise pas pour autant la
commission d’actes interdits par le DIH. Il accorde simplement aux
combattants une immunité contre les poursuites en vertu de la législation
nationale pour des actes qui, bien qu’en conformité avec le DIH, peuvent
constituer des délits au regard du droit pénal national des parties au conflit :
c’est ce que l’on nomme le « privilège du combattant »224 . Le fait que le DIH
ne confère pas explicitement aux civils le droit de participer directement aux
hostilités n’implique pas nécessairement l’existence d’une interdiction
internationale d’une telle participation. De fait, en tant que telle, la
participation directe des civils aux hostilités n’est ni interdite par le DIH 225
ni criminalisée dans les Statuts des tribunaux pénaux internationaux ou de
la Cour pénale internationale, passés ou actuels226 . Néanmoins, les civils – y
compris ceux qui ont droit au statut de prisonnier de guerre en vertu de

Le DIH ni n’interdit ni n’encourage la participation directe des civils aux hostilités.
Quand les civils cessent de participer directement aux hostilités, ou quand les membres
de groupes armés organisés appartenant à une partie non étatique à un conflit armé
cessent d’assumer leur fonction de combat continue, ils bénéficient à nouveau
de la pleine protection accordée aux civils contre les attaques directes, mais ils ne sont
pas exemptés de poursuites pour des violations du droit interne ou du droit international
qu’ils pourraient avoir commises.

X.
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227 La clause de Martens (note 219, ci-dessus) exprime un compromis formulé après que les États participant
aux Conférences de la Paix de 1899 aient échoué à se mettre d’accord sur la question de savoir si les civils
qui prennent les armes contre une puissance occupante établie devraient ou non être traités comme des
combattants bénéficiant de ce privilège ou comme des francs-tireurs, passibles d’exécution. Depuis lors, les
États ont successivement étendu le privilège du combattant aux participants à une levée en masse, aux
milices et aux corps de volontaires (H IV R, 1907), aux mouvements de résistance organisés (CG I-III, 1949)
et à certains mouvements de libération nationale (PA I, 1977). Pour ce qui est des civils, à ce jour, le DIH ni
n’interdit leur participation directe aux hostilités ni ne leur accorde l’immunité contre les poursuites
judiciaires en vertu de la législation nationale.
228 Manifestement, quand le Protocole additionnel I est applicable, les membres des forces armées des
mouvements de libération nationale au sens de l’article 1 [4] PA I peuvent bénéficier du privilège du
combattant et, en conséquence, de l’immunité contre les poursuites judiciaires pour des actes de guerre
licites, quand bien même les mouvements auxquels ces forces armées appartiennent sont des parties non
étatiques à un conflit armé.
229 Voir également Background Doc. DPH 2004, p. 26 ; Report DPH 2004, p. 17 ; Report DPH 2005, p. 9 ; Report
DPH 2006, pp. 80-81.
230 Voir la note 226, ci-dessus.
231 À propos du critère du lien (nexus), tel qu’établi par le TPIY et le TPIR, voir plus particulièrement TPIY,
Le Procureur c / Tadic, (note 26, ci-dessus), par. 67 et 70 ; TPIY, Le Procureur c / Kunarac et consorts (note 147,
ci-dessus), par. 55 et suiv. ; TPIR, Le Procureur c / Rutaganda (note 147, ci-dessus), par. 569-570.

2. OBLIGATION DE RESPECTER LE DIH
La jurisprudence des tribunaux militaires internationaux établis au lendemain
de la Seconde Guerre mondiale 230 , comme la jurisprudence du TPIY et du
TPIR, affirme que même les personnes civiles peuvent violer les dispositions
du DIH et commettre des crimes de guerre. C’est le caractère des actes commis
ainsi que leur lien avec le conflit, et non pas le statut (la qualité) de l’auteur
de ces actes, qui sont déterminants pour leur pertinence au regard du DIH231.
Il ne peut y avoir aucun doute que les civils participant directement aux
hostilités doivent respecter les règles du DIH, y compris les règles relatives à
la conduite des hostilités, et qu’ils peuvent être tenus responsables de crimes
de guerre au même titre que les membres des forces armées d’un État ou de
groupes armés organisés. Par exemple, il y aurait violation du DIH si des civils
commettaient des actes hostiles contre des personnes et des biens protégés
contre les attaques directes, refusaient de faire quartier alors que leurs
adversaires étaient hors de combat, ou encore employaient la perfidie pour
capturer, blesser ou tuer un adversaire.

l'article 4 [4] et [5] CG III – n’ont pas droit au privilège du combattant. Ils
ne peuvent donc pas bénéficier d’une immunité contre les poursuites, en
vertu de la législation nationale, pour des actes de guerre licites (c’est-à-dire
pour avoir directement participé aux hostilités tout en respectant le DIH)227.
Ainsi, les civils qui ont participé directement aux hostilités, de même que
les membres de groupes armés organisés appartenant à une partie non
étatique à un conflit228, peuvent être poursuivis et sanctionnés, dans la mesure
où leurs activités, leur appartenance ou les effets nuisibles qu’ils ont causés
sont réprimés par le droit national (en cas, par exemple, de trahison,
d’incendie criminel, de meurtre, etc.)229.

232 Articles 23 [1] b) H IV R et 37 [1] PA I (conflits armés internationaux). Sur le caractère coutumier de cette
règle dans les conflits armés non internationaux, voir DIH coutumier, note 7, ci-dessus, Vol. I, règle 65. Aux
termes du Statut de la CPI, le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des « individus appartenant à la nation
ou à l’armée ennemie » (conflit armé international : article 8 [2] b) (xi)) ou un « adversaire combattant »
(conflit armé non international : article 8 [2] e) (ix)) constitue un crime de guerre.

3. CONCLUSION
Il apparaît, en dernière analyse, que le DIH ni n’interdit ni n’encourage la
participation directe des civils aux hostilités. Dès lors, quand les civils cessent
de participer directement aux hostilités, ou quand des personnes cessent
d’être membres de groupes armés organisés parce qu’elles se désengagent de
leur fonction de combat continue, elles retrouvent la pleine protection contre
les attaques directes accordée aux civils. Néanmoins, en l’absence du privilège
du combattant, ces personnes civiles ne sont pas exemptées de poursuites en
vertu du droit pénal national pour des actes commis durant leur participation
directe aux hostilités ou leur appartenance à un groupe armé organisé. En
outre, au même titre que les membres des forces armées d’un État ou de
groupes armés organisés appartenant aux parties à un conflit armé, les
personnes civiles qui participent directement aux hostilités doivent respecter
les règles du DIH régissant la conduite des hostilités et elles peuvent être
tenues individuellement responsables de crimes de guerre et d’autres
violations du droit pénal international.

Dans la pratique, l’interdiction de la perfidie présente un intérêt particulier.
En effet, il arrive fréquemment que les civils participant directement aux
hostilités ne portent pas leurs armes ouvertement ou ne se distinguent pas,
de toute autre manière, de la population civile. Quand les civils capturent,
blessent ou tuent un adversaire et, ce faisant, ne se distinguent pas de la
population civile afin de laisser croire à l’adversaire qu’ils ont droit à la
protection accordée aux civils contre les attaques directes, de tels actes
peuvent équivaloir à de la perfidie et constituer une violation du DIH
conventionnel et coutumier232 .

Rapport du Secrétaire général sur la protection des civils
en période de conflit armé (S/2010/579)

161

162

Distr. générale
11 novembre 2010
Français
Original : anglais

4.
Par ses différentes résolutions sur la question, dont la dernière en date est la
résolution 1894 (2009), ainsi que par ses résolutions concernant les enfants et les
conflits armés et les femmes, la paix et la sécurité par les instructions données aux
missions de maintien de la paix de protéger les civils, par l’adoption de l’aidemémoire sur la protection des civils (S/PRST/2009/1) et par la création d’un groupe

3.
Le présent rapport fait le point des progrès réalisés face à ces défis
fondamentaux. Il présente les faits positifs ainsi que les préoccupations, anciennes
et nouvelles, en ce qui concerne la protection des civils en période de conflit armé,
et formule de nouvelles recommandations. Il insiste en particulier sur le fait qu’il est
essentiel de chercher en priorité à avoir un impact concret là où cela est le plus
nécessaire, c’est-à-dire dans les zones de conflit, et en faveur de ceux qui sont
concernés au premier chef, c’est-à-dire les centaines de milliers de civils – femmes,
hommes et enfants – qui sont quotidiennement confrontés à l’horreur, à la douleur et
à la souffrance. Qu’ils soient sciemment pris pour cibles ou soient des victimes
collatérales, les civils sont toujours les victimes les plus nombreuses d’un conflit. Il
est essentiel que leur situation bénéficie d’une attention indéfectible du Conseil et
soit au cœur de ses délibérations et de ses actions, en particulier lorsqu’elle résulte
des nombreux conflits et crises violentes qui perdurent, qui posent un risque
inacceptable pour la population civile et pour lesquels il n’y a guère de perspectives
de règlement pacifique dans un avenir proche.

2.
L’adoption de cette résolution, le 11 novembre 2009 marquait 10 ans d’action
par le Conseil dans le domaine de la protection des civils, qui manifestait ainsi
clairement sa détermination à continuer à rester saisi de cette question essentielle.
Elle constituait une avancée significative en vue de répondre aux cinq défis
fondamentaux décrits dans mon précédent rapport, en date du 29 mai 2009
(S/2009/277), à savoir le respect du droit international par les parties au conflit, le
respect du droit par les groupes armés non étatiques, le renforcement de la
protection des civils par l’amélioration de l’efficacité et des ressources des missions
de maintien de la paix et autres missions, l’accès du personnel humanitaire et enfin
les responsabilités en cas de violation du droit.

1.
Ce huitième rapport sur la protection des civils en période de conflit armé est
présenté en application de la résolution 1894 (2009) du Conseil de sécurité.

I. Introduction
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5.
Pour le Conseil, cela signifie notamment appliquer systématiquement l’aidemémoire et faire régulièrement appel au groupe d’experts pour l’aider à élaborer et à
réviser les mandats des missions de maintien de la paix et autres missions. Cela
signifie également suivre les progrès réalisés et s’assurer que ses résolutions sont
effectivement appliquées. Pour les équipes de pays des Nations Unies ainsi que pour
les missions de maintien de la paix et autres missions, cela signifie une plus grande
efficacité en matière de coordination, d’élaboration de stratégies et de définition des
priorités, et suivre périodiquement la situation et présenter des rapports francs aux
organes concernés, notamment au Conseil, au sujet des obstacles existants et des
possibilités de progrès. Pour tous – parties au conflit, Conseil de sécurité, États
Membres et plus généralement l’ONU –, cela signifie redoubler d’effort pour relever
les cinq défis fondamentaux et renforcer le respect des principes du droit
international humanitaire, des droits de l’homme et des réfugiés sur lesquels repose
la protection des civils.

d’experts sur la protection des civils, le Conseil a progressivement, au cours des
11 dernières années, mis en place un cadre global permettant d’agir plus
efficacement sur le terrain, et si ce cadre peut encore être renforcé, c’est désormais
avant tout sur la protection sur le terrain qu’il faut progresser.

A.

8.
Les conséquences pour les populations civiles ont été catastrophiques, les
groupes armés cherchant fréquemment à compenser leur infériorité militaire par des
stratégies qui violent de façon flagrante le droit international, qu’il s’agisse
d’attaques délibérées contre des civils, y compris les violences sexuelles, d’attaques
contre des biens à caractère civil tels que des écoles, de l’enlèvement et de
l’incorporation forcée de civils ou de l’utilisation de civils comme boucliers pour
protéger les objectifs militaires. À cela vient s’ajouter le fait que les parties qui
bénéficient d’une supériorité militaire luttent contre un ennemi souvent difficile à
identifier par des moyens et des méthodes qui parfois ne respectent pas les principes
de distinction et de proportionnalité, et qui font elles aussi des victimes parmi la
population civile.

7.
Le non-respect du droit international par les parties à un conflit tient entre autres
à la persistance de conflits armés non internationaux, souvent caractérisés par la
prolifération et l’éclatement de groupes armés non étatiques. Cette spécificité a
contribué à la nature asymétrique des conflits dans des pays tels que l’Afghanistan, le
Pakistan, la République démocratique du Congo, la Somalie, le Soudan et le Yémen.

Préoccupations anciennes et nouvelles

6.
Les modestes progrès survenus au cours des 18 mois qui se sont écoulés
depuis mon précédent rapport ne tiennent pas au fait que les parties aux divers
conflits ont scrupuleusement respecté les obligations que leur impose le droit
international mais au contraire au développement du droit et, surtout, aux efforts
déployés par les acteurs du système des Nations Unies, notamment les organismes
humanitaires et les missions de la paix, ainsi que par d’autres organisations
internationales et non gouvernementales pour renforcer la protection et au courage
et à l’ingénuité des populations concernées.

II. La situation actuelle
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13. Les déplacements à l’intérieur des frontières comme au travers des frontières
restent un élément caractéristique des conflits, car les habitants fuient la violence ou
sont contraints d’abandonner leurs maisons, souvent en violation du droit
international. À la fin de 2009, on comptait plus de 27 millions de déplacés en
raison d’un conflit – dont 11,6 millions en Afrique subsaharienne – et plus de
15 millions de réfugiés dans le monde. Surtout, le nombre de nouveaux déplacés
reste supérieur au nombre de rapatriés, et il existe un manque criant de solutions
durables pour des millions de personnes déplacées ou réfugiées depuis de longues
années.

12. Au Darfour, les civils continuent d’être victimes d’agressions par toutes les
parties au conflit, et les affrontements intertribaux ont provoqué de nombreuses
pertes civiles. D’après l’Opération hybride Union africaine-Nations Unies au
Darfour (MINUAD), plus de 900 civils ont déjà été tués depuis le début de l’année.
Pour sa part, la Mission des Nations Unies au Soudan (MINUS) continue de
recevoir des rapports faisant état de graves violations par l’Armée populaire de
libération du Soudan lors d’opérations militaires et des campagnes de désarmement
des civils, ainsi que d’attaques de l’Armée de libération du Seigneur contre des
villages à la frontière sud.

11. En Somalie, sur les 2 854 patients soignés par les équipes médicales parrainées
par Médecins sans frontières (MSF) à son hôpital de Mogadiscio au cours des sept
premiers mois de 2010, 48 % étaient victimes de « blessures liées à la guerre » dont
64 % de graves blessures provoquées par des explosions, compatibles à un
bombardement intense et permanent au mortier de zones résidentielles. Trente-huit
pour cent de ceux qui présentaient des blessures liées à la guerre étaient des femmes
ou des enfants de moins de 14 ans. Les dossiers des interventions chirurgicales
pratiquées à l’hôpital, dont les activités ont commencé en septembre 2007, montrent
que 50 % des 11 888 patients traités avaient été victimes de « blessures liées à la
guerre ».

10. En République démocratique du Congo, les groupes armés continuent de
lancer des attaques contre la population civile dans les Kivus, notamment de
commettre des actes épouvantables de violence sexuelle, comme dans la province de
l’Équateur et de la province Orientale, ou l’Armée de résistance du Seigneur (LRA)
a intensifié ses attaques dans les zones isolées. Les rapports continuent de faire état
d’agressions, y compris de viols et de pillages, par les forces armées de la
République démocratique du Congo (FARDC).

9.
En Afghanistan, par exemple, la Mission d’assistance des Nations Unies
(MANUA) a indiqué que près de 6 000 civils avaient été tués ou blessés du fait des
hostilités en 2009. Au cours du premier semestre de 2010, 3 200 civils ont été tués
ou blessés, dont environ 75 % des cas en raison de l’action d’éléments
antigouvernementaux qui utilisent des engins explosifs improvisés de plus en plus
puissants et sophistiqués. Les pertes civiles attribuées aux forces
progouvernementales ont diminué de 30 % par rapport au premier semestre de 2009.
Il convient tout particulièrement de noter la diminution de 64 % du nombre de morts
et de blessés dus aux frappes aériennes suite à la publication par la Force
internationale d’assistance à la sécurité (FIAS) en juillet 2009 d’une directive
tactique. Il n’en reste pas moins que ces frappes restent à l’origine de la plus grande
partie des pertes civiles provoquées par les forces progouvernementales.
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17. L’utilisation de drones a reçu une attention importante depuis mon dernier
rapport. Un nombre non négligeable d’États possèdent aujourd’hui cette
technologie, et certains ont mis au point des systèmes d’armes, principalement des
engins explosifs, embarqués sur ces drones et commandés à distance. Cette nouvelle
façon de combattre suscite un certain nombre de préoccupations quant au respect du
droit international. La multiplication par trois par les États-Unis du nombre de
frappes au moyen de drones en Afghanistan et au Pakistan depuis la fin de 2008 a
conduit à examiner la légalité de ces opérations au regard du droit international. Il

16. Les agressions contre les journalistes dans les situations de conflit restent
préoccupantes. En 2009 et 2010, des journalistes ont été tués en Afghanistan, en
Colombie, en Iraq, en Israël, au Liban, au Pakistan, dans les territoires palestiniens
occupés, en République démocratique du Congo, en Somalie, au Sri Lanka et au
Yémen. Je voudrais rappeler au Conseil qu’il est urgent, comme le prévoit la
résolution 1738 (2006), que les États et les autres parties à un conflit empêchent
toute agression contre des journalistes et poursuivent en justice les auteurs de telles
agressions. Je voudrais par ailleurs encourager le Conseil des droits de l’homme à
examiner favorablement la recommandation du Rapporteur spécial actuel sur la
promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression et de son
prédécesseur tendant à étudier cette question et à élaborer des propositions pour
renforcer la protection des journalistes.

15. Les femmes et les enfants continuent d’être les victimes de violences et de
souffrances extrêmes dans les situations de conflit. Les violences sexuelles, y
compris les viols, font malheureusement couramment partie des atrocités dont sont
victimes les femmes et les filles, mais également les garçons et les hommes. Les
viols collectifs commis à Kibua dans l’est de la République démocratique du Congo,
pendant quatre jours en juillet et en août 2010, témoignent de l’échec catastrophique
aussi bien des mesures de prévention que des mesures prises en réponse à de telles
situations. Les enfants sont non seulement victimes de violences sexuelles, mais
sont également tués et mutilés, et un grand nombre d’entre eux deviennent
orphelins. Ils sont fréquemment contraints par les forces ou les groupes armés de
prendre les armes ou d’espionner, ou encore sont utilisés pour commettre des
attentats-suicides ou comme boucliers humains. Ils constituent souvent le groupe
proportionnellement le plus touché par les déplacements et n’ont pas accès à
l’éducation, aux soins de santé ou à la justice.

14. Ainsi que je l’ai souligné dans mes deux précédents rapports, les questions de
logement, de terre et de propriété occupent une grande place dans les conflits
d’aujourd’hui. Les différends liés à la terre et aux ressources continuent d’être aussi
bien un facteur qu’une conséquence des conflits, et il est de plus en plus largement
reconnu qu’il est indispensable de traiter ces questions, notamment dans le contexte
du rapatriement des personnes déplacées et des réfugiés et de la restitution de leur
logement, de leur terre et de leurs autres biens, en s’attachant plus particulièrement
aux problèmes des femmes. Toutefois, la restitution n’est que l’un des éléments
possibles de la réponse à apporter. De nombreux réfugiés et déplacés possédaient
peut-être des titres de propriété non valables, occupent peut-être des terres qui
appartiennent à d’autres ou que d’autres occupent légalement, ou entrent peut-être
en concurrence avec d’autres personnes qui prétendent également à la propriété de
la terre et des autres biens en vertu du droit coutumier ou de la législation. Le retour
à la situation ex ante n’est peut-être pas possible ou souhaitable, et il faut donc
trouver d’autres solutions.
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B.

21. L’adoption par le Conseil de la résolution 1888 (2009) a conduit à la
nomination, en février 2010, de ma Représentante spéciale chargée de la question
des violences sexuelles commises en période de conflit, et je ne doute pas que son

20. La résolution 1894 (2009) du Conseil comporte plusieurs dispositions
importantes en réponse à certains des cinq défis fondamentaux, à savoir le respect
du droit international, le rôle des missions de maintien de la paix et autres missions,
l’accès du personnel humanitaire et les responsabilités. Ces dispositions sont
examinées ci-dessous.

Avancées sur le plan normatif

19. Bien que la réalité ne prête guère à l’optimisme, il existe néanmoins un certain
nombre de faits nouveaux encourageants, même s’ils concernent principalement le
domaine normatif.

Faits nouveaux encourageants

18. Comme l’a reconnu le Conseil dans sa résolution 1894 (2009), l’accumulation
excessive d’armes légères et leur effet déstabilisateur gênent considérablement
l’assistance humanitaire et peut exacerber et prolonger les conflits, poser un risque
pour la population civile et porter atteinte à la sécurité et à la confiance
indispensables à la paix et à la stabilité. Le Conseil a imposé un embargo sur les
armes à destination d’un certain nombre de pays, notamment la République
démocratique du Congo, la Somalie et le Soudan, et mis en place des mécanismes
pour veiller au respect de cet embargo. Néanmoins, le trafic illicite se poursuit, y
compris dans d’autres pays. La quatrième réunion biennale des États pour l’examen
de la mise en œuvre du programme d’action en vue de prévenir, combattre et
éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses
aspects (A/CONF.192/BMS/2010/3), qui s’est tenue en juin 2010, a élaboré un
ensemble de mesures visant à prévenir le commerce illicite des armes, et j’exhorte
les États Membres à les appliquer sans retard. Bien entendu, les armes qui font
l’objet du commerce illicite ne sont pas les seules utilisées contre la population
civile : les transferts licites sont également préoccupants lorsque les armes
concernées sont utilisées pour commettre des violences contre les civils. J’exhorte
les États Membres à participer aux travaux du Comité préparatoire de la Conférence
des Nations Unies pour un traité sur le commerce des armes afin que le respect du
droit international humanitaire et des droits de l’homme fasse partie des critères
appliqués en matière de décision de transfert d’armes.

n’y a rien de fondamentalement illégal concernant l’utilisation de drones dans les
conflits armés. Étant donné toutefois qu’il n’est pas clair que toutes les personnes
visées étaient des combattants ou participaient directement aux hostilités, la
question du respect du principe de distinction se pose. Par ailleurs, ces attaques
auraient provoqué des centaines de morts parmi la population civile, ce qui soulève
des questions quant au respect du principe de proportionnalité. Enfin, la
responsabilité en cas de non-respect du droit international est difficile à imputer
lorsque les attaques sont effectuées par des organismes de renseignement qui ne
relèvent pas de la chaîne de commandement militaire et auxquels ne s’appliquent
pas les mécanismes civils ou militaires de contrôle. Il s’agit là d’une question que
nous continuerons à suivre de près.
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26. J’exhorte également les États qui ne l’ont pas encore fait à ratifier la
Convention sur les armes à sous-munitions qui est entrée en vigueur le 1 er août
2010. Compte tenu du lien manifeste entre le type d’armes utilisées et les
conséquences des hostilités sur les civils, cette convention constitue un facteur
significatif de protection contre les effets insidieux des armes à sous-munitions. De
même, je me félicite de l’accord conclu à l’occasion de la Conférence de révision du
Statut de Rome concernant l’article 8 qui étend la responsabilité pénale individuelle

25. Compte tenu de l’ampleur des déplacements de population en Afrique, je me
félicite de l’adoption en octobre 2009 de la Convention de l’Union africaine sur la
protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique. J’exhorte les États
membres de l’Union africaine à signer et à ratifier sans retard cette convention afin
qu’elle puisse entrer rapidement en vigueur. Les États touchés par ces déplacements
de population sont également encouragés à mettre en place, avec l’appui des acteurs
concernés des Nations Unies, des cadres normatifs visant à prévenir ce grave
problème ou à y répondre.

24. Si l’aide-mémoire a contribué à ce processus, c’est également le cas des
travaux du Groupe d’experts informel du Conseil sur la protection des civils, qui
permettent au Conseil de disposer d’informations sur la réalité de la protection sur
le terrain lorsqu’ils examinent telle ou telle situation. Depuis sa création en janvier
2009, le Groupe d’experts s’est réuni 17 fois et a examiné la situation en
Afghanistan, en Côte d’Ivoire, en Iraq, en République centrafricaine, en République
démocratique du Congo, en Somalie, au Soudan et au Tchad.

23. La façon dont le Conseil traite cette question dans ses résolutions et la place
qu’il leur accorde sont également encourageantes. Par exemple, il est désormais fait
plus fréquemment référence aux obligations qui incombent aux parties en vertu du
droit international humanitaire et des droits de l’homme. De plus en plus souvent,
les résolutions portant sur des situations précises demandent que la protection des
populations civiles soit l’une des priorités des mandats confiés aux missions de
maintien de la paix, qui doivent élaborer des stratégies à cet effet. Par ailleurs, les
résolutions portent sur des questions de plus en plus précises : détentions, utilisation
de boucliers humains et de certains types d’armes ou nécessité d’envisager tous
types de solutions durables pour les personnes déplacées et les réfugiés.

22. L’adoption par le Conseil de la résolution 1882 (2009) a par ailleurs renforcé
la protection des enfants en prévoyant l’inscription dans les annexes à mon rapport
annuel au Conseil et à l’Assemblée générale des individus responsables de meurtres
ou de mutilations d’enfants ou ayant commis des viols ou d’autres formes de
violence sexuelle contre des enfants. Surtout, elle réaffirme l’intention du Conseil
de prendre des mesures contre les récidivistes, et notamment de développer les
échanges entre le Groupe de travail sur les enfants dans les situations de conflits
armés et les divers comités des sanctions.

action se traduira par une approche plus cohérente de la prévention des violences
sexuelles et des mesures à prendre face à ces violences, ainsi que par une
notification plus systématique. Je lance un appel aux parties aux conflits ainsi
qu’aux autres États Membres afin qu’ils appuient pleinement son action. La
résolution 1888 (2009) prévoit également la création d’un mécanisme novateur, à
savoir une équipe d’experts chargée, entre autres, de travailler en étroite
collaboration avec les membres des professions juridiques et judiciaires pour
combattre l’impunité, y compris en renforçant les capacités nationales.
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30. Au cours de l’année écoulée, le dialogue sur la responsabilité en matière de
protection s’est éloigné des questions et des perceptions les plus controversées
concernant l’intervention internationale. Mon rapport le plus récent à ce sujet
(A/64/864) mettait l’accent sur l’alerte rapide et l’évaluation, que les États Membres
semblent davantage disposés à examiner, comme en témoigne le dialogue informel
de l’Assemblée générale en août 2010. Dans l’intervalle, je continue d’encourager
l’institutionnalisation de la collaboration entre mes conseillers spéciaux pour la
prévention du génocide et la responsabilité en matière de protection, y compris la
possibilité de créer un bureau conjoint.

29. Par ailleurs, le Conseil des droits de l’homme a approuvé en octobre 2010 la
création d’un groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée
chargé d’étudier la possibilité d’élaborer un instrument juridiquement contraignant
concernant la réglementation et le contrôle de l’activité de sociétés de sécurité
privées ainsi que la supervision de ses conséquences sur les droits de l’homme.
J’encourage les États Membres à y participer afin de parvenir à un consensus au
sujet d’un cadre juridique pratique qui renforcerait les règles existantes en matière
de droit international humanitaire et de droits de l’homme.

28. Mon précédent rapport faisait référence aux préoccupations concernant le
recours à des sociétés militaires et de sécurité privées dans un certain nombre de
conflits. À cet égard, je me félicite de l’adoption du Document de Montreux (voir
A/63/467-S/2008/636, annexe) qui a marqué l’aboutissement d’un processus engagé
par la Suisse et le Comité international de la Croix-Rouge en vue de préciser le droit
international applicable à l’activité de ces sociétés dans les situations de conflit.
Suite à cette initiative, les entreprises de sécurité privées élaborent, en coopération
avec un certain nombre d’États et d’organisations non gouvernementales, un code de
conduite fondée sur le droit international humanitaire et des droits de l’homme. On a
étudié la possibilité de confier la tâche de veiller au respect de ce code à une
institution indépendante dotée de moyens lui permettant de rendre comptables de
leurs actes et de sanctionner ceux qui ne le respecteraient pas. Le cas échéant, il
s’agirait d’un important mécanisme.

27. Je me félicite de l’entrée en vigueur, également en août 2010, du Protocole
facultatif relatif à la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du
personnel associé. Alors que la Convention s’applique aux personnels engagés dans
les opérations de maintien de la paix, le Protocole étend la protection juridique à
tout le personnel des Nations Unies fournissant une assistance humanitaire,
politique ou de développement pour la consolidation de la paix et au personnel
apportant une assistance humanitaire d’urgence. J’exhorte les États à signer et à
ratifier sans retard la Convention et son Protocole facultatif.

à l’emploi de poisons ou d’armes empoisonnées; à l’emploi de gaz asphyxiant,
toxique ou similaire ainsi que de tout liquide, matériel et procédés analogues; et à
l’emploi de balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps
humain lors de conflits armés non internationaux qui sont, comme rappelé
précédemment, la principale forme de conflit aujourd’hui.
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34. Des mesures importantes, qui reposent dans une grande partie sur les
recommandations contenues dans l’étude de novembre 2009 consacrée à la
protection des civils dans le contexte des opérations de maintien de la paix des
Nations Unies, commandée par le Bureau de la coordination des affaires
humanitaires et le Département des opérations de maintien de la paix, sont en train
d’être introduites pour permettre aux missions de maintien de la paix et aux autres

33. Les progrès réalisés s’agissant du renforcement de la protection sur le terrain
sont particulièrement bienvenus. À cet égard, il convient notamment de mentionner
le mandat que la communauté internationale a confié au Comité international de la
Croix-Rouge. Outre ce dernier, un nombre de plus en plus important d’organisations
humanitaires font de la protection une priorité et soit ont intégré des mesures à cet
effet dans leurs divers programmes, soit mettent en œuvre des projets spécifiques.
L’adoption par l’ONU et par d’autres organisations humanitaires d’une approche par
groupe ainsi que la création de groupes sur le terrain, de même que la mise au point
de nouveaux outils, orientations et normes permettent d’intervenir de façon mieux
coordonnée et plus professionnelle. Toutefois, une action plus complète et plus
cohérente reste nécessaire.

Renforcement de la protection sur le terrain

32. Au niveau des politiques, le Royaume-Uni et la Suisse ont adopté des
stratégies de protection de la population civile qui portent sur des questions telles
que le renforcement du cadre normatif, les réponses opérationnelles et le
renforcement des capacités nationales. J’encourage d’autres États Membres à
réfléchir à leur rôle en matière de protection des civils et à élaborer des politiques
similaires. Le Secrétariat se tient prêt à appuyer leurs efforts à cet égard.

Évolution sur le plan des politiques

31. La lutte contre l’impunité continue de s’intensifier. La première condamnation
par les Chambres extraordinaires au Cambodge a été prononcée en juillet 2010 à
contre Kaing Guek Eav, pour crimes contre l’humanité et graves violations des
Conventions de Genève de 1949. Le même mois, la Cour pénale internationale
(CPI) a inculpé le Président soudanais pour trois cas de génocide, en plus de
l’inculpation déjà prononcée pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Au
niveau des États, par exemple, un tribunal militaire israélien a condamné en octobre
2010 deux soldats israéliens pour avoir utilisé un enfant palestinien comme bouclier
humain au cours de l’opération Plomb durci, et l’affaire concernant un certain
nombre de soldats des États-Unis accusés d’avoir participé au meurtre de trois civils
afghans au début de l’année se poursuit. Des individus ont été arrêtés par les
autorités en Allemagne, en novembre 2009, et en France, en octobre 2010, pour
crimes de guerre et crimes contre l’humanité présumés au Rwanda et en République
démocratique du Congo. En octobre 2010 toujours, le dirigeant d’un groupe armé
qui aurait participé aux viols susmentionnés à Kibua, en République démocratique
du Congo, a été arrêté par les autorités nationales. Bien qu’il faille s’en féliciter, ces
arrestations et poursuites, examinées plus en détail ci-dessous, sont beaucoup trop
peu nombreuses compte tenu des allégations existantes et en nombre croissant de
graves violations du droit international humanitaire et des droits de l’homme dans
ces contextes et dans d’autres encore.

Lutte contre l’impunité
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38. Troisièmement, une action coordonnée de l’ensemble des intervenants, aussi
bien sur le plan géographique que sur celui des priorités opérationnelles, en fonction
des mandats de chacun, est indispensable. Comme indiqué, la constitution
systématique de groupes de protection ou de groupes de travail au niveau national,
voire, dans de nombreux cas, au niveau local, a sensiblement renforcé la capacité
des acteurs humanitaires à assurer une protection coordonnée face à une situation
existante ou prévue, que ce soit en étant présent dans les zones au sujet desquelles
existait une préoccupation, par des plaidoyers auprès des autorités locales et
nationales ou encore en travaillant étroitement avec les missions de maintien de la
paix et en leur demandant leur appui. Dans certaines situations, on a envisagé

37. Deuxièmement, des évaluations périodiques des menaces potentielles, y
compris à l’occasion de contacts permanents avec les populations, et la mise en
place d’un système d’alerte rapide sont essentielles pour pouvoir intervenir
rapidement. Un certain nombre de missions de maintien de la paix et d’acteurs
humanitaires ont adopté des mécanismes d’évaluation et d’alerte qui leur permettent
d’agir rapidement en cas de menaces potentielles. Au Timor-Leste, par exemple, des
numéros d’appel téléphoniques spéciaux ont été mis en place afin de permettre à la
population et aux autorités locales de contacter la Mission intégrée des Nations
Unies au Timor-Leste.

36. D’abord, elles ont confirmé que pour être efficace la protection requiert une
présence parmi la population civile, en particulier la population à risque. Les
organismes humanitaires sont conscients depuis longtemps de cette réalité, et les
missions de maintien de la paix font de plus appel à eux dans le cadre de patrouilles
militaires et de police et d’autres déploiements de force, tels que les bases
d’opération mobiles qui permettent d’accroître la portée d’action d’un nombre limité
de personnel militaire et renforcent leur capacité de dissuasion et d’intervention.

35. Nous comprenons de mieux en mieux comment assurer la protection sur le
terrain. Dans sa résolution 1894 (2009), le Conseil a pris note des mesures concrètes
prises par les missions de maintien de la paix et les équipes de pays des Nations
Unies pour renforcer la protection des civils sur le terrain et m’a prié de recenser les
meilleures pratiques dans le présent rapport. Le Département des opérations de
maintien de la paix et le Groupe de la protection à l’échelle mondiale recueillent
actuellement les enseignements tirés et les bonnes pratiques. Leurs constatations
jusqu’à présent montrent clairement le rôle essentiel joué par les travailleurs
humanitaires, les soldats de la paix et d’autres acteurs pour ce qui est de renforcer la
protection sur le terrain. En particulier, elles font état d’un certain nombre
d’éléments qui contribueront utilement aux efforts de protection futurs.

missions concernées de s’acquitter plus efficacement de leurs fonctions de
protection. Un certain nombre de ces recommandations ont été reprises dans la
résolution 1894 (2009) du Conseil et ont conduit à diverses initiatives (examinées
plus en détail ci-dessous), notamment l’élaboration par le Département des
opérations de maintien de la paix et le Département de l’appui aux missions d’un
concept opérationnel pour la protection des civils Au niveau régional, l’Union
africaine a mis la dernière main à des directives concernant la protection des civils à
l’intention de ses opérations de paix, et l’Union européenne révise ses propres
directives concernant la protection des civils dans les opérations de gestion de crise
menées sous sa direction. J’encourage les organisations régionales et internationales
à renforcer leur coordination au sujet de ces initiatives complémentaires.
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42. Dernier point, mais non le moindre, car il est à la base de tous ces efforts, les
hauts représentants des Nations Unies sur le terrain, y compris les représentants
spéciaux et les coordonnateurs humanitaires, doivent travailler activement avec les
parties au conflit au nom des populations à risque, et chercher à empêcher toute
intensification des menaces pour ces populations.

41. Cinquièmement, il est essentiel d’allouer des ressources suffisantes aux
différentes activités et initiatives de protection comme pour accroître les moyens des
organisations humanitaires et des missions de maintien de la paix en matière de
protection des civils. Par exemple, la police de la MINUAD et les unités de police
constituées ont installé des projecteurs et des caméras tout autour des camps des
personnes déplacées afin de dissuader les attaques et d’obtenir des informations sur
ceux qui cherchent à agresser les civils.

40. Quatrièmement, les efforts de la population civile pour se protéger doivent être
appuyés. Les communautés qui sont confrontés à la violence disposent souvent de
mécanismes d’alerte rapide bien établis qui leur permettent de fuir préventivement
vers des zones plus sûres. Dans divers contextes, les femmes emploient différentes
stratégies pour éviter d’être victimes de violence sexuelle lorsqu’elles vont chercher
du bois ou lors d’autres tâches quotidiennes. La protection doit se faire avec la
participation des communautés concernées, et tirer parti de leur capacité, tout en
assurant la participation des autorités de l’État, responsables au premier chef de la
protection. Au Soudan, par exemple, la Police des Nations Unies, le Programme des
Nations Unies pour le développement et les autorités locales ont donné la possibilité
aux personnes déplacées de travailler avec la police nationale en vue de prévenir la
criminalité et de maintenir la loi et l’ordre dans les camps.

39. Dans le cadre des missions de maintien de la paix, la protection des civils est
grandement renforcée lorsque l’ensemble des composantes de la mission (militaire,
de police et civile) participent à la protection, au lieu de ne confier cette dernière
qu’à la composante militaire. Certaines initiatives ont été fondées sur cette
approche, par exemple la constitution d’équipes mixtes, largement utilisée en
République démocratique du Congo. Composées de personnel représentant les
affaires civiles, les droits de l’homme, l’égalité des sexes, les affaires politiques, la
protection de l’enfance et la formation, elles sont déployées à titre temporaire
auprès de postes militaires avancés afin de recueillir des informations et de
contribuer à la conception de plans d’action adaptés à la situation locale.

d’élaborer des stratégies communes de protection et leurs mécanismes de mise en
œuvre. Par exemple, au Soudan, un réseau de 15 groupes de travail interinstitutions
a été créé sous la direction du groupe de la protection des civils de la MINUS. Ces
groupes ont réalisé des évaluations sur le terrain, donné suite à des cas individuels et
surveillé le retour des rapatriés.

43. Indépendamment de ce qui précède, il faut faire encore davantage par rapport
aux cinq grands impératifs à satisfaire pour que les civils puissent être mieux
protégés, que j’ai énumérés dans mon rapport précédent : faire mieux respecter le
droit international par les parties aux conflits et la légalité par les groupes armés non
étatiques, mieux protéger le personnel des missions de maintien de la paix et autres

III. Les cinq grands impératifs
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A.

48. Je faisais état, dans mon rapport précédent, de la préoccupation croissante que
me causent les conséquences humanitaires de l’utilisation d’engins explosifs, surtout
dans des zones densément peuplées. Les engins explosifs, ce sont par exemple les
obus d’artillerie, les charges de missile ou de roquette, différentes sortes de bombe,
les armes à sous-munition, les mines terrestres, les grenades et les engins explosifs
artisanaux, dont un des points communs est qu’ils frappent sans discrimination tout
ce qui se trouve dans leur périmètre de déflagration ou de fragmentation, ce qui rend
très problématique leur utilisation dans les zones peuplées.

47. Dans la résolution 1894 (2009), le Conseil se dit disposé à intervenir,
notamment en envisageant de prendre des mesures appropriées en cas de conflit
armé où des civils seraient pris pour cibles ou l’acheminement de secours
humanitaires destinés à des civils serait délibérément entravé. Dans mon rapport
précédent, j’ai recommandé diverses mesures que le Conseil pourrait prendre pour
promouvoir le respect systématique du droit international, par exemple l’application
de mesures ciblées contre les parties qui s’assoient systématiquement sur ses
exigences et trahissent sans se poser de questions leur obligation légale de respecter
les civils. Ces recommandations restent valables, et il faut espérer que la résolution
1894 (2009) est le signe que le Conseil est davantage disposé à prendre de telles
décisions.

46. Le Conseil de sécurité a maintes fois condamné la prise pour cible délibérée de
civils, mais il est allé plus loin dans sa résolution 1894 (2009). Il y condamne
comme violations flagrantes du droit international humanitaire les attaques dirigées
contre des civils ou des objets protégés, de même que les attaques aveugles ou
disproportionnées et l’utilisation de la présence de civils pour mettre certains lieux,
certaines zones ou certaines forces militaires à l’abri des opérations militaires, et
exige que toutes les parties renoncent immédiatement à avoir recours à de telles
pratiques. Il est bon que le Conseil ait ainsi élargi et précisé la portée de ses
préoccupations, d’une manière qui correspond d’ailleurs au droit.

45. Pour tenir les civils à l’abri des effets des hostilités, il faut notamment que les
parties respectent strictement le droit international humanitaire et en particulier les
principes de distinction et de proportionnalité. Il faut aussi que les parties prennent
toutes les précautions possibles quand elles attaquent ou se défendent. La loi établit
très clairement que la violation de ces règles de la part d’une des parties ne justifie
en aucun cas des violations de la part de la partie adverse. Et pourtant, comme on le
voit dans les situations évoquées plus haut, les violations restent monnaie courante,
et leurs conséquences, désastreuses pour les civils.

44. Il faut que les parties aux conflits s’efforcent constamment de tenir la
population civile à l’abri des effets des hostilités, faute de quoi des civils, qu’ils
soient pris pour cible ou entraînés pour d’autres raisons dans une attaque, risquent
d’être tués ou blessés. Par la suite, il arrive souvent qu’ils soient déplacés et soumis
à un risque accru d’autres violations, y compris d’actes de violence sexuelle et de
recrutement forcé, de souffrances physiques et morales et de dépendance chronique
vis-à-vis de l’aide humanitaire.

Respect du droit

missions des Nations Unies, faciliter les mouvements des humanitaires et appliquer
plus strictement le principe de responsabilité en cas de violation de la loi.
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52. Le progrès sur le plan du respect du droit international humanitaire et du droit
international des droits de l’homme restera toujours à un horizon très éloigné tant
qu’il n’y aura pas de dialogue systématique et régulier avec les groupes armés non
étatiques – et qu’on n’en reconnaîtra pas la nécessité. Que l’on recherche le
dialogue en Afghanistan, en Colombie, en Ouganda, au Pakistan, en République
démocratique du Congo, en Somalie, au Soudan, dans les territoires palestiniens
occupés, au Yémen ou ailleurs, l’expérience montre qu’il est possible de sauver des
vies en engageant le dialogue avec un groupe armé pour essayer d’obtenir qu’il
respecte le droit international humanitaire, dans les combats comme dans sa
conduite générale, ou qu’il laisse circuler les humanitaires en toute sécurité, et pour
le dissuader d’avoir recours à certains types d’armes.

Respect de la légalité de la part des groupes armés
non étatiques

51. J’aimerais aussi que les États Membres coopèrent davantage, tant sur le
plan de la collecte d’information sur le mal fait à des civils et de la mise de cette
information à la disposition des organismes des Nations Unies et des autres
entités concernées que sur celui de la publication d’exposés de leur politique
indiquant dans quelles conditions ils pourraient se servir d’engins explosifs
dans des zones peuplées.

50. Je me permets d’engager vivement les États Membres, les entités des
Nations Unies et les organisations gouvernementales et non gouvernementales à
regarder de près la question des engins explosifs, notamment en favorisant une
collecte et une analyse plus systématiques de données relatives au coût humain
de l’utilisation de tels engins. C’est indispensable si l’on veut mieux
comprendre l’impact humanitaire de leur utilisation et élaborer, sur la base
d’une bonne information, des politiques et des pratiques susceptibles de
renforcer l’application du droit international humanitaire et du droit
international des droits de l’homme. Dans son rapport annuel sur la protection
des civils dans les conflits armés, la MANUA donne une bonne vue d’ensemble
de la nature des attaques qui font des victimes parmi la population civile. C’est
un exemple de bonne pratique dans ce domaine, que j’aimerais voir d’autres
missions et entités des Nations Unies adapter à leur propre situation.

Recommandations

49. Les données recueillies par différentes organisations concernant un large
éventail de conflits, notamment en Afghanistan, en Iraq, en Somalie et au Yémen,
montrent que le recours à des engins explosifs dans les zones peuplées cause des
souffrances considérables et durables. Les civils se trouvant à proximité d’une
explosion ont des chances d’être tués ou blessés par la déflagration ou l’effet de
fragmentation de ces armes. Ils peuvent aussi être touchés par la chute de bâtiments,
ou supporter les conséquences de dégâts causés aux infrastructures indispensables
au bien-être de la population civile, par exemple les hôpitaux et l’équipement
d’assainissement. D’autre part, lorsque des engins explosifs sont utilisés, il en reste
de non explosés qui continuent de menacer les civils jusqu’à ce qu’on les enlève.

55. Il est indiscutablement possible d’engager le dialogue avec un groupe armé à
des fins humanitaires, c’est même nécessaire pour négocier la sécurité de l’accès
humanitaire aux populations qui en ont besoin. Je suis encouragé de constater qu’il
ressort des délibérations qui se poursuivent sur cette question, lors des débats
publics semestriels du Conseil de sécurité sur la protection des civils, que les États
Membres se rendent de mieux en mieux compte de l’importance du dialogue à des
fins humanitaires. Cela ne se traduit cependant pas encore par une large acceptation
de ce dialogue, ni de l’idée de renoncer à prendre des mesures qui font obstacle au
dialogue avec les groupes armés non étatiques ou même l’érigent en délit. En
Somalie, par exemple, on s’inquiète de voir que certains États donateurs,
particulièrement ceux qui ont déclaré qu’Al Chaabab était une organisation

54. Grâce à des études récentes, on a trouvé un certain nombre de moyens d’inciter
les groupes armés non étatiques à respecter les normes internationales relatives à la
protection des civils 1. La principale motivation semble être l’intérêt du groupe sur
le plan militaire, politique ou juridique. Sur le plan militaire, lorsqu’une partie à un
conflit respecte les normes, cela encourage généralement l’autre ou les autres à faire
de même. À l’inverse, bien que ce ne soit pas justifié sur le plan du droit, les
violences et les violations commises par l’une des parties provoquent généralement
une réaction du même genre de la part de l’autre. Les arguments politiques en faveur
du respect de la légalité sont surtout axés sur le désir qu’ont nombre de groupes
armés non étatiques d’acquérir une certaine légitimité. Les arguments juridiques,
quant à eux, concernent principalement le fait d’éviter de s’exposer à des sanctions
pénales internationales; le meilleur moyen de le faire est d’exercer effectivement la
direction et le commandement des membres du groupe armé. Il y a aussi
d’importants arguments humanitaires en faveur du respect des normes, qui se
rapportent au fait que certains groupes armés non étatiques souhaitent respecter la
dignité humaine. Il ne faut pas sous-estimer cet élément, qui peut ouvrir la porte au
dépassement des obligations effectivement imposées à l’échelon international et
faire que ces groupes se soumettent à des normes qui protègent mieux les civils que
le droit international ne l’exige strictement.

53. De fait, les motivations et la conduite des groupes armés sont diverses, mais
certains d’entre eux se sont montrés disposés à souscrire à des engagements
conformes aux obligations qui leur incombent en vertu du droit humanitaire
international et du droit des droits de l’homme et à les respecter. Certains groupes
armés non étatiques ont accepté de recevoir une formation en la matière. Certains
ont adopté des codes de conduite, fait des déclarations unilatérales ou conclu des
accords spéciaux, comme le prévoit le droit international humanitaire, par lesquels
ils se sont engagés à se conformer à leurs obligations, voire en assumer qui
dépassent celles imposées par le droit. Certains groupes ont accepté et mis en
œuvre, comme suite à la résolution 1612 (2005) du Conseil de sécurité, des plans
d’action visant à mettre leur action en conformité avec les normes internationales
concernant les enfants et les conflits armés et, en particulier, à libérer les enfants
embrigadés dans leurs rangs. Quarante et un groupes armés ont signé l’Acte
d’engagement de l’Appel de Genève, ce qui a entraîné la destruction d’un stock
d’environ 20 000 mines antipersonnel et de milliers d’engins explosifs artisanaux et
de munitions abandonnées.

1

Académie de droit international humanitaire et de droits humains à Genève, Normes
internationales et acteurs armés non étatiques : pour une meilleure protection des civils dans
les conflits armés. Pour l’anglais : www.adh-geneve.ch/pdfs/armednonstateactors.pdf
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59. On cherche à faire mieux. Par exemple, en élaborant, au niveau du
Département des opérations de maintien de la paix et du Département de l’appui aux
missions, un concept d’opérations pour la protection des civils dans le cadre des
opérations de maintien de la paix, ainsi qu’un modèle général destiné à servir de
guide aux missions dans la mise sur pied de stratégies de protection des civils, que
le Conseil de sécurité a expressément demandée dans sa résolution 1894 (2009). Ce
modèle ne portant que sur l’élaboration de stratégies de protection, des directives
opérationnelles supplémentaires seront nécessaires pour d’autres aspects de
l’exécution des mandats des missions de maintien de la paix en matière de
protection. À ce jour, des stratégies de protection des civils ont été créées par les
missions des Nations Unies en Côte d’Ivoire, en République démocratique du
Congo et au Soudan, et une autre est en cours d’élaboration au Liban. Je demande
instamment aux autres missions concernées d’entamer leur travail sur la question.

58. Du Tchad à la Côte d’Ivoire, de la République démocratique du Congo au
Libéria et de la Sierra Leone au Soudan, les missions de maintien de la paix des
Nations Unies ont joué un rôle considérable dans l’amélioration de la protection des
populations civiles. Cependant, comme je le disais dans mon rapport précédent,
l’exécution des mandats de protection des civils n’a pas été sans difficultés.

Protection des civils assurée par les opérations de maintien
de la paix et autres opérations des Nations Unies

57. Dans une perspective plus immédiate, je demande instamment aux États
Membres de tenir compte des conséquences possibles, sur le plan humanitaire, de
leurs décisions concernant le droit et les politiques et d’éviter d’adopter des
mesures qui ont pour effet de gêner les humanitaires dans l’action qu’ils mènent,
aux fins évoquées plus haut, pour établir le contact avec des groupes armés.

56. J’insiste à nouveau sur la nécessité d’une approche globale de la question
de l’amélioration du respect de la loi de la part des groupes armés non
étatiques, qui suppose une meilleure compréhension des motivations de chaque
groupe et de ce qui peut le pousser à respecter le droit international, ainsi que
l’élaboration de stratégies d’engagement de dialogue avec ces groupes aux fins
du renforcement de la protection des civils, y compris en ce qui concerne
l’acheminement de l’aide humanitaire, dans de bonnes conditions de sûreté et
de sécurité, à ceux qui sont dans le besoin.

Recommandations

terroriste, ont ajouté dans leurs accords de financement avec les organisations
humanitaires des conditions limitant les activités menées dans les zones contrôlées
par cette organisation. À Gaza, certains États donateurs ont des politiques de
financement de l’action humanitaire qui tendent à limiter les contacts entre les
organisations humanitaires qu’ils financent et le Hamas, bien que celui-ci,
contrôlant effectivement la bande de Gaza, soit un interlocuteur indispensable si
l’on veut être sûr que l’aide parvienne à ceux qui en ont besoin. Les organismes
humanitaires se sont aussi inquiétés de l’effet que peut avoir sur la situation
humanitaire la législation de certains pays, par exemple les États-Unis, qui
considèrent comme des délits diverses formes d’aide matérielle apportée à des
groupes interdits.
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63. S’acquitter d’un mandat de protection est déjà difficile, mais ce l’est encore
plus lorsque les forces armées et de sécurité du pays concerné – qui bénéficie
souvent d’un appui, notamment technique, de la part de la mission des Nations
Unies – sont impliquées dans la violation du droit international humanitaire et du
droit international des droits de l’homme. En 2009, ce qui était alors la Mission de

62. Une préoccupation qui revient souvent est la nécessité de doter les missions
des ressources nécessaires pour leur permettre de s’acquitter de leur mandat en
matière de protection. C’est un élément déterminant si l’on veut répondre aux
attentes du Conseil de sécurité, qui définit les mandats, ainsi que, et c’est plus
important, celles des populations civiles que les missions ont pour mandat de
protéger. Dans la résolution 1894 (2009), le Conseil lui-même a souligné que les
activités de protection prescrites devaient être prioritaires dans les décisions de
répartition des capacités et des ressources disponibles, mais il a aussi réaffirmé que
ses membres se rendent mieux compte des incidences de leurs décisions sur les
ressources nécessaires et sur l’appui aux missions. À la demande du Comité spécial
des opérations de maintien de la paix, le Département des opérations de maintien de
la paix et le Département de l’appui aux missions s’emploient à définir
approximativement les ressources et capacités nécessaires pour pouvoir s’acquitter
d’un mandat de protection des civils, ce qui aidera à sensibiliser à la question. À ce
propos, je suis préoccupé par le retrait d’hélicoptères de la Mission de
l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique
du Congo (MONUSCO) et de la MINUS, qui a commencé récemment et qu’il est
prévu de poursuivre, ainsi que par les manques qui existent à l’Opération hybride
Union africaine-Nations Unies au Darfour et des répercussion de tout cela sur les
effectifs mis en place, élément crucial des capacités de protection de ces missions.

61. Dans la résolution 1894 (2009), le Conseil de sécurité a demandé que les
missions de maintien de la paix dont le mandat comprend la protection des civils
dispensent une formation en la matière à ceux qui sont sur le point d’être déployés,
ainsi qu’aux membres de l’équipe de direction. Il a également demandé que les pays
fournissant des contingents ou des forces de police veillent à ce que leur personnel
appelé à participer à une mission de maintien de la paix reçoive la formation voulue
pour le sensibiliser aux problèmes de protection et lui inculquer la vigilance. Le
Comité spécial des opérations de maintien de la paix a prié le Département des
opérations de maintien de la paix de créer à l’intention de tout le personnel de
maintien de la paix des modules de formation sur les tâches prescrites dans les
mandats, y compris la protection des civils. Le Département a commencé à avancer
dans ce travail, et les modules devraient être achevés début 2011. En partenariat
avec l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation de la
femme et la Campagne des Nations Unies contre la violence sexuelle en temps de
conflit, il élabore aussi à l’intention des militaires des outils pédagogiques sur la
violence sexuelle.

60. Dans la résolution 1894 (2009), le Conseil de sécurité a aussi demandé que je
donne dans mes rapports sur la situation de tel ou tel pays des renseignements plus
complets et plus détaillés sur la protection des civils, et que des directives soient
élaborées pour que ce soit possible. Ce genre d’information est indispensable pour
que le Conseil puisse prendre des mesures efficaces à l’encontre de ceux qui
commettent des violations, confier aux missions des mandats réalistes et réalisables
et suivre l’exécution de ces mandats. Le Secrétariat s’emploie actuellement à
élaborer des directives.
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67. Il est particulièrement nécessaire de mesurer le chemin accompli par rapport à
des jalons lorsqu’une mission touche à sa fin, et c’est une source de préoccupation
qui s’est aggravée. Ces derniers mois, des Casques bleus ont commencé à se retirer
de la République démocratique du Congo, et la Mission des Nations Unies en
République centrafricaine et au Tchad (MINURCAT) devrait s’être retirée
complètement d’ici à la fin de 2010. Les conséquences des réductions d’effectifs sur
le plan de la protection et sur le plan humanitaire sont différentes selon la situation
locale, mais, pour réduire le risque de montée de l’instabilité, de la violence et des

66. Dans la résolution 1894 (2009), le Conseil de sécurité, réaffirmant sa pratique
consistant à demander que des points de repère soient définis aux fins de
l’évaluation du progrès accompli dans l’exécution des mandats de maintien de la
paix, a souligné qu’il fallait que les missions concernées aient des indicateurs
relatifs à la protection des civils. Ces indices ou indicateurs sont indispensables si
l’on veut mesurer le progrès accompli et démontrer que la protection des civils n’est
pas seulement une vaine aspiration théorique pour déclarations de principe, mais
peut aussi avoir un effet pratique sur le terrain. Ils servent aussi à inciter les
membres du Conseil de sécurité à faire preuve de plus de suite dans les idées et de
persistance dans les décisions prises pour faire face aux menaces et aux difficultés
particulières concernant les civils dans les zones de conflit. Ce sont des outils
indispensables aux États et aux groupes de population touchés, et aussi aux
organisations internationales, pour mesurer dans quelle mesure, combien de temps et
dans quels domaines particuliers il faudra continuer à apporter un appui et à agir
soi-même.

65. Cette difficulté n’est pas propre à la République démocratique du Congo.
L’ONU apporte aussi un soutien technique et financier à la Mission de l’Union
africaine en Somalie, dont les activités ont fait un nombre de victimes alarmant et
causé de graves préoccupations quant au respect du droit international humanitaire.
À la lumière de ces cas, le Secrétariat a entrepris d’assurer la cohérence entre les
missions et de trouver un accord sur les principes fondamentaux qui doivent
absolument être incorporés dans toute nouvelle politique de soutien conditionnel
élaborée pour un cas précis.

64. Sur mes instructions, la Mission a conçu et mis en œuvre une politique de
soutien conditionnel selon laquelle elle n’apporterait pas son soutien à des
opérations militaires d’unités des Forces armées de la RDC si elle avait des raisons
de croire que celles-ci violeraient le droit international humanitaire au cours de
l’opération. Elle devait participer aux opérations des Forces armées de la RDC, ou y
apporter son concours, uniquement si elles avaient été organisées conjointement
avec elle. En outre, elle devait intervenir immédiatement auprès du commandement
des Forces armées si elle pensait que des éléments d’une unité bénéficiant de son
appui commettaient de graves violations, et suspendre son aide si les Forces armées
ne réagissaient pas ou si les violations continuaient d’être commises. Des
dispositions allant dans ce sens ont été incorporées par la suite dans la résolution
1906 (2009).

l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC)
a été vertement critiquée pour l’appui apporté à des éléments des Forces armées de
la RDC qui étaient accusées d’avoir commis de graves violations du droit
international humanitaire pendant leurs opérations militaires contre les Forces
démocratiques de libération du Rwanda.
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71. Avant le retrait d’une opération de maintien de la paix ou autre opération
concernée, le Conseil de sécurité ou les États Membres en général devraient
insister pour que des points de repère soient fixés dans le domaine de la
protection des civils. Il faudrait aussi que le Conseil insiste pour que soit créé

70. Comme suite à la résolution 1894 (2009), les opérations de maintien de la
paix et autres opérations concernées devraient se fixer des points de repère
précis pour pouvoir mesurer le progrès accompli dans la mise en œuvre de leur
mandat de protection des civils.

Recommandations

69. Le retrait d’une mission est aussi une préoccupation en raison de ses lourdes
répercussions sur les ressources dont disposent les organismes humanitaires et de
développement qui restent derrière après le départ de la mission et qui peuvent avoir
compté sur elle jusque-là pour bénéficier, en matière de sécurité et de logistique par
exemple, d’un soutien financé au moyen de contributions obligatoires, plutôt que
volontaires. Une fois qu’une mission s’est retirée bien que la situation pose encore
des problèmes de sécurité et de logistique, les organismes humanitaires et de
développement ont besoin de capacités et de ressources supplémentaires pour
assurer leur sécurité et leur permettre de poursuivre leurs activités. Le même
raisonnement s’applique à d’autres domaines où l’on pouvait compter sur la mission
et sur un financement par quotes-parts, par exemple l’état de droit, les droits de
l’homme et la protection de l’enfance. Je présenterai dans mes rapports au Conseil
de sécurité des renseignements sur les incidences opérationnelles et financières
possibles du retrait d’une mission. Il faut que les États Membres se rendent
parfaitement compte des conséquences possibles d’un retrait et, en particulier, du
fait qu’une augmentation des contributions volontaires est nécessaire pour permettre
la poursuite d’activités capitales sur le plan humanitaire et sur celui du
développement, particulièrement celles qui concernent la protection.

68. Dans cet esprit, je trouve encourageante la résolution 1923 (2010) du Conseil
de sécurité. La formulation qu’on y trouve d’activités et de points de référence
précis en matière de protection sur lesquels le Tchad s’est engagé est d’une
importance primordiale. Il s’agit notamment d’assurer la sécurité et la protection des
civils en danger et le retour ou la réinstallation volontaires des déplacés, dans de
bonnes conditions de sécurité. Un élément important de la résolution est qu’elle
charge un groupe de travail de haut niveau formé par le Gouvernement tchadien et
l’ONU de faire régulièrement le point de la situation sur le plan de la protection et
sur ce qu’a fait le Gouvernement pour mener les différentes activités prévues. La
résolution 1923 (2010) offre un bon exemple des points de repère et des autres
conditions à remplir sur lesquels le Conseil pourrait insister pour être sûr que le
retrait est effectué en pleine connaissance de ses incidences sur le plan de la
protection des civils. L’efficacité avec laquelle le groupe de travail de haut niveau
suivra l’exécution de ces dispositions et en rendra compte aura une importance
déterminante, tant pour ce qui est de tenir le Conseil informé du progrès accompli
que pour montrer aux États donateurs dans quels domaines une aide supplémentaire
sera nécessaire.

problèmes de protection, il faut absolument que le retrait progressif se fasse non pas
selon un calendrier imposé arbitrairement, mais au fur et à mesure que les objectifs
de référence sont atteints, y compris sur le plan de la protection des civils.
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76. On peut se réjouir que le Conseil de sécurité continue à s’intéresser à la
question des difficultés d’acheminement, mais le problème appelle une démarche
plus globale et cohérente. Le Conseil continue de se dire préoccupé par les
restrictions imposées à l’acheminement de l’aide humanitaire dans plusieurs
situations, en demandant à toutes les parties de donner accès aux personnes qui ont
besoin d’assistance, sans délai ni difficulté. Néanmoins, il faut mieux préciser la
nature des restrictions ainsi que les mesures à prendre pour y remédier, par exemple
en accélérant les inspections et le dédouanement ou en accordant des dérogations
aux démarches nécessaires pour obtenir une autorisation de voyage ou en les
simplifiant. Le Conseil a aussi condamné à plusieurs reprises les attaques lancées
contre des humanitaires en Afghanistan, au Darfour, en République démocratique du
Congo, en Somalie et ailleurs. Mais très rares sont les cas dans lesquels il a
demandé que les responsables de telles attaques soient tenus de répondre de leurs
actes.

75. Il est important de noter que, dans cette résolution, le Conseil de sécurité a
réaffirmé qu’il lui revenait de favoriser la création de conditions dans lesquelles les
secours humanitaires puissent parvenir à ceux qui en ont besoin. À cette fin, il a dit
qu’il comptait demander aux parties aux conflits armés de respecter l’obligation que
leur impose le droit international humanitaire de faciliter le passage sans obstacle ni
contretemps des secours, du matériel et du personnel humanitaires et de respecter et
protéger ce dernier. En outre, il a annoncé qu’il comptait condamner
systématiquement, en demandant leur cessation immédiate, tout acte de violence et
toute autre forme d’intimidation dirigés délibérément contre le personnel
humanitaire.

74. Dans la résolution 1894 (2009), le Conseil de sécurité a noté avec une
profonde préoccupation qu’il était courant que de lourdes contraintes pèsent sur
l’acheminement de l’aide humanitaire et que les attaques dirigées contre le
personnel et le matériel humanitaires étaient fréquentes et graves, ce qui avait des
incidences considérables sur le déroulement des opérations humanitaires. Il a aussi
souligné qu’il importait que toutes les parties à un conflit armé coopèrent avec le
personnel humanitaire pour autoriser et faciliter l’accès aux populations civiles
touchées par le conflit.

73. Une condition absolue de l’action humanitaire, c’est l’accès aux populations
qui en ont besoin – et pourtant, comme le montre l’annexe du présent rapport, cet
accès est trop souvent compromis. L’action menée pour protéger ceux qui sont dans
le besoin et leur porter assistance continue à se heurter à des tracasseries
administratives, au déroulement d’hostilités, à des attaques délibérément dirigées
contre des humanitaires, au vol de fournitures et de matériel humanitaire motivé par
des raisons économiques, à plusieurs de ces problèmes ou même à tous.

Acheminement de l’aide humanitaire

72. En cas de retrait d’une opération, il serait souhaitable que les États
donateurs prévoient l’accroissement des besoins de financement des organismes
humanitaires et de développement qui resteront et qu’ils y fassent face sans
délai.

un mécanisme approprié permettant de mesurer le progrès accompli par
rapport à ces points de repère et d’en rendre compte.
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82. Un impératif fondamental, si l’on veut faire mieux respecter les règles, est de
renforcer l’application du principe de responsabilité en cas de violation du droit
international humanitaire ou du droit des droits de l’homme, qu’il s’agisse des

Renforcement de l’application du principe de responsabilité

2

Il s’agit de coordonner, pendant des hostilités, le moment et le lieu des activités de secours et les
mouvements des organisations humanitaires grâce à des échanges entre ces organisations et les
parties au conflit.

__________________

E.

81. À ce propos, et conformément à la résolution 1894 (2009), il faudrait que
le Conseil de sécurité demande au Coordonnateur des secours humanitaires de
lui signaler systématiquement les cas d’opérations humanitaires délibérément
entravées dans leur action et de lui proposer, pour examen, des mesures qu’il
pourrait prendre face à ces situations.

80. Le Conseil de sécurité est également instamment prié de faire en sorte que
les coupables soient davantage tenus responsables en cas de retardement
délibéré ou de refus de laisser passer les secours humanitaires, ainsi que de
situation dans laquelle des humanitaires sont attaqués, y compris en renvoyant
ces coupables devant la CPI ou en poussant les pays à les poursuivre en justice.

79. Le Conseil de sécurité est instamment prié d’adopter une démarche plus
cohérente et globale dans la lutte contre l’imposition de restrictions à l’accès
aux populations, en particulier dans la mise en œuvre des dispositions de la
résolution 1894 (2009).

Recommandations

78. Le Conseil de sécurité pourrait aussi appuyer l’action menée face au problème
particulier de l’accroissement de la criminalité en période de conflit armé, en
incitant les opérations de maintien de la paix et autres missions des Nations Unies à
chercher quels sont les facteurs qui contribuent au développement de cette
criminalité, et à les analyser, et à trouver des moyens d’atténuer l’incidence de ces
facteurs sur l’acheminement de l’aide humanitaire. Ce serait conforme à ce qui fait
partie du rôle du Conseil, tel que défini dans la résolution 1894 (2009) – favoriser la
création de conditions dans lesquelles les secours humanitaires puissent parvenir à
ceux qui en ont besoin – et cela serait extrêmement utile puisque le problème
menace de plus en plus les opérations humanitaires menées au Darfour, en
République démocratique du Congo, au Tchad et ailleurs. Une telle analyse aiderait
aussi les missions à accomplir leur travail, puisque les facteurs qui causent un
accroissement de la criminalité ont des incidences sur le désarmement, la
démobilisation, la réintégration et la réadaptation, la réforme du secteur de la
sécurité et l’état de droit.

77. Non seulement il faudrait une démarche plus globale et cohérente, mais
plusieurs des décisions que j’ai dit que le Conseil pourrait prendre, dans mon
rapport précédent, restent d’actualité. Le Conseil pourrait par exemple demander
aux parties à des conflits d’autoriser le libre passage de civils fuyant des zones de
combat et d’accepter des mesures destinées à permettre aux secours de se poursuivre
en période de combat, par exemple en déclarant une trêve ou des journées de répit
ou par des accords de « déconfliction » 2.
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87. En même temps, il faut absolument que les mesures prises à l’échelon
international pour faire en sorte que l’application du principe de responsabilité ne
soit pas tenue en otage par les activités de mécanismes nationaux plus lents qu’ils ne
devraient l’être, ou inefficaces pour d’autres raisons. À cet égard, un premier pas

86. Je note également que, dans la résolution 1894 (2009), le Conseil de sécurité a
insisté sur la nécessité de renforcer la coopération internationale à l’appui des
mécanismes nationaux et appelé l’attention sur tout l’éventail des mécanismes de
justice et de réconciliation à envisager, y compris les tribunaux pénaux nationaux,
internationaux et « mixtes ». La Chambre des crimes de guerre du Tribunal de
Bosnie-Herzégovine, les chambres extraordinaires des tribunaux cambodgiens et le
Tribunal spécial pour la Sierra Leone sont tous des modèles importants de
mécanismes destinés à apporter un appui fort nécessaire aux enquêtes et aux procès
menés à l’échelon national.

85. Comme l’a montré le débat public semestriel du Conseil de sécurité sur la
protection des civils, les États Membres attachent une importance considérable au
principe de complémentarité, et plusieurs d’entre eux ont souligné que l’action
menée à l’échelon international pour renforcer l’application du principe de
responsabilité devait venir à l’appui de l’action menée au niveau du pays, et non s’y
substituer. C’est fondamental, mais cela nécessitera souvent la fourniture d’un appui
financier et technique. À cet égard, il faut accorder une importance particulière aux
mesures qui permettent aux victimes d’avoir accès plus facilement à la justice, car
c’est souvent un problème, notamment en cas de violence sexuelle.

84. L’accent mis sur la responsabilité qu’ont les États de mener une enquête et
d’engager une procédure judiciaire en cas de crime de cette nature est justifié et,
comme il est noté plus haut dans la section II.B, des pas supplémentaires, même
modestes, ont été franchis dans la bonne direction à l’échelon national. Ce sont là
des événements d’importance critique, ne serait-ce que le fait que les belligérants
s’attendent davantage à être tenus responsables de leurs actes; mais ils restent trop
peu nombreux, face au nombre croissant d’accusations de grave violation du droit
international humanitaire et du droit international des droits de l’homme dans les
conflits de notre époque.

83. Dans mon rapport précédent, j’ai formulé plusieurs recommandations visant à
renforcer l’application du principe de responsabilité. Ces recommandations restent
valables, et le Conseil de sécurité en a réitéré quelques-unes dans sa résolution
1894 (2009). En particulier, il a demandé dans cette résolution à toutes les parties
concernées de diffuser aussi largement que possible l’information concernant le
droit international humanitaire, les droits de l’homme et le droit des réfugiés,
d’offrir une formation en la matière aux combattants et de veiller à ce que les ordres
et instructions donnés à ceux-ci soient conformes au droit international applicable et
à ce qu’ils soient respectés, y compris en mettant en place des procédures
disciplinaires efficaces. De plus, le Conseil a insisté sur la responsabilité qui
incombe aux États de s’acquitter de leur obligation d’enquêter et de traduire en
justice les personnes soupçonnées de crime de guerre, de crime contre l’humanité,
de génocide ou d’une autre violation grave du droit humanitaire international.

parties à un conflit ou d’individus. Comme je le notais dans mon rapport précédent,
ce qui fait que les violations se multiplient, c’est dans une large mesure le fait que le
principe de responsabilité n’est pas appliqué, ou, pire encore, dans bien des cas,
qu’on ne s’attend pas à ce qu’il le soit.
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91. Dans le cas de Sri Lanka, au lieu de créer un mécanisme d’établissement des
faits ou d’application du principe de responsabilité, j’ai créé en juin 2010, comme
suite à ma déclaration conjointe de mai 2009 avec le Président Rajapaksa, un groupe
d’experts chargé de me donner des avis sur l’action menée par le pays pour

90. La création d’une commission d’enquête ou d’un mécanisme analogue peut
être une affaire délicate, mais cela présente un intérêt incontestable pour ce qui est
d’établir les faits et de recommander les mesures à prendre pour faire en sorte que
les violations ne restent pas impunies. Je compte demander aux départements du
Secrétariat qui participent directement au lancement d’enquêtes, ou qui apportent un
appui à celles-ci, de faire une étude de l’expérience acquise en la matière par
l’ONU, en consultation avec les autres départements concernés, afin de savoir
comment on pourrait avoir recours à ces mécanismes de façon plus cohérente et
moins soumise aux influences politiques. La surveillance rapprochée doit être la
norme.

89. Le Conseil de sécurité n’est pas seul à pouvoir prendre des initiatives dans ce
domaine. Le Conseil des droits de l’homme a créé plusieurs commissions
d’établissement des faits, dont les services de secrétariat étaient assurés par le HautCommissariat aux droits de l’homme, par exemple la Commission d’établissement
des faits sur le conflit de Gaza, créée en avril 2009 et qui, dans son rapport, publié
en septembre 2009, a constaté que de graves violations du droit international
humanitaire et du droit international des droits de l’homme avaient été commises
par les forces armées israéliennes et par des groupes armés palestiniens. Le Conseil
des droits de l’homme a institué un système de communication d’information afin
de suivre le progrès accompli dans la mise en œuvre des recommandations de la
Commission, ainsi qu’un comité d’experts indépendants chargé de suivre et
d’évaluer toute procédure judiciaire ou autre lancée sur le plan interne par la partie
israélienne ou palestinienne.

88. Le recours à la Commission internationale humanitaire d’établissement des
faits est une des possibilités qui s’offrent au Conseil de sécurité. Par le passé, celuici a aussi demandé la création de commissions ad hoc, pour l’ex-Yougoslavie, le
Rwanda et le Darfour [résolutions 780 (1992), 935 (1994) et 1564 (2004)]. Les
constatations et recommandations de ces commissions ont joué dans la création du
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international
pour le Rwanda, ainsi que dans la décision du Conseil quand il a choisi de renvoyer la
situation au Darfour devant la CPI.

vers l’application du principe de responsabilité qui est important, quoique parfois
délicat politiquement, est la prescription de commissions d’enquête. Cela fait
comprendre, et c’est important, que les violations donneront lieu à des poursuites et
que les victimes ne seront pas laissées pour compte, et cela peut ouvrir la voie à des
procédures judiciaires au niveau national ou international. Dans sa résolution
1894 (2009), le Conseil de sécurité a souligné combien il importait de s’attaquer au
problème du respect du droit international de la part des parties aux conflits armés,
et pris note des méthodes utilisées pour recueillir des renseignements sur les
violations présumées. Il a aussi souligné combien il importait que l’information soit
connue en temps voulu, objective, fiable et exacte, et envisagé la possibilité de faire
appel, à cette fin, à la Commission internationale humanitaire d’établissement des
faits, créée par l’article 90 du premier Protocole additionnel se rapportant aux
Conventions de Genève.
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Il conviendrait que le Conseil de sécurité fasse ce qui suit :

i)
La nécessité de diffuser l’information sur le droit international
humanitaire, le droit international des droits de l’homme et le droit
international des réfugiés et de dispenser une formation aux combattants
sur ces questions, et de mettre en place des mécanismes disciplinaires
efficaces, qui garantissent que les ordres et instructions donnés aux
combattants sont suivis;

a) Faire figurer dans les résolutions portant sur telle ou telle situation
des dispositions concernant :

98.

97. Il serait souhaitable que les États Membres qui ne l’ont pas encore fait
signent et ratifient le Statut de Rome de la CPI.

96. Il serait souhaitable que les États Membres envisagent la possibilité
d’avoir recours à un tribunal pénal « mixte » lorsque l’appareil judiciaire du
pays n’est pas en mesure de faire face au nombre d’affaires connu ou éventuel.

95. Il serait souhaitable que les États Membres fournissent une aide financière
et technique pour aider les pays à s’employer plus efficacement à enquêter sur
les violations graves du droit international humanitaire et du droit
international des droits de l’homme et à en traduire les auteurs en justice.

Recommandations

94. En Afghanistan, par exemple, cette pratique est suivie par la plupart des États
qui participent à la Force internationale d’assistance à la sécurité, qui présentent des
excuses et appliquent différents systèmes de dédommagement; mais leurs politiques
et leurs pratiques peuvent être très différentes, et les commandants militaires
disposent d’une grande marge de manœuvre en matière d’enquête et d’application
des politiques en vigueur. L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord a adopté en
juin 2010 une série de directives non contraignantes destinées à simplifier les
mesures à prendre en cas de tort fait à des civils et à garantir l’équité, la prévisibilité
et le respect de la sensibilité des victimes. Il serait souhaitable que la Force
internationale veille à ce que l’information sur les démarches à effectuer soit
diffusée parmi la population et que leurs demandes soient réglées sans tarder.

93. À ce propos, je remarque que plusieurs États suivent maintenant une pratique
que les parties à un conflit armé pourraient envisager d’adopter, qui consiste à
reconnaître le tort fait à des civils et à dédommager les victimes. Cela peut aller de
la présentation d’excuses publiques au versement d’une indemnité monétaire ou
d’une allocation à une personne, une famille ou une collectivité. Il ne faut cependant
pas y voir un substitut de la poursuite en justice des responsables de violations du
droit international humanitaire ou du droit international des droits de l’homme, ni de
la justice à faire aux victimes, à leur famille et à leur collectivité.

92. Comme indiqué dans mon rapport précédent, les victimes de violations du
droit international humanitaire ou du droit international des droits de l’homme ont
droit à réparation, et celle-ci peut, en plus d’indemniser la victime, avoir un effet
dissuasif.

s’occuper des violations du droit international humanitaire et du droit international
des droits de l’homme qui pourraient avoir été commises au cours du conflit.

e)
Demander aux États de créer des mécanismes, ou de mandater des
mécanismes existants, pour les charger de recevoir les demandes de personnes
se disant victimes de violations du droit international humanitaire ou du droit
international des droits de l’homme.

d) Demander systématiquement des rapports sur les violations et
envisager de charger des commissions d’enquête d’examiner les situations où
l’on s’interroge sur la possibilité de violations graves du droit international
humanitaire ou du droit international des droits de l’homme, notamment dans
le but de trouver les responsables et de les faire répondre de leurs actes au
niveau international ou de les soumettre à des sanctions ciblées, voire d’en
référer à la CPI;

c)
Faire respecter cette obligation de coopération, le cas échéant, au
moyen de sanctions ciblées;

b) Insister auprès des États Membres pour qu’ils coopèrent pleinement
avec la CPI et les mécanismes analogues. Pour les États parties au Statut de
Rome, cela signifie notamment appréhender les personnes mises en accusation
par la CPI qui se trouvent sur leur territoire;

ii) Le fait qu’il faut que les États prennent les mesures voulues pour
s’acquitter de leur obligation d’enquêter et de poursuivre les personnes
soupçonnées d’avoir commis des crimes de guerre, des crimes contre
l’humanité, le crime de génocide ou d’autres violations du droit
international des droits de l’homme;

107. Le Conseil est conscient de la nécessité de repères au regard desquels les
missions de la paix feraient rapport sur l’exécution de leurs mandats, y compris en
ce qui concerne la protection des civils. Ceci est essentiel, spécifiquement en
période de retrait des missions, en particulier celles qui ont joué un rôle fondamental
en matière de protection des civils.

106. Le suivi systématique des résultats de l’action en matière d’amélioration de la
protection des civils et l’établissement systématique de rapports à ce propos sont
essentiels. Il nous faut suivre les progrès, y compris en ce qui concerne l’application
des résolutions du Conseil, déterminer les secteurs de préoccupation et les
interventions nécessaires et faire en sorte que toutes les parties prenantes aient à
répondre de leurs actes ou de leur passivité.

105. Les membres du Conseil sont invités à appliquer systématiquement l’aidemémoire, à continuer à recourir intensivement au Groupe informel d’experts
sur la protection des civils et à envisager d’autres manières dont le Groupe
pourrait nourrir les délibérations du Conseil, y compris au moyen d’exposés
spécifiques portant sur des questions de protection et sur les progrès réalisés,
au regard de repères, dans la suite donnée aux préoccupations de pays en
matière de sécurité.

104. Le Conseil est manifestement déterminé à assurer la protection des civils,
comme le montre entre autres son activité dans le cadre du Groupe informel
d’experts sur la protection des civils. Toutefois, outre la nécessité d’une approche
plus globale, le Conseil doit faire preuve de davantage de cohérence dans la manière
et dans la mesure dont il traite de la protection dans les situations dont il est saisi.

Deuxième mesure
Adopter une approche cohérente

103. J’exhorte le Conseil à concevoir des manières novatrices d’aborder les
situations dont il n’est pas officiellement saisi mais qui suscitent des
préoccupations sérieuses concernant la protection des civils, y compris dans le
cadre de réunions organisées selon la formule Arria et de réunions d’experts de
caractère moins formel. Le Secrétariat est prêt à fournir une assistance à cet
égard.

102. Il est impératif d’abandonner l’actuelle approche sélective en matière de
protection des civils en cas de conflit armé. Dans sa résolution 1894 (2009), le
Conseil s’est dit à nouveau disposé à intervenir, notamment en envisageant de
prendre les mesures appropriées à sa disposition, en cas de conflit armé où des civils
seraient pris pour cible, ou lorsque l’acheminement de secours humanitaires serait
délibérément entravé. Il serait également important que le Conseil envisage
d’intervenir dans les situations de conflit dont il n’est pas saisi, où nombre de
problèmes sont les mêmes, et parfois plus graves encore, et qui peuvent mériter tout
autant ou, par leur nature même, exiger l’attention, la condamnation et l’action du
Conseil de sécurité, conformément aux résolutions sur la protection des civils et aux
mesures énoncées dans l’aide-mémoire.

Première mesure
Appliquer une approche globale

101. En outre, j’invite le Conseil et les États Membres à étudier trois mesures qui
figurent implicitement dans le présent rapport, mais sont cependant essentielles pour
renforcer les efforts collectifs visant à améliorer la protection des civils. Les deux
premières concernent spécifiquement le Conseil et la troisième le rôle des
opérations humanitaires et de maintien de la paix de l’Organisation des Nations
Unies.
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Troisième mesure
Assurer la responsabilisation
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100. Dans le présent rapport, tout comme dans mon précédent rapport, j’ai exposé
des recommandations visant à répondre aux cinq défis fondamentaux et, par-dessus
tout, à faciliter la protection sur le terrain. Je prie instamment le Conseil de sécurité
et les États Membres d’examiner ces recommandations et de les appliquer.

99. Le présent rapport a commencé par un message clair et simple : il nous faut
nous employer à renforcer la protection là où elle a le plus d’importance et pour les
personnes pour lesquelles elle est essentielle sur le terrain, en situation de conflit et
pour les centaines de milliers de civils qui risquent quotidiennement de faire l’objet
de graves violations du droit international humanitaire et du droit des droits de
l’homme ou en sont effectivement victimes.

IV. Conclusions et mesures à prendre
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110. Si les efforts déployés par l’Organisation des Nations Unies pour protéger les
civils sur le terrain n’ont pas suivi le rythme des changements sur le plan normatif,
il ne faut pas faire peu de cas de leurs incidences. Comme le démontre le travail
quotidien d’une myriade d’agents humanitaires et de professionnels des droits de
l’homme, de membres du personnel de maintien de la paix et de négociateurs
politiques, la protection est possible. Nous devons toutefois lui accorder un rang
prioritaire, sur les plans opérationnel et politique, ce qui reflétera l’esprit même des
Nations Unies et de leur Charte. À cet égard, plus de 10 ans après que le Conseil ait
examiné ce problème pour la première fois, il convient d’améliorer nettement nos
mécanismes sur le terrain et de suivre les progrès ou les échecs plutôt que de décrire
les lacunes et d’inviter à modifier les normes. Telle est la tâche qui incombe
maintenant au Conseil et, de fait, à nous tous.

109. J’ai l’intention de demander au Coordonnateur des secours d’urgence de
concevoir, en consultation avec les organismes compétents des Nations Unies et
d’autres intervenants, des indicateurs aux fins du suivi systématique de la
protection des civils en situation de conflit armé et de l’établissement de
rapports à ce sujet.

108. Toutefois, une approche plus large est nécessaire. Il est nécessaire de suivre, et
d’examiner systématiquement la protection des civils dans toutes les situations et de
faire rapport à ce propos; cet examen devrait porter également sur le rôle de tous les
intervenants et pas uniquement sur celui des missions de la paix, qui ne constituent
que l’une des parties en cause et ne sont présentes que dans un nombre limité de
situations. Il faut évaluer systématiquement le degré dans lequel les mesures prises
améliorent la sécurité des civils et faire rapport à ce propos.
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2.
Mon précédent rapport comportait une annexe décrivant les différents types de
restrictions à l’accès humanitaire. Il soulignait que trois d’entre elles en particulier
étaient les plus préoccupantes, parce qu’elles étaient fréquentes et généralisées et
qu’elles avaient de graves conséquences pour le personnel et les opérations
humanitaires, ainsi que pour les populations dans le besoin : des restrictions
bureaucratiques imposées par les gouvernements et autres autorités, de l’intensité
des hostilités, des attaques contre le personnel et des vols. Dix-huit mois plus tard,
ces mêmes entraves continuent à avoir de graves incidences sur les opérations
humanitaires et à porter atteinte aux conditions de vie des populations civiles en
situation de conflit dans le monde.

1.
Les restrictions à l’accès humanitaire en situations de conflit armé prennent
des formes différentes et concernent aussi bien l’accès du personnel humanitaire aux
populations civiles dans le besoin que l’accès des populations civiles à l’assistance
et aux services. Elles ne sont pas toutes délibérées et ne constituent pas toutes des
violations du droit international.

Restrictions à l’accès humanitaire

4.
Pour faciliter l’entrée en temps voulu des marchandises et du matériel dans les
États concernés, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires et
l’Organisation mondiale des douanes ont signé en septembre 2010, un mémorandum
d’accord dans lequel ils ont convenu de coopérer pour établir et promouvoir des
mesures visant à accélérer l’importation des articles et du matériel de secours dans
les situations d’urgence. Sur la base des éléments des conventions existantes
relatives aux douanes, le Bureau et l’Organisation mondiale des douanes ont élaboré
une terminologie type concernant par exemple des procédures accélérées
d’inspection et de dédouanement. Le Conseil de sécurité peut appuyer des solutions
aux restrictions bureaucratiques en demandant aux États touchés de se reporter à la
terminologie type en vue de concevoir des accords bilatéraux avec les organismes
humanitaires et de résoudre en temps voulu les problèmes posés par les blocages
dans les procédures douanières.

3.
Il peut être difficile et long d’appliquer les restrictions bureaucratiques à
l’entrée de personnel, de marchandises et de matériel dans le pays concerné et à
leurs mouvements dans ce pays; il en résulte souvent d’importants retards dans la
fourniture de l’assistance humanitaire. Si, en droit humanitaire international, les
activités humanitaires nécessitent le consentement des parties au conflit et sont
soumises à leur contrôle, ces dernières sont tenues de donner leur assentiment à des
opérations de secours impartiales et doivent faciliter et autoriser la réalisation
d’activités humanitaires, y compris l’accès total, sûr et libre du personnel
humanitaire à la population civile dans le besoin. Les restrictions ne devraient pas
constituer un fardeau inutile pour les opérations humanitaires, ni les empêcher
d’accéder en temps voulu à la population touchée, au détriment de celle-ci.

I. Restrictions bureaucratiques

Annexe
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7.
Au Soudan, l’activité du personnel humanitaire continue à être frappée d’une
mesure de suspension, qui a touché le plus récemment le personnel de l’Organisation
internationale des migrations et du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés, bien que l’arrêté d’expulsion concernant le personnel du HCR ait été abrogé.
En réponse aux plaintes d’organismes humanitaires concernant les menaces
continuelles d’expulsion, le Gouvernement soudanais est convenu en août 2010 de
constituer un mécanisme tripartite composé des ministères des affaires étrangères et
des affaires humanitaires et du Coordonnateur des opérations humanitaires des
Nations Unies, afin d’examiner au cas par cas les expulsions possibles, dans
l’objectif de faciliter leur annulation.

6.
À Sri Lanka, les restrictions à l’accès des organismes des Nations Unies et des
organisations non gouvernementales aux populations touchées dans le nord ont été
assouplies au cours du premier semestre de 2010, en témoignage de leur compétence
et de leur aptitude à faciliter le redressement et la reconstruction après conflit.
Toutefois, l’accumulation des procédures que doivent suivre les organisations pour
obtenir l’autorisation de fonctionner et de réaliser certaines activités constitue un
fardeau considérable pour les intervenants humanitaires et réduit sensiblement
l’opportunité et l’efficacité des opérations d’aide. Il convient d’obtenir une
autorisation du Ministère de la défense pour accéder aux camps où se trouvent des
personnes déplacées et aux zones de retour et en assurer le fonctionnement. En plus
des vérifications portant sur les véhicules, le personnel des organisations non
gouvernementales peut avoir à subir des fouilles au corps, avant de pénétrer dans les
camps de personnes déplacées. Les procédures à effectuer et les démarches
administratives concernant le personnel, les véhicules et les programmes ne posent pas
seulement problème par leur quantité mais aussi par le fait qu’elles ne sont pas
toujours interprétées de manière cohérente par les autorités aux niveaux local, régional
et central. De nouvelles exigences ou des refus apparemment arbitraires de visas ou
d’autorisations de voyager ou d’exécuter des activités entraînent d’importants retards
et font apparaître un degré élevé d’imprévisibilité dans la programmation et
l’exécution des secours humanitaires et du relèvement et de la reconstruction. En
outre, certaines activités, bien qu’approuvées, sont limitées par des délais extrêmement
courts en matière de mise en œuvre et de couverture géographique. Les restrictions
sont telles que la plupart des intervenants humanitaires passent le plus clair de leur
temps à solliciter l’autorisation de réaliser des activités.

5.
Les restrictions bureaucratiques continuent cependant à limiter l’accès à
l’assistance et sa fourniture à ceux qui en ont besoin. Ainsi, dans les territoires
palestiniens occupés, les restrictions imposées à l’entrée de produits humanitaires,
dans le cadre du blocus de Gaza, par Israël depuis juin 2007, continuent à entraver
les efforts de relèvement et à porter atteinte aux conditions de vie de la population
civile. Depuis juin 2010, Israël a assoupli graduellement les restrictions à l’entrée de
marchandises commerciales à Gaza et certains projets de redressement des Nations
Unies ont été approuvés par les autorités israéliennes. Toutefois, la reconstruction
des maisons, des installations médicales et des réseaux d’alimentation en eau et des
égouts endommagés pendant l’opération Plomb durci continue à pâtir des
restrictions imposées à l’importation de matériel de construction et de pièces de
rechange destinées à des projets humanitaires. Les longues procédures de contrôle à
l’entrée des chargements transférés par des camions ainsi que les restrictions
concernant le type et la quantité d’articles admis et le mouvement du personnel
humanitaire continuent à empêcher une intervention humanitaire à la mesure des
besoins existants.

S/2010/579

S/2010/579

11. Les intervenants humanitaires opérant dans le sud et le centre de la Somalie
doivent constamment faire face à des exigences conflictuelles de al-Shabaab et des
autorités locales leur demandant d’acquitter des impôts ou de réaliser leurs activités
d’une certaine manière. En janvier 2010, le Programme alimentaire mondial a
suspendu temporairement ses activités dans le sud de la Somalie, en conséquence
des exigences inacceptables relatives à la fourniture de l’aide formulées par des
intervenants non étatiques. Par la suite, al-Shabaab a interdit toutes les activités du
Programme alimentaire mondial (PAM) en Somalie, dans un communiqué de presse.
En conséquence de la suspension des activités, près de 750 000 bénéficiaires n’ont
pas pu accéder à la distribution de denrées alimentaires, dans un pays où un enfant
sur cinq est mal nourri, dans les régions méridionale et centrale.

10. En plus d’empêcher les travailleurs humanitaires d’accéder à ceux qui sont
dans le besoin, les politiques instituées par les autorités nationales peuvent
empêcher des segments de la population civile d’accéder à l’assistance. Au Pakistan,
des critères d’enregistrement ont parfois exclu des civils qui ont abandonné leurs
foyers par crainte d’une attaque imminente, plutôt que suite à une demande
d’évacuation faite par des militaires ou parce que leur zone était considérée comme
« touchée par un conflit ». En conséquence, des milliers de personnes dans le besoin
ne peuvent accéder à la nourriture et aux distributions de tentes et d’articles non
alimentaires. Au Yémen, les pouvoirs publics ont cessé d’enregistrer les personnes
déplacées en juillet 2010, car l’on craignait que cela ne soit pas le cas pour toutes.
Bien que ces préoccupations puissent être légitimes, elles doivent être abordées de
telle manière que ceux qui ont véritablement besoin d’assistance et de services
puissent être identifiés et puissent en bénéficier.

9.
Au Yémen, pour accéder à un lieu spécifique à une date donnée, il faut mener
des négociations complexes avec de multiples intervenants et le voyage est souvent
imprévisible. Il convient de tenir au préalable des consultations avec de nombreux
intervenants, les autorités centrales, le gouverneur local, les insurgés d’al-Houthi et
les dirigeants locaux qui peuvent exercer un contrôle de fait sur une zone, ainsi que
les contacts locaux qui peuvent mettre en garde contre la présence d’un criminel ou
de groupes hostiles. Ceci montre qu’il est important d’instaurer la confiance sur le
plan local à tous les niveaux de l’administration et des structures non
gouvernementales, ce qui nécessite un investissement considérable en matière de
présence de longue durée dans des situations de conflit prolongé.

8.
Le Comité de haut niveau, établi à l’issue du Communiqué conjoint par le
Gouvernement soudanais et l’Organisation des Nations Unies dans le but de
rationaliser les procédures bureaucratiques concernant les opérations humanitaires, a
été élargi et renforcé avec l’appui du Ministre des affaires humanitaires, après la
suspension, en mars 2009, des activités de 16 organisations non gouvernementales
internationales et nationales. Des comités et sous-comités mixtes sur les
programmes humanitaires et la sécurité des agents et des biens des services
d’assistance ont été établis. Bien que certaines réunions à l’échelon des États aient
eu lieu, les comités mixtes dans les trois États du Darfour ne sont toujours pas
opérationnels. Ceci réduit nettement la possibilité d’un dialogue entre les autorités
et les intervenants humanitaires sur les besoins humanitaires et les interventions
éventuelles.

13. Si les stratégies politiques de certains États Membres peuvent imposer de
mettre en œuvre des politiques ou une législation visant à isoler certains groupes sur
les plans politique ou économique, ces mesures ne devraient pas porter préjudice à
la population civile, par suite de l’imposition de restrictions sur les efforts déployés
pour dispenser des soins et assurer leur survie.

12. Normalement, lorsqu’ils doivent faire face à de telles demandes, les
intervenants humanitaires cherchent à maintenir le dialogue, à expliquer leur but
humanitaire et à le faire accepter et à négocier des conditions acceptables pour la
poursuite de leurs activités. Le dialogue avec les intervenants étatiques et non
étatiques, à des fins humanitaires, n’est pas une option mais une nécessité
inévitable, pour pouvoir atteindre tous les civils dans le besoin et assurer la
fourniture impartiale de l’aide. Ceci vaut pour tous les conflits, qu’il s’agisse de
l’Afghanistan, de la République centrafricaine, de la République démocratique du
Congo, des territoires palestiniens occupés, du Pakistan, de la Somalie, du Soudan
ou du Yémen. Toutefois, comme indiqué précédemment, certains États donateurs, en
particulier ceux qui ont mis al-Shabaab au nombre des organisations terroristes, ont
introduit des conditions dans leurs accords de financement ou adapté des politiques
de financement ou des législations qui ont pour effet de limiter les contacts entre
organisations humanitaires et groupes armés non étatiques, voire de faire de tels
contacts un délit.

17. Au Pakistan, les intervenants humanitaires indiquent que les hostilités
constituent l’entrave la plus importante à l’accès. Ainsi, en conséquence des
hostilités actives, l’assistance ordinaire n’atteint pas les populations déplacées ou
touchées autrement par le conflit dans certaines parties des régions tribales
administrées fédéralement, comme les Agences du Waziristan du Nord ou de
Kurram.

16. En Somalie, les hostilités survenues pendant la plus grande partie de 2010 ont
gravement entravé l’accès des intervenants humanitaires internationaux et ont eu des
conséquences extrêmement néfastes sur le fonctionnement des organisations
humanitaires locales. La situation est particulièrement aiguë à Mogadiscio, où les
combats ont empêché une importante proportion des activités d’assistance, entravé
l’accès aux services de santé et entraîné la suspension périodique localisée des
programmes
de
nutrition
supplémentaire
(rations
humides)
pour
266 000 bénéficiaires.

15. À l’est de la République démocratique du Congo, par exemple, l’accès est
gravement limité en raison des opérations menées par les forces armées de la RDC
et les groupes armés non étatiques, y compris l’intensification des attaques
commises par l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) dans le Haut et le Bas Uele.
Ceci a des incidences considérables sur la distribution de l’assistance et des
fournitures, y compris, par exemple, sur la distribution en temps voulu de trousses
de prophylaxie aux survivantes de viols, pour empêcher l’infection par le VIH.

14. Les hostilités en cours entravent régulièrement l’aptitude des organisations
humanitaires d’atteindre et d’aider en temps voulu les populations touchées par les
conflits, dans des contextes tels que l’Afghanistan, la République centrafricaine, le
Darfour, la République démocratique du Congo, le Pakistan, la Somalie et le Yémen.

II. Hostilités en cours
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20. Ces exemples montrent bien qu’il est important d’appliquer des mesures
conçues pour faciliter l’accès pendant des hostilités actives, notamment de créer des
corridors humanitaires ou d’instaurer une suspension temporaire des hostilités, pour
permettre l’évacuation des civils et l’acheminement des hommes et des secours. Il
conviendrait de continuer à promouvoir les journées de répit, pour que les
programmes de vaccination puissent se poursuivre pendant le conflit. Ces mesures
pourraient servir de modèles pour faciliter d’autres activités humanitaires pendant
les hostilités. Elles nécessitent que les intervenants humanitaires dialoguent avec
toutes les parties au conflit. Le Conseil de sécurité peut appuyer ces mesures en
demandant aux parties au conflit de les accepter et de faciliter leur mise en œuvre.
Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires réalise actuellement une
étude sur les opérations dans un environnement complexe en matière de sécurité, qui
définirait en partie les bonnes pratiques s’agissant de ces dispositions. Les résultats
de cette étude influeront peut-être sur les mesures que pourrait prendre le Conseil de
sécurité.

19. Au Darfour, les combats survenus début 2010 dans l’est du Djebel Marra entre
factions rebelles rivales et entre rebelles et les forces gouvernementales ont entraîné
le déplacement d’environ 100 000 civils et hâté la suspension des activités
humanitaires en février 2010. La population de Djebel Marra souffrait déjà de
l’insécurité alimentaire et de maladies avant la suspension de l’assistance. Faute
d’une assistance nécessaire en temps voulu, on a craint d’éventuelles épidémies,
certains cas d’oreillons ayant été suspectés; on aurait également constaté des cas de
malnutrition et de diarrhées avec présence de sang. Bien que l’intensité des
hostilités ait diminué, le Gouvernement a refusé à plusieurs reprises aux
organisations humanitaires l’autorisation de se rendre dans les zones contrôlées par
l’Armée de libération du Soudan/Abdul Wahid, pour évaluer la situation et
reprendre les activités humanitaires.

18. L’aptitude de la population civile à accéder à l’assistance et aux services est
toute aussi importante que l’accès des intervenants humanitaires à ceux qui en ont
besoin. Par exemple, les agents sanitaires font état d’une augmentation des décès
évitables, car il est impossible d’atteindre les installations médicales dans des
conditions de sécurité et en temps voulu, en raison des combats. Les récents
combats menés entre les éléments antigouvernementaux, la Force internationale
d’assistance à la sécurité et les forces afghanes à Kandahar ont empêché la
population civile d’accéder aux centres sanitaires, y compris pour le traitement des
blessures liées au conflit.

21. L’intensification de la violence à l’égard du personnel humanitaire au cours
des 10 dernières années est l’élément le plus grave parmi les obstacles à l’accès.
Plus de 100 agents des services d’aide humanitaire ont été tués en 2008 ainsi qu’en
2009 – soit plus du triple du nombre des tués il y a 10 ans et le double du nombre
des tués en 2005. Plus de 200 ont été enlevés et blessés dans des attaques chaque
année, au cours des quatre dernières années. Le personnel humanitaire national
assume majoritairement ce risque. Pendant l’année écoulée, le personnel des
Nations Unies a été particulièrement touché par l’insécurité en Afghanistan, au
Pakistan et en Somalie et continue à se heurter à de graves défis pour réaliser les
activités humanitaires dans ces contextes.

III. Violences envers le personnel humanitaire et vols
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25. Une réorientation digne d’être relevée s’est produite en Afghanistan. Si les
mesures de sécurité appliquées aux Nations Unies continuent à limiter le
mouvement des intervenants humanitaires des Nations Unies dans les zones
contrôlées par des groupes armés non étatiques, certaines organisations non
gouvernementales ont cherché à adapter leurs mesures de gestion de la sécurité, à
instaurer et à maintenir un dialogue avec des éléments antigouvernementaux et à
adapter leur position et leurs relations avec d’autres parties prenantes pour faire
apparaître leur neutralité, leur impartialité et leur indépendance. En conséquence de
ces mesures, d’après le Bureau de la sécurité des ONG en Afghanistan, les attaques
par engins explosifs artisanaux et par armes légères et de petit calibre à l’encontre

24. Au Darfour, les enlèvements demeurent une grave préoccupation pour la
communauté humanitaire. Le nombre des détournements de véhicules a nettement
diminué par rapport à 2009. Quinze véhicules ont été détournés à ce jour en 2010
(dont 9 en août), contre 73 en 2009. Le nombre d’attaques menées en Somalie a
nettement diminué cette année, alors que les agents des services humanitaires
avaient fait l’objet de nombreuses attaques graves et meurtrières en 2009 et 2010.
Toutefois, aussi bien au Darfour qu’en Somalie, ces diminutions s’expliquent
essentiellement par le net recul de la présence humanitaire et des mouvements
terrestres, ce qui a également réduit sensiblement l’accès.

23. La violence d’inspiration politique contre le personnel humanitaire et la
criminalité motivée par l’appât du gain posent particulièrement problème en
Afghanistan, dans la République centrafricaine, au Tchad, dans la République
démocratique du Congo, en Somalie, au Soudan et au Yémen. Ainsi, au Sud-Soudan,
la violence et les mesures d’intimidation dont le personnel humanitaire a fait l’objet
ont augmenté durant l’année écoulée. Depuis février 2010, 99 rapports ont fait état
de violences à l’encontre d’agents des services humanitaires, impliquant les forces
de sécurité ou un harcèlement du fait des autorités du Sud-Soudan. Trente-cinq de
ces incidents ont été particulièrement graves, prenant entre autres la forme de voies
de fait, de détention sans inculpation et d’attaques contre des locaux humanitaires.
Ces attaques ont été dirigées contre le personnel national et international et plusieurs
agents des services humanitaires ont été hospitalisés en conséquence de blessures
subies à l’occasion d’attaques des forces de sécurité. Certains de ces incidents
concernaient l’occupation d’écoles et de dispensaires, le pillage de stocks de
produits sanitaires et d’aliments; en conséquence, les services humanitaires dans
certains secteurs ont été réduits à des niveaux dangereusement bas. En certaines
occasions, les forces de sécurité se sont emparées des véhicules d’organisations
humanitaires pour se déplacer plus facilement.

22. À ce jour en 2010, au moins 51 agents des services d’aide humanitaire ont été
tués et 82 ont été enlevés 3. Si ces chiffres suggèrent une tendance à la diminution
des pertes concernant les agents humanitaires en conflit armé, le risque effectif
qu’ils encourent reste inchangé. Plutôt, la diminution de la violence envers le
personnel humanitaire est largement imputable au recul de la présence humanitaire
et des mouvements terrestres en raison de l’accroissement de la violence, en
particulier au Darfour et en Somalie. En conséquence, les organismes humanitaires,
outre d’avoir à affronter des menaces continuellement élevées et inacceptables pour
leur personnel, voient aussi leur accès aux populations touchées extrêmement réduit.

3

Voir « Aid Worker Security Database » à l’adresse www.humanitarianoutcomes.org. Les chiffres
de 2010 sont provisoires.
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28. Dans de telles circonstances, les escortes armées ne devraient être utilisées
qu’en dernier recours. Le principe du dernier recours, lorsqu’il s’agit de l’emploi de
moyens militaires dans des opérations humanitaires, y compris des escortes armées,
est largement reconnu par les États 4. Toutefois, il serait possible d’examiner
d’autres moyens d’assurer un accès sûr en temps voulu si toutes les parties qui
cherchent à faciliter l’accès humanitaire comprenaient mieux les motifs qui ont
présidé à l’élaboration des critères et des conditions applicables au dernier recours.

27. Toutefois, dans des situations de conflit armé et lorsque les attaques menées
contre des agents des services humanitaires répondent essentiellement à des motifs
politiques, le recours à des escortes armées fournies par les forces nationales de
sécurité peut compromettre la neutralité et l’indépendance des intervenants
humanitaires et la manière dont ils sont perçus; or ces éléments sont essentiels pour
qu’ils soient acceptés par toutes les parties au conflit et pour minimiser les menaces
à leur encontre et à l’égard des personnes qu’ils tentent de secourir. Il est également
difficile aux intervenants humanitaires, lorsqu’ils sont accompagnés de forces de
sécurité ou de forces armées de l’État, de dialoguer avec des groupes armés non
étatiques pour pouvoir accéder en toute sûreté aux populations dans le besoin, en
particulier lorsque ces forces sont également parties au conflit.

26. Les États, parce qu’il leur incombe au premier chef de sécuriser les opérations
humanitaires, veulent absolument fournir des escortes armées aux organisations
humanitaires, en raison des menaces. Au Pakistan, le personnel national des
organisations non gouvernementales demeure aussi vulnérable à la violence en 2010
qu’il l’était en 2009. Vingt-deux employés ont été soit tués, soit blessés, soit enlevés
en 2010, contre 28 en 2009. Les autorités pakistanaises ont cherché à résoudre le
problème posé par les menaces aux opérations humanitaires, y compris en
fournissant des escortes armées, par exemple dans les provinces du Khyber
Pakhtunkhwa et du Punjab.

d’organisations non gouvernementales ont diminué de plus de 35 % au cours de
l’année écoulée. En revanche, le Bureau signale une nette augmentation des attaques
contre des sous-traitants privés de développement dont l’action est étroitement
alignée avec les activités anti-insurrection menées par la Force internationale
d’assistance à la sécurité et le Gouvernement afghan. Si les modifications apportées
par les organisations non gouvernementales à la gestion de la sécurité leur ont
permis de maintenir leur programmation sur le terrain, cette sécurité est localisée et
dépend des contacts avec les groupes armés et les dirigeants à l’échelon de la
communauté dans le voisinage immédiat et de leur acceptation. Parallèlement, les
activités humanitaires ont été largement tributaires du transport aérien onéreux, en
raison des menaces dont font l’objet les déplacements routiers dans des zones où il
n’existe pas de chaîne de commandement précise parmi les groupes armés
susceptibles d’être présents. Ceci a des conséquences sur la mesure dans laquelle les
intervenants humanitaires peuvent évaluer les besoins dans de nouveaux
emplacements et y répondre et montre combien il est important que toutes les
parties entreprennent des négociations plus globales et plus actives concernant
l’accès.

4

Voir Comité permanent interorganisations, Directives sur l’utilisation des ressources militaires
et de la protection civile à l’appui des activités humanitaires des Nations Unies dans des
situations d’urgence complexes (mars 2003).
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31. Le Gouvernement tchadien a indiqué qu’il avait l’intention de fournir des
escortes armées aux organisations humanitaires, mais il reste à savoir s’il dispose de
suffisamment de moyens pour escorter les mouvements humanitaires en temps
voulu. En outre, comme on l’a vu, en cas de conflit armé, la fourniture d’escortes
armées par des forces nationales de sécurité plutôt que, par exemple, la
MINURCAT, risque d’avoir des retombées sur la manière dont sont perçues les
organisations humanitaires et, par voie de conséquence, sur leur sécurité. Au Tchad
et en République démocratique du Congo, les forces nationales de sécurité, en
particulier grâce au renforcement de leurs moyens de police, devraient concevoir
d’autres méthodes pour minimiser ces risques, tout en aidant à instaurer un
environnement favorable à l’action humanitaire; ainsi elles pourraient par exemple
effectuer des patrouilles le long des voies d’acheminement essentielles et dans des
zones d’activité humanitaire, plutôt que de fournir un accompagnement direct.

30. En application des mesures de sécurité des Nations Unies, les organismes des
Nations Unies doivent faire appel à des escortes armées fournies par la Mission des
Nations Unies en République centrafricaine et au Tchad (MINURCAT) dans la
région est du Tchad et par la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la
stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) dans la plus
grande partie de la République démocratique du Congo. Ceci a contribué à dissuader
ceux qui recourent à la violence pour des motifs économiques, qui ont notamment
renoncé aux détournements de véhicules et au vol de fournitures, et a généralement
contribué à la sécurité de la zone. Toutefois, au Tchad, les organismes humanitaires
prévoient des reculs opérationnels dans les mois à venir, en raison du retrait des
forces de la MINURCAT d’ici à la fin de 2010, alors que les forces nationales de
sécurité disposent de moyens limités et qu’on prévoit une montée de la criminalité
pendant la prochaine saison sèche. Des préoccupations analogues apparaissent
concernant la République démocratique du Congo et le retrait de la MONUSCO, qui
a sécurisé des zones où des activités humanitaires ont pu être réalisées par la suite.

29. Dans des situations où la violence à l’égard du personnel humanitaire et les
vols sont principalement dus à l’appât du gain et ont pour auteurs des groupes
criminels, des escortes armées peuvent avoir un effet dissuasif positif. En
République démocratique du Congo, les opérations humanitaires ont été victimes de
152 incidents de cet ordre cette année, dont 33 incursions armées dans les locaux et
43 cas de recours à la violence à l’occasion du vol de matériel, dont les deux tiers
sont survenus dans le Nord-Kivu. Trente-cinq de ces incidents sont imputables à des
groupes armés non étatiques, 89 ont été perpétrés par des groupements non
criminels inconnus et les 28 incidents restants par les FARDC. Au Tchad, la
violence et les vols à l’encontre des organisations humanitaires, qui sont
essentiellement le fait d’éléments criminels motivés par l’appât du gain, se sont
récemment étendus dans de nouvelles régions et ont pris de nouvelles formes, y
compris les enlèvements et l’entrée par la force dans les locaux. Les enlèvements
ont contraint certaines organisations non gouvernementales à réduire ou à suspendre
leurs activités dans les zones frontalières avec le Soudan.
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32. Enfin, il convient d’évoquer la menace persistante que la piraterie fait peser sur
les expéditions de matériel humanitaire au large de la côte orientale de l’Afrique, bien
que la fourniture d’escortes navales ait facilité le libre passage et que les cargaisons
humanitaires n’aient pas été victimes de la piraterie en 2010. Toutefois, le fait que les
pirates somaliens puissent attaquer des navires marchands à 897 milles nautiques
(1 661 km) de la côte somalienne constitue une nouveauté préoccupante et montre
qu’il est important de poursuivre les escortes navales.

Tableau des États parties à une sélection de traités
de droit international humanitaire
(version anglaise seulement)

179

180

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts. Geneva, 8 June 1977.
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III), 8 December 2005.
Convention on the Rights of the Child, New York, 20 November 1989.
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict, New York, 25 May 2000.

AP I Declaration art. 90

AP II 1977

AP III 2005

CRC 1989

Opt Prot. CRC 2000

Protocol for the Prohibition of the Use of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and Warfare, Geneva, 17 June 1925.
Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction.
Opened for Signature at London, Moscow and Washington. 10 April 1972.
Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be deemed to be Excessively Injurious
or to have Indiscriminate Effects. Geneva, 10 October 1980.
Protocol on non-detectable fragments (I).
Protocol on prohibitions or restrictions on the use of mines, booby-traps and other devices (II).
Protocol on prohibitions or restrictions on the use of incendiary weapons (III).
Protocol on Blinding Laser Weapons (Protocol IV to the 1980 Convention), 13 October 1995.
Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby-Traps and Other Devices as amended on 3 May 1996 (Protocol II to the 1980 Convention).
Amendment to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be deemed
to be Excessively Injurious or to have Indiscriminate Effects (with Protocols I, II and III), Geneva 21 December 2001.
Protocol on Explosive Remnants of War to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be deemed
to be Excessively Injurious or to have Indiscriminate Effects (with Protocols I, II and III). Geneva, 28 November 2003.
Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction, Paris 13 January 1993.
Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction, Oslo, 18 September 1997.
Convention on Cluster Munitions, 30 May 2008

BWC 1972

CCW 1980

CCW Prot. I 1980

CCW Prot. II 1980

CCW Prot. III 1980

CCW Prot. IV 1995

CCW Prot. IIa 1996

CCW Amdt 2001

CCW Prot. V 2003

CWC 1993

AP Mine Ban Conv. 1997

Cluster Munitions 2008

Weapons

Convention on the prohibition of military or any other hostile use of environmental modification techniques, New York, 10 December 1976.

Geneva Gas Prot. 1925

ENMOD Conv. 1976

Environment

Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, The Hague, 26 March 1999.

First Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, The Hague, 14 May 1954.

Hague Prot. 1954

Hague Prot. 1999

Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, The Hague, 14 May 1954.

Hague Conv. 1954

Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict

International Criminal Court

Declaration provided for under article 90 AP I. Acceptance of the Competence of the International Fact-Finding Commission according to article 90 of AP I.

AP I 1977

Rome Statute of the International Criminal Court, 17 July 1998.

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts. Geneva, 8 june 1977.

GC I-IV 1949

ICC Statute 1998

Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field. Geneva, 12 August 1949.
Convention (II) for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea. Geneva, 12 August 1949.
Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War. Geneva, 12 August 1949.
Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, Geneva, 12 August 1949.
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Afghanistan
Albania
Algeria
Andorra
Angola
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bhutan
Bolivia
Bosnia-Herzegovina
Botswana
Brazil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Canada
Cape Verde
Central African Republic
Chad
Chile
China
Colombia
Comoros
Congo
Congo (Dem Rep)
Cook Islands

Country

Country

26.09.1956
27.05.1957
20.06.1960
17.09.1993
20.09.1984
06.10.1986
18.09.1956
07.06.1993
14.10.1958
27.08.1953
01.06.1993
11.07.1975
30.11.1971
04.04.1972
10.09.1968
03.08.1954
03.09.1952
29.06.1984
14.12.1961
10.01.1991
10.12.1976
31.12.1992
29.03.1968
29.06.1957
14.10.1991
22.07.1954
07.11.1961
27.12.1971
08.12.1958
16.09.1963
14.05.1965
11.05.1984
01.08.1966
05.08.1970
12.10.1950
28.12.1956
08.11.1961
21.11.1985
04.02.1967
24.02.1961
07.05.2002

GC I-IV 1949

08.12.1983
31.12.1992
23.05.1979
05.05.1992
14.10.1991
26.09.1989
20.10.1987
10.06.1993
14.01.1998
16.03.1984
20.11.1990
16.03.1995
17.07.1984
17.01.1997
24.04.1991
14.09.1983
01.09.1993
21.11.1985
10.11.1983
03.06.1982
07.05.2002

10.04.1980
30.10.1986
08.09.1980
19.02.1990
23.10.1989
20.05.1986
29.06.1984
28.05.1986

20.09.1984
06.10.1986
26.11.1986
07.06.1993
21.06.1991
13.08.1982

10.11.2009
16.07.1993
16.08.1989

AP I 1977

12.12.2002
07.05.2002

17.04.1996

24.04.1991

20.11.1990
16.03.1995

09.05.1994
24.05.2004

23.11.1993

10.08.1992
31.12.1992

23.10.1989
27.03.1987

23.09.1992
13.08.1982

11.10.1996

16.08.1989

AP I
Declaration
art. 90
AP III 2005

CRC 1989

2

10.11.2009
28.03.1994
16.07.1993 06.02.2008 27.02.1992
16.08.1989
16.04.1993
02.01.1996
05.12.1990
06.10.1986
05.10.1993
26.11.1986 16.03.2011 04.12.1990
07.06.1993 12.08.2011 23.06.1993
21.06.1991 15.07.2009 17.12.1990
13.08.1982 03.06.2009 06.08.1992
13.08.1992
10.04.1980
20.02.1991
30.10.1986
13.02.1992
08.09.1980
03.08.1990
19.02.1990
09.10.1990
23.10.1989 31.03.2011 01.10.1990
20.05.1986
16.12.1991
29.06.1984 03.04.2007 02.05.1990
28.05.1986
03.08.1990
01.08.1990
08.12.1983
26.06.1990
31.12.1992
09.01.1993
23.05.1979
14.03.1995
05.05.1992 28.08.2009 24.09.1990
14.10.1991
27.12.1995
26.09.1989 13.09.2006 03.06.1991
20.10.1987
31.08.1990
10.06.1993
19.10.1990
14.01.1998
15.10.1992
16.03.1984
11.01.1993
20.11.1990 26.11.2007 13.12.1991
16.03.1995
04.06.1992
17.07.1984
23.04.1992
17.01.1997
02.10.1990
24.04.1991 06.07.2009 13.08.1990
14.09.1983
02.03.1992
14.08.1995
28.01.1991
21.11.1985
22.06.1993
10.11.1983
14.10.1993
12.12.2002
27.09.1990
07.05.2002 07.09.2011 06.06.1997

AP II 1977
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24.09.2010
11.11.2001

28.08.2002
31.07.2003
20.02.2008
25.05.2005

07.07.2000
10.05.2002

12.02.2002
06.07.2007
24.06.2008
16.07.2004

25.01.2006
06.05.2002
01.12.2003
21.01.2005
09.12.2009
22.12.2004
10.10.2003
04.10.2004
27.01.2004

21.09.2004
06.09.2000

10.09.2002
30.09.2005
26.09.2006
01.02.2002
03.07.2002

24.09.2003
09.12.2008
06.05.2009
30.04.2001
11.10.2007

Opt Prot.
CRC 2000

05.08.2002
18.08.2006
03.05.2004
11.04.2002
18.07.2008

07.07.2000
10.10.2011
04.10.2001
01.11.2006
29.06.2009

11.04.2002
16.04.2004
21.09.2004
11.04.2002

27.06.2002
11.04.2002
08.09.2000
20.06.2002

28.06.2000
05.04.2000
22.01.2002

23.03.2010
10.12.2002

01.07.2002
28.12.2000

18.06.2001
08.02.2001

30.04.2001

10.02.2003
31.01.2003

ICC Statute
1998

International
Criminal Court

Environment

26.08.2008
23.06.2006
02.10.2008
07.05.1957
16.09.1960

02.10.2008
29.11.2005
13.10.2010

26.08.2008

25.03.1964 01.03.2002
20.09.1993 17.04.2001

10.05.2007 07.01.2002
05.09.1993 18.05.2006

18.04.1961 18.04.1961

17.06.2008
11.09.2008 11.09.2008 11.09.2008
05.01.2000 05.01.2000
18.06.1998 18.06.1998 24.11.2010

04.04.1962 04.04.1962
12.10.1961 12.10.1961
11.12.1998 29.11.2005 29.11.2005

07.08.1956 09.10.1958 14.06.2000
18.12.1969 04.02.1987

17.11.2004
12.07.1993 12.07.1993 22.05.2009
03.01.2002
12.09.1958 12.09.1958 23.09.2004

26.08.2008
23.06.2006
09.04.2002
07.05.1957
16.09.1960

22.03.1989
05.09.1993
19.09.1984
25.03.1964
20.09.1993

07.02.2012

20.12.1960 20.12.1960

26.04.1994
08.06.2005

18.04.2011
11.06.1981
03.10.1979

31.05.1978

12.10.1984

30.06.1986

07.06.1988
12.07.1982

03.10.1979

25.10.1988
20.03.1987
15.05.2002
07.09.1984
17.01.1990

19.12.1991

22.10.1985

Hague
Hague Prot. Hague Prot. ENMOD Conv.
Conv. 1954
1954
1999
1976
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15.10.1969
28.12.1961
11.05.1992
15.04.1954
23.05.1962
05.02.1993
27.06.1951
06.03.1978
28.09.1981
22.01.1958
11.08.1954
10.11.1952
17.06.1953
24.07.1986
14.08.2000
18.01.1993
02.10.1969
09.08.1971
22.02.1955
28.06.1951
26.02.1965
20.10.1966
14.09.1993
03.09.1954
02.08.1958
05.06.1956
13.04.1981
14.05.1952
11.07.1984
21.02.1974
22.07.1968
11.04.1957
22.02.1951
31.12.1965
03.08.1954
10.08.1965
09.11.1950
30.09.1958
20.02.1957
14.02.1956
27.09.1962

Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatia
Cuba
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Fiji
Finland
France
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Greece
Grenada
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Holy See
Honduras
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran (Islamic Rep)
Iraq
Ireland

International Committee of the Red Cross

GC I-IV 1949

Country

Country

19.05.1999

01.04.2010
19.05.1999

20.12.1993

04.02.1998

14.02.1991

07.08.1980

23.09.1991
10.04.1987

20.02.2009

14.10.2002
02.05.1995
17.06.1982

11.05.1992

AP I
Declaration
art. 90
09.12.1999

18.01.1993
08.04.1994
30.07.2008
07.08.1980
11.04.2001
08.04.1980
12.01.1989
14.09.1993
14.02.1991
28.02.1978
31.03.1989
23.09.1998
19.10.1987
11.07.1984
21.10.1986
18.01.1988
20.12.2006
21.11.1985
16.02.1995
12.04.1989
10.04.1987

15.12.1983
20.09.1989
11.05.1992
25.11.1982
01.06.1979
05.02.1993
17.06.1982
08.04.1991
25.04.1996
26.05.1994
10.04.1979
09.10.1992
23.11.1978
24.07.1986

AP I 1977

19.05.1999

18.01.1993
08.04.1994
30.07.2008
07.08.1980
24.02.1984
08.04.1980
12.01.1989
14.09.1993
14.02.1991
28.02.1978
15.02.1993
23.09.1998
19.10.1987
11.07.1984
21.10.1986
18.01.1988
20.12.2006
21.11.1985
16.02.1995
12.04.1989
10.04.1987

3

30.06.2008 21.08.1990
04.02.1991
13.06.2007 12.10.1992
21.08.1991
27.11.2007 07.02.1991
23.05.2007 22.02.1993
25.05.2007 19.07.1991
12.06.1990
13.03.1991
01.04.2009 11.06.1991
23.03.1990
06.07.1990
12.09.2007 10.07.1990
15.06.1992
03.08.1994
28.02.2008 21.10.1991
14.05.1991
30.07.2008 13.08.1993
14.01.2009 20.06.1991
17.07.2009 07.08.1990
09.02.1994
08.08.1990
19.03.2007 02.06.1994
17.06.2009 06.03.1992
05.02.1990
26.10.2009 11.05.1993
05.11.1990
14.03.2008 06.06.1990
13.07.1990
20.08.1990
21.09.2009 14.01.1991
08.06.1995
20.04.1990
08.12.2006 10.08.1990
15.11.2006 07.10.1991
04.08.2006 28.10.1992
11.12.1992
05.09.1990
13.07.1994
15.06.1994
28.09.1992

15.12.1983
20.09.1989
11.05.1992
23.06.1999
18.03.1996
05.02.1993
17.06.1982
08.04.1991
25.04.1996
26.05.1994
10.04.1979
09.10.1992
23.11.1978
24.07.1986

CRC 1989

AP III 2005

AP II 1977
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11.04.2002

01.07.2002
30.11.2001
25.05.2000

24.10.2001
14.08.2002
24.02.2010
01.10.2001
30.11.2005

24.06.2008
18.11.2002

24.09.2004

29.11.1999
29.12.2000
09.06.2000
20.09.2000
28.06.2002
05.09.2003
11.12.2000
20.12.1999
15.05.2002
19.05.2011
02.04.2012
14.07.2003

30.01.2002

07.03.2002
21.07.2009
21.06.2001
05.11.2002
12.02.2001
12.05.2005
05.02.2002

21.05.2001

07.06.2001

ICC Statute
1998

11.08.2010

22.10.2003
06.02.2012
09.05.2002

03.08.2010
13.12.2004

10.04.2002
05.02.2003
21.09.2010

16.02.2005

07.06.2004
02.06.2007
18.04.2002

24.01.2003
12.03.2012
01.11.2002
09.02.2007
02.07.2010
30.11.2001
27.08.2002
27.04.2011
20.09.2002

Opt Prot.
CRC 2000

International
Criminal Court

Environment

03.03.2009
02.08.2004
03.08.2005
27.03.2002
19.11.2003
17.01.2005 17.01.2005

21.03.2002
08.02.1961
17.08.1955
27.03.2002

06.07.1992 08.02.2006
26.11.1957
09.09.1964 16.05.2001
26.03.1993 08.06.2007
26.03.2003

03.06.1998 09.12.2003

04.11.1992 13.09.2010
11.08.1967 25.11.2009
25.07.1960
09.02.1981 20.04.2005

16.06.1958
10.01.1967
22.06.1959
21.12.1967

16.06.1958
26.07.1967
22.06.1959 24.05.2005
21.12.1967

24.02.1958 24.02.1958
25.10.2002 25.10.2002 26.01.2003
17.05.1956 16.08.1956 26.10.2005

02.10.1985 19.05.1994 04.02.2005
20.09.1960 11.12.1961

04.11.1992
11.08.1967
25.07.1960
09.02.1981

16.09.1994 16.09.1994 09.11.2004
07.06.1957 07.06.1957
04.12.1961 04.12.1961 29.08.2003

05.01.1960
02.10.1956
17.08.1955
19.07.2001
19.11.2003
06.08.2004
04.04.1995

03.06.1998
24.01.1980
06.07.1992
26.11.1957
09.09.1964
26.03.1993
26.03.2003

16.12.1982

15.12.1978

16.08.2010
19.04.1978

21.03.1988

24.05.1983
22.06.1978
23.08.1983

12.05.1978

14.04.2011

01.04.1982

09.11.1992

10.04.1978
12.04.1978
22.02.1993
19.04.1978

07.02.1996

Hague
Hague Prot. Hague Prot. ENMOD Conv.
Conv. 1954
1954
1999
1976
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Israel
Italy
Jamaica
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Korea (Dem.People's Rep.)
Korea (Republic of)
Kuwait
Kyrgyzstan
Lao (People's Dem.)
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Marshall
Mauritania
Mauritius
Mexico
Micronesia
Moldova (Republic of)
Monaco
Mongolia
Montenegro (Republic of)
Morocco
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru

Country

Country

06.07.1951
17.12.1951
20.07.1964
21.04.1953
29.05.1951
05.05.1992
20.09.1966
05.01.1989
27.08.1957
16.08.1966
02.09.1967
18.09.1992
29.10.1956
24.12.1991
10.04.1951
20.05.1968
29.03.1954
22.05.1956
21.09.1950
03.10.1996
01.07.1953
18.07.1963
05.01.1968
24.08.1962
18.06.1991
24.05.1965
22.08.1968
01.06.2004
30.10.1962
18.08.1970
29.10.1952
19.09.1995
24.05.1993
05.07.1950
20.12.1958
02.08.2006
26.07.1956
14.03.1983
25.08.1992
22.08.1991
27.06.2006

GC I-IV 1949

17.06.1994
27.06.2006

14.03.1980
22.03.1982
10.03.1983
19.09.1995
24.05.1993
07.01.2000
06.12.1995
02.08.2006
03.06.2011
14.03.1983

03.09.1991
08.02.1989
17.04.1989

09.03.1988
15.01.1982
17.01.1985
18.09.1992
18.11.1980
24.12.1991
23.07.1997
20.05.1994
30.06.1988
07.06.1978
10.08.1989
13.07.2000
29.08.1989
08.05.1992
07.10.1991

27.02.1986
29.07.1986
31.08.2004
01.05.1979
05.05.1992
23.02.1999

AP I 1977

21.07.1994

26.10.2007
06.12.1995
02.08.2006

09.05.2003
17.04.1989

10.08.1989
13.07.2000
12.05.1993
27.07.1993

13.08.2010

30.01.1998

16.04.2004

31.08.2004

27.02.1986

AP I
Declaration
art. 90
AP III 2005

CRC 1989

Opt Prot.
CRC 2000

4

22.11.2007 03.10.1991 18.07.2005
27.02.1986 29.01.2009 05.09.1991 09.05.2002
29.07.1986
14.05.1991 09.05.2002
31.08.2004
22.04.1994 02.08.2004
01.05.1979
24.05.1991 23.05.2003
05.05.1992 24.06.2009 12.08.1994 10.04.2003
23.02.1999
30.07.1990 28.01.2002
11.12.1995
21.09.1990
15.01.1982
20.11.1991 24.09.2004
17.01.1985
21.10.1991 26.08.2004
18.09.1992
07.10.1994 13.08.2003
18.11.1980
08.05.1991 20.09.2006
24.12.1991 02.04.2007 14.04.1992 19.12.2005
23.07.1997
14.05.1991
20.05.1994
10.03.1992 24.09.2003
30.06.1988
04.06.1993
07.06.1978
15.04.1993 29.10.2004
10.08.1989 24.08.2006 22.12.1995 04.02.2005
13.07.2000 28.11.2007 31.01.1992 20.02.2003
29.08.1989
07.03.1994 04.08.2004
08.05.1992
19.03.1991 22.09.2004
07.10.1991
02.01.1991 21.09.2010
17.02.1995 12.04.2012
03.09.1991
11.02.1991 29.12.2004
08.02.1989
20.09.1990 16.05.2002
17.04.1989
30.09.1990 09.05.2002
04.10.1993
14.03.1980
16.05.1991
22.03.1982
26.07.1990 12.02.2009
07.07.2008 21.09.1990 15.03.2002
19.09.1995
05.05.1993
24.05.1993 19.08.2008 26.01.1993 07.04.2004
07.01.2000 12.03.2007 21.06.1993 13.11.2001
06.12.1995
05.07.1990 06.10.2004
02.08.2006
23.10.2006 02.05.2007
03.06.2011
21.06.1993 22.05.2002
12.11.2002
26.04.1994 19.10.2004
15.07.1991
17.06.1994
30.09.1990 16.04.2002
27.06.2006
27.07.1994

AP II 1977
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19.11.1957 20.07.2001
28.04.1960
27.07.1998 13.03.2002
29.09.1961 30.06.2005
03.11.1961

26.06.2002
12.11.2001

10.02.1956 10.02.1956

26.04.2007 26.04.2007
30.08.1968

09.12.1999
10.12.1957

09.12.1999
10.12.1957
04.11.1964
26.04.2007
30.08.1968

12.10.2010

18.05.1961 18.05.1961

12.12.1960 12.12.1960

19.11.1957
28.04.1960
27.07.1998
29.09.1961
03.11.1961

19.12.2003 19.12.2003
01.06.1960 01.06.1960

06.06.1969 11.02.1970
03.07.1995

10.09.2007 10.09.2007 10.09.2007
02.10.1957 02.10.1957 05.05.2009
14.03.1997 14.03.1997

03.10.1957 01.04.1958
09.05.1958 09.05.1958 10.07.2009

22.09.2006
07.05.1956 07.05.1956 07.10.2003

11.04.2002
23.10.2006

Environment

19.05.1978

09.12.1992

05.10.1978

16.04.2002

05.10.1978

08.11.1984
02.12.1986
02.01.1980

25.04.2005

09.06.1982

27.11.1981

Hague
Hague Prot. Hague Prot. ENMOD Conv.
Conv. 1954
1954
1999
1976
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05.03.2002
28.10.2005

21.09.2011
16.08.2000
29.11.2002
07.12.2000

02.10.2001
12.05.2003
08.09.2000
14.03.2008
19.09.2002

06.09.2000
22.09.2004

28.06.2002

13.11.2002

15.03.2005

17.07.2007
11.04.2002

26.07.1999

ICC Statute
1998

International
Criminal Court
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Nepal
Netherlands
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norway
Oman
Pakistan
Palau
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Qatar
Romania
Russian Federation
Rwanda
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent & Grenadine
Samoa
San Marino
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia (Republic of)
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
Somalia
South Africa
South Sudan
Spain
Sri Lanka

Country

Country

04.08.1952
28.02.1959

07.02.1964
03.08.1954
02.05.1959
17.12.1953
21.04.1964
20.06.1961
(*)
03.08.1951
31.01.1974
12.06.1951
25.06.1996
10.02.1956
26.05.1976
23.10.1961
15.02.1956
06.10.1952
26.11.1954
14.03.1961
15.10.1975
01.06.1954
10.05.1954
05.05.1964
14.02.1986
18.09.1981
01.04.1981
23.08.1984
29.08.1953
21.05.1976
18.05.1963
18.05.1963
16.10.2001
08.11.1984
10.06.1965
27.04.1973
02.04.1993
26.03.1992
06.07.1981
12.07.1962
31.03.1952
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21.04.1989

21.11.1995

02.04.1993
26.03.1992
19.09.1988

30.11.1990
14.07.1989
30.03.2012
23.10.1991
27.05.1992
05.04.1988
21.06.1990
29.09.1989
19.11.1984
14.02.1986
07.10.1982
08.04.1983
23.08.1984
05.04.1994
05.07.1996
21.08.1987
07.05.1985
16.10.2001
08.11.1984
21.10.1986

21.04.1989

13.03.1995
26.03.1992

16.10.2001
22.05.1992

02.10.1992
01.07.1994
24.09.1991
31.05.1995
29.09.1989
08.07.1993

30.01.1998

26.10.1999

14.12.1981

14.12.1981
29.03.1984
25.06.1996
18.09.1995

26.06.1987
08.02.1988

AP I
Declaration
art. 90

26.06.1987
08.02.1988
19.07.1999
08.06.1979
10.10.1988

AP I 1977

AP III 2005

CRC 1989

Opt Prot.
CRC 2000

16.06.1995 24.09.2009

5

21.04.1989 10.12.2010 06.12.1990 08.03.2002
12.07.1991 08.09.2000

21.11.1995

14.09.1990 03.01.2007
26.06.1987 13.12.2006 06.02.1995 24.09.2009
08.02.1988
06.04.1993 12.11.2001
19.07.1999 02.04.2009 05.10.1990 17.03.2005
08.06.1979
30.09.1990 13/03/2012
10.10.1988
19.04.1991
20.12.1995
14.12.1981 13.06.2006 08.01.1991 23.09.2003
29.03.1984
09.12.1996 17.09.2004
12.11.1990
25.06.1996
04.08.1995
18.09.1995
12.12.1990 08.08.2001
02.03.1993
30.11.1990 13.10.2008 25.09.1990 27.09.2002
14.07.1989
04.09.1990 08.05.2002
11.12.1986 22.08.2006 21.08.1990 26.08.2003
23.10.1991 26.10.2009 07.06.1991 07.04.2005
27.05.1992
21.09.1990 19.08.2003
05.01.2005
03.04.1995 25.07.2002
21.06.1990
28.09.1990 10.11.2001
29.09.1989
16.08.1990 24.09.2008
19.11.1984
24.01.1991 23.04.2002
14.02.1986
24.07.1990
07.10.1982
16.06.1993
08.04.1983
26.10.1993 29.03.2011
23.08.1984
29.11.1994
05.04.1994 22.06.2007 25.11.1991 26.09.2011
05.07.1996
14.05.1991
28.11.2001
26.01.1996 10.06.2011
07.05.1985
31.07.1990 03.03.2004
16.10.2001 18.08.2010 12.03.2001 31.01.2003
08.11.1984
07.09.1990 10.08.2010
21.10.1986
18.06.1990 15.05.2002
07.07.2008 05.10.1995 11.12.2008
02.04.1993 30.05.2007 28.05.1993 07.07.2006
26.03.1992 10.03.2008 06.07.1992 23.09.2004
19.09.1988
10.04.1995

AP II 1977

Protection of victims of armed conflicts

24.10.2000

27.11.2000

11.04.2002
31.12.2001

02.02.1999
06.09.2001
10.08.2010
15.09.2000

22.08.2006
18.08.2010
03.12.2002
16.09.2002
13.05.1999

11.04.2002

14.05.2001
10.11.2001
30.08.2011
12.11.2001
05.02.2002

21.03.2002

16.02.2000

11.04.2002
27.09.2001

17.07.2001
07.09.2000

ICC Statute
1998

International
Criminal Court
Environment

25.11.1959 01.06.2001
06.12.1976 16.06.2006
05.06.1961 21.10.2005

14.10.1958 30.01.2007

06.08.1956 03.01.2012
18.02.2005
04.09.2000
21.03.1958 07.08.2006
04.01.1957

07.07.1960 26.06.1992 06.07.2001
11.05.2004

18.12.2003

31.03.1993 31.03.1993 11.02.2004
28.10.1992 05.11.1992 13.04.2004

20.01.1971 06.11.2007 06.11.2007
17.06.1987 17.06.1987
11.09.2001 09.11.2001 02.09.2002
08.10.2003

09.02.1956 09.02.1956

06.08.1956
04.08.2000
31.07.1973
21.03.1958
04.01.1957
28.12.2000

09.11.2004 09.11.2004 09.11.2004
21.07.1989 21.07.1989 24.05.2005

17.07.1962 08.03.2001 08.03.2001

19.09.1961 19.09.1961
26.10.1977
16.05.2011
27.03.1959 27.03.1959

14.10.1958
24.07.2008
25.11.1959
06.12.1976
05.06.1961

19.07.1978
25.04.1978

28.05.1993
20.04.2005
19.06.1981

05.10.1979

27.05.1993
27.04.1999

06.05.1983
30.05.1978

08.06.1978

13.05.2003
28.10.1980

27.02.1986

15.02.1979

15.04.1983
07.09.1984
06.09.2007
17.02.1993

Hague
Hague Prot. Hague Prot. ENMOD Conv.
Conv. 1954
1954
1999
1976

Protection of Cultural Property
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International Committee of the Red Cross

72

17.07.1990

25.01.1990
06.03.1992
17.05.1999

121

13.11.2002

02.12.2011
07.06.2000

28.06.2002

04.10.2001

14.06.2002

06.04.1999
24.06.2011

06.09.2002

12.04.2005 29.07.2011 16.04.2003 02.04.2004
21.06.1984
01.08.1990 28.11.2005
20.01.2003
06.11.1995
20.07.2001
05.12.1991
09.08.1979
30.01.1992 02.01.2003
04.04.1995 04.05.2004
10.04.1992
20.09.1993 29.04.2005
22.09.1995
13.03.1991 21.05.2008 17.08.1990 06.05.2002
25.01.1990 19.01.2010 28.08.1991 11.07.2005
09.03.1983
03.01.1997
28.01.1998 23.10.2009 16.12.1991 24.06.2003
08.03.2007
23.12.2002
13.12.1985
20.11.1990 09.09.2003
08.10.1993
29.06.1994 23.12.2008
28.02.1985
07.07.1993 26.09.2007
23.07.1998
13.09.1990 23.09.2003
28.02.1990 20.12.2001
17.04.1990
01.05.1991 03.02.2007
04.05.1995
06.12.1991
19.10.1992
11.09.1990
166
59
193
147

21.11.1991
20.01.2003
20.07.2001

06.03.2002

01.09.1993 14.10.2008 02.12.1993 12.01.2004

05.05.2000
20.08.2002

28.06.2001
12.10.2001

15.07.2008

01.09.1993

20.02.2003
26.06.2002
17.10.2003
05.08.2002
11.11.2004
27.02.2006

26.07.2005

ICC Statute
1998

13.01.1993
15.02.1983

03.08.1990
01.03.1993
07.09.1995
29.06.1990
24.02.1997
15.07.1993
26.10.1993
10.06.1991
27.03.1992

13.07.2006
16.12.1985
02.11.1995
31.08.1979
17.02.1982 14.07.2006

Opt Prot.
CRC 2000

10.09.1997

31.08.1979
17.02.1982

CRC 1989

AP III 2005

AP II 1977

International
Criminal Court
Environment

02.05.1958

22.01.1985
15.05.1962 09.07.2004
06.03.1958
28.08.1992 21.02.2006

09.06.1998
125

101

06.02.1970 06.02.1970

09.05.2005

62

13.03.2009
24.09.1999 24.09.1999 03.01.2007
21.02.1996

06.02.1957 06.02.1957

28.01.1981 28.01.1981
15.12.1965 15.12.1965

30.04.1997 30.04.1997 19.04.2002

22.01.1985
15.05.1962
06.03.1958
28.08.1992
23.09.1971
02.05.1958

23.07.1970

76

26.08.1980
20.07.1977

16.05.1978
17.01.1980
16.09.1993
26.05.1993

13.06.1978

11.05.1978

12.10.1999

27.04.1984
05.08.1988

Hague
Hague Prot. Hague Prot. ENMOD Conv.
Conv. 1954
1954
1999
1976

Protection of Cultural Property

6

(*) Niue. As evidenced by paragraph 10(1) read together with sub-paragraph 10(3)(b) of New Zealand's 1958 Geneva Conventions Act adopted in anticipation of
New Zealand's accessions (2 May 1959) to the Four Geneva Conventions of 1949, Niue's Geneva Conventions Act 1958 (published most recently in Niue Laws 2006,
vol. 2, p. 877), bearing in mind the rule as expressed in Article 29 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, and following discussions with relevant
authorities, the International Committee of the Red Cross considers that the 1959 New Zealand accessions cover the territory of Niue.

On 31 October 2011, Palestine became a full member of UNESCO. On 22 March 2012, Palestine deposited with the UNESCO Director-General its instrument of
accession to the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its two Protocols.

Palestine. On 21 June 1989, the Swiss Federal Department of Foreign Affairs received a letter from the Permanent Observer of Palestine to the United Nations Office
at Geneva informing the Swiss Federal Council "that the Executive Committee of the Palestine Liberation Organization, entrusted with the functions of the
Government of the State of Palestine by decision of the Palestine National Council, decided, on 4 May 1989, to adhere to the Four Geneva Conventions of 12 August
1949 and the two Protocols additional thereto".
On 13 September 1989, the Swiss Federal Council informed the States that it was not in a position to decide whether the letter constituted an instrument of
accession, "due to the uncertainty within the international community as to the existence or non-existence of a State of Palestine".

13.12.1985
08.10.1993
28.02.1985
23.07.1998
19.10.1981
17.04.1990
04.05.1995
19.10.1992
172

13.03.1991
25.01.1990
09.03.1983
28.01.1998

10.04.1992

01.09.1993
12.04.2005
21.06.1984
20.01.2003
20.07.2001
09.08.1979

07.03.2006
16.12.1985
02.11.1995
31.08.1979
17.02.1982
14.11.1983
13.01.1993
15.02.1983

01.09.1993

23.09.1957
13.10.1976
28.06.1973
28.12.1953
31.03.1950
02.11.1953
13.01.1993
12.12.1962
29.12.1954

Sudan
Suriname
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syrian Arab Republic
Tajikistan
Tanzania (United Rep.of)
Thailand
The former Yugoslav Republic
of Macedonia
Timor-Leste
Togo
Tonga
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Tuvalu
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Total

AP I 1977

AP I
Declaration
art. 90

Protection of victims of armed conflicts

08.05.2003
06.01.1962
13.04.1978
24.09.1963
04.05.1957
10.02.1954
10.04.1992
19.02.1981
18.05.1964
03.08.1954
10.05.1972
23.09.1957
02.08.1955
05.03.1969
08.10.1993
27.10.1982
13.02.1956
28.06.1957
16.07.1970
19.10.1966
07.03.1983
194
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Country
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Weapons

27.03.1989

25.03.1997 25.03.1997 25.03.1997 25.03.1997
07.12.2006
24.06.1994 24.06.1994 24.06.1994 05.01.1998
16.09.1997 16.09.1997 16.09.1997 16.09.1997

25.03.1997
07.12.2006
07.12.2010
05.01.1998 22.07.2002 19.05.2009
16.09.1997

15.10.1982 15.10.1982 15.10.1982 03.12.1998 03.12.1998 28.02.2003 08.12.2005
26.11.2003 26.11.2003 26.11.2003 26.11.2003 26.11.2003 26.11.2003

03.10.1995 03.10.1995 03.10.1995 04.10.1999 04.10.1999

21.09.2001 21.09.2001 21.09.2001 21.09.2001 21.09.2001
01.09.1993 01.09.1993 01.09.1993 11.10.2001 07.09.2000 17.03.2008 28.11.2007

27.03.1989

23.06.1982 23.06.1982 23.06.1982 13.09.2000 02.03.2004 27.03.2008 29.09.2008
07.02.1995 07.02.1995 07.02.1995 10.03.1999 10.03.1999 12.02.2004 25.01.2010

06.09.2000 06.09.2000 06.09.2000 06.09.2000 06.09.2000

29.09.1983 29.09.1983 29.09.1983 22.08.1997 22.08.1997 03.12.2002 04.01.2007
14.03.1983 14.03.1983 14.03.1983 27.07.1998 27.07.1998 25.09.2003 01.10.2007

23.08.2010
23.08.2010 23.08.2010
02.10.1995 02.10.1995 02.10.1995 21.10.1998 21.10.1998 25.02.2004 07.10.2011

23.10.1978
16.09.1975
04.12.2008

7

02.07.1935 22.04.1980 15.10.2003 15.10.2003
15.10.2003 15.10.2003 15.10.2003 27.09.2007 18.08.2009
13.07.1952 15.11.1984 07.04.1982 07.04.1982 07.04.1982 07.04.1982 04.11.1998 04.11.1998 11.08.2003 10.06.2010
19.12.1983 06.03.2000 06.03.2000 06.03.2000 06.03.2000 06.03.2000 06.03.2000 20.05.2009

08.11.1990
27.04.1989 29.01.2003 23.08.2010
12.05.1969 05.12.1979 02.10.1995
07.06.1994
24.05.1930 05.10.1977 29.09.1983
09.05.1928 10.08.1973 14.03.1983
26.02.2004
26.11.1986
09.12.1988 28.10.1988
20.05.1989 13.03.1985 06.09.2000
16.07.1976 16.02.1973
26.03.1975 23.06.1982
04.12.1928 15.03.1979 07.02.1995
20.10.1986
09.12.1986 25.04.1975 27.03.1989
19.02.1979 08.06.1978
13.08.1985 30.10.1975 21.09.2001
15.08.1994 01.09.1993
05.02.1992
28.08.1970 27.02.1973 03.10.1995
31.01.1991
07.03.1934 02.08.1972 15.10.1982
03.03.1971 17.04.1991 26.11.2003
18.10.2011
15.03.1983 09.03.1983 25.03.1997
20.07.1989
07.12.2006
06.05.1930 18.09.1972 24.06.1994
15.10.1991 20.10.1977 16.09.1997
31.07.1970

Geneva
CCW Prot. CCW Prot. CCW Prot. CCW Prot. CCW Prot. CCW Amdt CCW Prot.
Gas Prot. BWC 1972 CCW 1980
I 1980
II 1980
III 1980
IV 1995
II a 1996
2001
V 2003
1925
09.12.1986 26.03.1975
20.12.1989 11.08.1992 28.08.2002 28.08.2002 28.08.2002 28.08.2002 28.08.2002 28.08.2002 12.05.2006 12.05.2006
27.01.1992 22.07.2001

International Committee of the Red Cross

Afghanistan
Albania
Algeria
Andorra
Angola
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bhutan
Bolivia
Bosnia-Herzegovina
Botswana
Brazil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Canada
Cape Verde
Central African Republic
Chad
Chile
China
Colombia
Comoros
Congo
Congo (Dem Rep)
Cook Islands

Country

Country

29.08.2005
02.10.1995
27.01.1995
06.05.1994
17.08.1995
29.02.2000
21.04.2009
28.04.1997
25.04.1997
03.07.2007
11.07.1996
27.01.1997
01.12.2003
14.05.1998
18.08.2005
14.08.1998
25.02.1997
31.08.1998
13.03.1996
28.07.1997
10.08.1994
08.07.1997
04.09.1998
19.07.2005
16.09.1996
26.09.1995
10.10.2003
20.09.2006
13.02.2004
12.07.1996
25.04.1997
05.04.2000
18.08.2006
04.12.2007
12.10.2005
15.07.1994

24.09.2003
11.05.1994
14.08.1995
27.02.2003

CWC 1993

06.09.2000
19.09.2002
04.05.2001
02.05.2002
15.03.2006

06.09.2000
26.01.1999
03.09.2003
04.09.1998
23.04.1998
25.09.1998
18.08.2005
09.06.1998
08.09.1998
01.03.2000
30.04.1999
24.04.2006
04.09.1998
16.09.1998
22.10.2003
28.07.1999
19.09.2002
03.12.1997
14.05.2001
08.11.2002
06.05.1999
10.09.2001

31.07.1998

14.01.1999
29.06.1998

11.09.2002
29.02.2000
09.10.2001
29.06.1998
05.07.2002
03.05.1999
14.09.1999

AP Mine Ban
Conv. 1997

23.08.2011

28.07.2010

16.12.2010

19.10.2010

06.04.2011
16.02.2010
25.09.2009

07.09.2010
27.06.2011

22.12.2009

02.04.2009

23.08.2010

08.09.2011
16.06.2009

Cluster
Munitions 2008
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CCW 1980

CCW Prot.
I 1980

CCW Prot. CCW Prot.
II 1980
III 1980

CCW Prot.
IV 1995

CCW Prot. CCW Amdt CCW Prot.
II a 1996
2001
V 2003

02.12.1993
02.03.1987
12.12.1988
22.02.1993
07.07.1982
29.07.1996

02.12.1993
02.03.1987
12.12.1988
22.02.1993
07.07.1982
29.07.1996

02.12.1993
02.03.1987
12.12.1988
22.02.1993
07.07.1982
29.07.1996

02.12.1993
02.03.1987
12.12.1988
22.02.1993
07.07.1982
29.07.1996

25.04.2002 25.04.2002 27.05.2003
17.10.2007
22.07.2003 22.07.2003
10.08.1998 10.08.1998 06.06.2006
30.04.1997 30.04.1997 15.09.2004
11.03.2010
06.06.2006
28.06.2005

07.02.2005

21.06.1993
26.05.1975
01.10.1973
04.02.1974
27.09.1984
16.08.2007
21.11.1991
22.05.1996
07.04.1983
06.06.1975
10.12.1975
22.10.1986
19.09.1973

20.04.2000 20.04.2000 20.04.2000 12.05.2003 18.12.2006

21.07.1983 21.07.1983 21.07.1983 21.07.1983 30.08.2002 29.10.2001 13.02.2009 28.02.2008

28.01.1992 28.01.1992 28.01.1992 28.01.1992 05.08.1997 20.01.1999 26.11.2004

29.04.1996 29.04.1996 29.04.1996 29.04.1996 14.07.2006 08.06.2009 08.06.2009 22.12.2008
25.11.1992 25.11.1992 25.11.1992 25.11.1992 27.06.1997 02.05.1997 26.01.2005 03.05.2005

08.05.1982 08.05.1982 08.05.1982 08.05.1982 11.01.1996 03.04.1998 22.06.2004 23.03.2005
04.03.1988 04.03.1988 04.03.1988 18.07.2002 30.06.1998 23.07.1998 10.12.2002 31.10.2006
01.10.2007 01.10.2007
01.10.2007 22.09.2010 22.09.2010
22.09.2010

20.04.2000 20.04.2000

31.12.1991 26.01.2000 26.01.2000 26.01.2000 26.01.2000 26.01.2000 26.01.2000 13.09.2007 23.03.2006
16.01.1989

08.11.1978
23.02.1973 21.06.2010 21.06.2010 21.06.2010 21.06.2010 21.06.2010 21.06.2010 21.06.2010
12.03.1975 04.05.1982 04.05.1982 04.05.1982 04.05.1982 16.12.2003 14.08.2000 10.03.2009 10.03.2009

08.10.1991
21.04.1976
06.11.1973
05.04.1993
01.03.1973

17.12.1973 17.12.1998 17.12.1998 17.12.1998 17.12.1998 17.12.1998 17.12.1998 03.06.2009 27.04.2009

BWC 1972

Weapons

18.10.1966 04.01.2002
14.03.1979
11.10.1952 27.12.1972
02.11.1967 15.02.1973
09.04.1930 15.07.1974
21.01.1971 19.02.1992
05.11.1929 22.08.1973
08.09.1931 19.06.1991
29.08.1930 27.10.1972

22.07.1997
30.10.2003
14.06.1982
22.08.2008
01.03.1984

22.07.1997
30.10.2003
14.06.1982
22.08.2008
01.03.1984

22.07.1997
30.10.2003
14.06.1982
22.08.2008
01.03.1984

22.07.1997
30.10.2003
30.01.1998
22.08.2008
02.09.1999

22.07.1997
30.10.2003
30.01.1998
22.08.2008
02.09.1999

09.12.2002 13.12.2005
16.08.2010
27.12.2002 13.11.2006
22.08.2008 22.08.2008
18.05.2005 18.05.2005

8

13.03.1995 13.03.1995 13.03.1995 13.03.1995 27.03.1997 27.03.1997 08.11.2006 08.11.2006

22.07.1997
30.10.2003
14.06.1982
22.08.2008
01.03.1984

20.05.1989 20.08.1976 06.08.2008 06.08.2008 06.08.2008 06.08.2008 06.08.2008 06.08.2008 06.08.2008 06.08.2008

25.04.1929
03.05.1967
30.05.1931
03.01.1989
03.05.1983

05.11.1966

28.08.1931
07.10.1935
21.03.1973
26.06.1929
10.05.1926

08.12.1970
16.09.1970
06.12.1928
26.02.2008
20.05.1989

Geneva
Gas Prot.
1925
17.03.2009
27.07.1970
18.12.2006
24.06.1966
12.12.1966
16.08.1938
05.05.1930

International Committee of the Red Cross

Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatia
Cuba
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Fiji
Finland
France
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Greece
Grenada
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Holy See
Honduras
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran (Islamic Rep)
Iraq
Ireland

Country

Country

30.10.1995
25.04.1997
14.02.2000
26.05.1999
13.05.1996
20.01.1993
07.02.1995
02.03.1995
08.09.2000
19.05.1998
27.11.1995
12.08.1994
09.07.1997
22.12.1994
03.06.2005
12.02.2003
09.06.1997
20.05.2008
12.09.1997
22.02.2006
12.05.1999
29.08.2005
31.10.1996
28.04.1997
03.09.1996
12.11.1998
03.11.1997
13.01.2009
24.06.1996

31.05.1996
18.12.1995
23.05.1995
29.04.1997
28.08.1998
06.03.1996
13.07.1995
25.01.2006
12.02.2001
27.03.2009
06.09.1995

CWC 1993

15.08.2007
03.12.1997

16.02.2007

23/07/1998
30.06.2000
25.09.2003
19.08.1998
26.03.1999
08.10.1998
22.05.2001
05.08.2003
15.02.2006
17.02.1998
24.09.1998
06.04.1998
05.05.1999

27.01.1999
16.09.1998
27.08.2001
12.05.2004
17.12.2004
10.06.1998
09.01.2012
23.07.1998
08.09.2000
23.09.2002

17.01.2003
26.10.1999
08.06.1998
18.05.1998
26.03.1999
30.06.2000
29.04.1999

17.03.1999
30.06.2000
20.05.1998

AP Mine Ban
Conv. 1997

03.12.2008

03.12.2008
21.03.2012

29.11.2010

29.06.2011
03.11.2010

08.07.2009
03.02.2011

25.09.2009

28.05.2010

10.01.2011

20.12.2011
11.05.2010

22.09.2011
12.02.2010

28.04.2011
12.03.2012
17.08.2009

Cluster
Munitions 2008
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BWC 1972

9

12.11.2001 12.11.2001 12.11.2001 12.11.2001 12.11.2001 12.11.2001

08.09.2000 08.09.2000 08.09.2000 08.09.2000 16.07.2001 05.01.2005 21.04.2008
12.08.1997
08.12.1997
08.06.1982 08.06.1982 08.06.1982 06.04.1999
23.10.2006 23.10.2006 23.10.2006 23.10.2006
23.10.2006
19.03.2002
19.03.2002 19.03.2002

22.05.2003

07.09.2000
07.09.2000 07.09.2000 07.09.2000
24.10.2001 24.10.2001 24.10.2001 24.10.2001 24.10.2001
24.04.2009
26.06.1995 26.06.1995 26.06.1995 24.09.2004 24.09.2004 24.09.2004 22.09.2006

16.08.1989 16.08.1989 16.08.1989 19.11.1997 19.11.1997 18.06.2004 12.05.2006
03.06.1998
03.06.1998 03.06.1998 03.06.1998 12.05.2003 29.09.2004
21.05.1996 21.05.1996 21.05.1996 05.08.1999 05.08.1999 13.06.2005 13.06.2005
14.03.2008 14.03.2008 14.03.2008 14.03.2008 14.03.2008
14.03.2008

06.09.2000 06.09.2000 06.09.2000
16.09.2005 16.09.2005 16.09.2005 16.09.2005 16.09.2005 16.09.2005 16.09.2005

12.03.1968 11.01.1973 06.05.1996 06.05.1996 06.05.1996 06.05.1996 24.12.2002
28.05.1932 08.04.1974 11.02.1982 11.02.1982 11.02.1982 11.02.1982 10.03.1998

05.11.2004 08.09.2000
06.01.1967 30.04.1999 12.08.1997
06.12.1968 14.09.1972 08.06.1982
03.06.2007 23.10.2006
13.10.1970 21.03.2002 19.03.2002
29.03.2011

09.05.2001 13.02.2003 23.01.2008

03.01.1983 03.01.1983 03.01.1983
02.02.2012
04.01.1993 04.01.1993 04.01.1993 11.03.1998 22.08.2002 23.04.2003 16.09.2009

09.05.2001

22.03.1995 22.03.1995
30.10.2000 30.10.2000
20.01.1995 20.01.1995 20.01.1995 13.01.1999 13.01.1999 01.09.2004 11.02.2010
25.09.2008
25.09.2008 25.09.2008 25.09.2008 25.09.2008 25.09.2008
09.06.1982 09.06.1982 09.06.1982 10.06.1997 10.06.1997 10.07.2003
19.10.1995
19.10.1995
06.09.2000
08.07.2009
08.07.2009 08.07.2009

CCW Prot. CCW Amdt CCW Prot.
II a 1996
2001
V 2003

22.03.1995
20.01.1995
25.09.2008
09.06.1982
19.10.1995
08.07.2009

CCW Prot.
IV 1995

CCW Prot.
I 1980

CCW Prot. CCW Prot.
II 1980
III 1980

Weapons
CCW 1980

04.01.1989 13.03.1987
04.01.1989 25.06.1987 09.05.2001
15.12.1971 26.07.1972
12.10.2004
20.05.1989 25.04.1973 03.01.1983
03.06.1931 06.02.1997 04.01.1993
17.04.1969 26.03.1975
10.03.1972 06.09.1977 06.09.2000
17.06.1927
16.09.2005
29.12.1971 19.01.1982
06.09.1991 06.06.1991 16.08.1989
15.06.1933 10.02.1998 03.06.1998
01.09.1936 23.03.1976 21.05.1996
02.08.1967 07.03.2008 14.03.2008
14.09.1970
10.12.1970 06.10.1991
27.12.1966 02.08.1993 07.09.2000
25.11.2002 24.10.2001
21.09.1964 07.04.1975 26.06.1995

30.05.1975
13.08.1975
18.06.1982
27.06.1975
28.06.2007
06.07.1970 07.01.1976

Geneva
Gas Prot.
1925
20.02.1969
03.04.1928
28.07.1970
21.05.1970
20.01.1977

International Committee of the Red Cross

Israel
Italy
Jamaica
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Korea (Dem.People's Rep.)
Korea (Republic of)
Kuwait
Kyrgyzstan
Lao (People's Dem.)
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Marshall
Mauritania
Mauritius
Mexico
Micronesia
Moldova (Republic of)
Monaco
Mongolia
Montenegro (Republic of)
Morocco
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru

Country

Country

25.01.2010
14.03.2011

25.08.1998
21.09.1998
07.08.2000

24.11.1995
12.11.2001

06.05.2009

21.02.2012

30.06.2010
24.09.2009

07.10.2009

24.03.2011
10.07.2009

05.11.2010
28.05.2010

23.10.2006

21.07.2000
03.12.1997
09.06.1998

05.10.1999
12.05.2003
14.06.1999
16.09.1999
13.08.1998
22.04.1999
07.09.2000
02.06.1998
07.05.2001

02.12.1998
23.12.1999

01.07.2005

16.02.2010
21.09.2010

18.03.2009

14.07.2009

21.09.2011

Cluster
Munitions 2008

08.09.2000
17.11.1998

30.07.2007

23.01.2001
07.09.2000

23.04.1999
17.07.1998
30.09.1998
13.11.1998

AP Mine Ban
Conv. 1997

28.04.1997
28.05.1997
29.09.2003
25.02.1997
23.07.1996
20.11.2008
07.12.1994
23.02.2006
06.01.2004
24.11.1999
15.04.1998
15.04.1997
20.10.2004
11.06.1998
20.04.2000
31.05.1994
28.04.1997
28.04.1997
19.05.2004
09.02.1998
09.02.1993
29.08.1994
21.06.1999
08.07.1996
01.06.1995
17.01.1995
23.10.2006
28.12.1995
15.08.2000

08.12.1995
08.09.2000
15.09.1995
29.10.1997
23.03.2000
25.04.1997
07.09.2000

CWC 1993

as of 7-May-2012
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22.06.1981
18.12.1972
07.08.1975
23.06.1972
09.07.1973

BWC 1972

CCW Prot. CCW Prot.
II 1980
III 1980

CCW Prot.
IV 1995
19.05.2004 18.07.2005
21.08.2007 02.10.2007
06.09.2007 15.09.2005
18.09.2007

CCW Prot. CCW Amdt CCW Prot.
II a 1996
2001
V 2003

18.06.1987 18.06.1987 18.06.1987 25.03.1999 25.03.1999
18.10.1993 18.10.1993 18.10.1993 08.01.1998 08.01.1998
05.12.2000
05.12.2000 05.12.2000 05.12.2000
10.11.1992 10.11.1992 10.11.1992 18.09.2007 18.09.2007

CCW Prot.
I 1980

03.02.2009

22.09.2004
03.07.1997
15.07.1996
02.06.1983
04.04.1997
16.11.2009
26.07.1995
10.06.1982

07.12.2007
29.11.1999
12.03.2001 12.03.2001 12.03.2001
08.06.2000 08.06.2000 08.06.2000
30.09.2004
30.09.2004

07.12.2007

22.09.2004
03.07.1997
12.06.1997
14.10.2003
31.03.1999

03.12.2008 03.12.2008
14.02.2005 29.05.2009

08.01.2010
29.11.1999
06.11.2008
12.08.2003 14.02.2011 11.11.2003
08.06.2000 08.06.2000
30.09.2004 30.09.2004 30.09.2004 30.09.2004

07.12.2007

06.12.2010

15.09.2006 26.09.2011
22.02.2008 22.02.2008
16.11.2009
25.08.2003 25.08.2003 25.08.2003 29.01.2008
09.09.1999 02.03.2005 24.01.2007 21.07.2008

03.12.2008
03.07.1997
12.06.1997
23.09.2004
12.11.2001

06.12.2010 06.12.2010 06.12.2010

22.09.2004 22.09.2004
03.07.1997
15.07.1996 15.07.1996
02.06.1983 02.06.1983
04.04.1997 04.04.1997
16.11.2009 16.11.2009
26.07.1995 26.07.1995
10.06.1982 10.06.1982

10

03.08.1994
19.08.1994

22.08.1929 20.06.1979 29.12.1993 29.12.1993 29.12.1993 29.12.1993 19.01.1998 27.01.1998 09.02.2004 02.09.2007
20.01.1954 18.11.1986 24.09.2004 24.09.2004 24.09.2004 24.09.2004 24.09.2004 24.09.2004 24.09.2004

18.11.1997
30.06.1995
15.07.1996
05.10.1999
09.04.1997
20.05.1999
21.04.2005
07.04.1994
08.02.1995
28.10.1997
03.02.2003
07.10.1998
17.04.1996
01.12.1994
20.07.1995
11.12.1996
23.08.1995
10.09.1996
03.09.1997
15.02.1995
05.11.1997
31.03.2004
21.05.2004
09.04.1997
18.09.2002
27.09.2002
10.12.1999
09.09.2003
09.08.1996
20.07.1998
20.04.2000
07.04.1993
30.09.2004
21.05.1997
27.10.1995
11.06.1997
23.09.2004

CWC 1993

13.09.1995

28.05.1993 28.05.1993 28.05.1993 28.05.1993 30.11.1999 30.11.1999 11.02.2004 23.03.2006
06.07.1992 06.07.1992 06.07.1992 06.07.1992 03.12.2002 03.12.2002 02.07.2008 22.02.2007

07.12.2007
29.11.1999
12.03.2001
08.06.2000
30.09.2004

06.12.2010 06.12.2010

22.09.2004
03.07.1997
15.07.1996
02.06.1983
04.04.1997
16.11.2009
26.07.1995
10.06.1982

26.03.1997 26.03.1997 26.03.1997 26.03.1997 26.03.1997 03.10.1999 16.08.2004 29.11.2010

01.04.1985 01.04.1985 01.04.1985 01.04.1985 05.12.2000 09.03.1999

07.06.1983 07.06.1983 07.06.1983 07.06.1983 20.04.1998 20.04.1998 18.11.2003 08.12.2005

18.06.1987
18.10.1993
05.12.2000
10.11.1992

CCW 1980

Weapons

24.05.1930 03.11.1975 13.09.1995 13.09.1995 13.09.1995 13.09.1995 26.06.1998 26.06.1998 24.01.2012 24.01.2012

16.08.1938
08.04.2008
01.06.1981

20.03.1967

27.01.1971
15.06.1977
06.03.2006

11.03.1975
24.08.1979
24.05.1972
26.03.1975
13.06.2001
11.10.1979
29.06.1976
02.12.1975
17.05.1993
07.04.1992
17.06.1981

27.07.1932 01.08.1973
31.03.1992
15.04.1960 03.10.1974
03.02.2003
04.12.1970 20.03.1974
02.09.1980 27.10.1980
22.10.1933 09.06.1976
13.08.1985 05.06.1985
08.06.1973 21.05.1973
04.02.1929 25.01.1973
01.07.1930 15.05.1975
18.10.1976 17.04.1975
23.08.1929 26.07.1979
05.04.1928 26.03.1975
11.05.1964 20.05.1975
27.04.1989 02.04.1991
21.12.1988 26.11.1986
24.03.1999 13.05.1999

Geneva
Gas Prot.
1925
09.05.1969
31.10.1930
24.05.1930
05.10.1990
05.04.1967
15.10.1968

International Committee of the Red Cross

Nepal
Netherlands
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norway
Oman
Pakistan
Palau
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Qatar
Romania
Russian Federation
Rwanda
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent & Grenadine
Samoa
San Marino
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia (Republic of)
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
Somalia
South Africa
South Sudan
Spain
Sri Lanka

Country

Country

26.06.1998
11.11.2011
19.01.1999

25.02.1999
27.10.1998
26.01.1999

24.09.1998
18.09.2003
02.06.2000
25.04.2001

08.06.2000
02.12.1998
13.04.1999
01.08.2001
23.07.1998
18.03.1998
31.03.2003

19.02.1999
13.10.1998
30.11.2000

19.11.2007
07.10.1998
28.06.2004
13.11.1998
17.06.1998
15.02.2000

12.04.1999
27.01.1999
30.11.1998
23.03.1999
27.09.2001
15.04.1998
09.07.1998

AP Mine Ban
Conv. 1997

17.06.2009

19.08.2009

20.05.2010
03.12.2008

03.08.2011

29.10.2010
28.04.2010
10.07.2009

09.03.2011

29.11.2010

03.12.2008

23.02.2011
22.12.2009
02.11.2009
02.06.2009

Cluster
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CCW Prot. CCW Amdt CCW Prot.
II a 1996
2001
V 2003

07.05.2003
23.04.1997
29.05.2003
24.06.1997
15.04.1997
12.05.1997
29.09.1994
19.01.2004
30.11.2001
16.10.1998
28.11.2000
13.05.1996
25.04.1997
06.10.1994
23.07.1996
16.09.2005
03.12.1997
30.09.1998
02.10.2000
09.02.2001
25.04.1997
188

111

93

11

107

99

14.11.1995 14.11.1995
23.06.1982 23.06.1982 28.05.2003
26.02.2009
13.02.1995 13.02.1995 11.02.1999
24.03.1995 21.01.2009 21.01.2009
06.10.1994 06.10.1994 18.08.1998
29.09.1997 29.09.1997 29.09.1997

19.04.2005 19.04.2005 19.04.2005

14.11.1995
23.06.1982
26.02.2009
13.02.1995
24.03.1995
06.10.1994
29.09.1997

97

19.04.2005

75

76

15.12.1999 29.06.2005 17.05.2005
26.02.2009
11.02.1999 25.07.2002
24.05.1999 21.01.2009 21.01.2009
18.08.1998 07.08.2007 07.08.2007

15.05.1987 15.05.1987 15.05.1987 15.05.1987 23.03.2006 23.03.2006 11.03.2009 07.03.2008
02.03.2005 02.03.2005
02.03.2005 02.03.2005 02.03.2005
19.03.2004 19.03.2004 19.03.2004
19.03.2004

04.12.1995 04.12.1995 04.12.1995 04.12.1995

20.06.1997

05.05.2002
10.11.1976
28.09.1976
19.07.2007
06.06.1973
04.11.1974
11.01.1996

01.09.1998
23.02.2001
18.06.1998
159

71

12.08.2009

24.09.2009

07.06.2001
16.09.2005
14.04.1999

04.05.2010

21.09.2011
28.09.2010

08.10.2009

13.09.2011
23.04.2012

Cluster
Munitions 2008

31.07.1998

27.04.1998
09.07.1999
25.09.2003
19.01.1998
13.09.2011
25.02.1999
27.12.2005

07.05.2003
09.03.2000

09.09.1998

12.10.1999
13.11.2000
27.11.1998

13.10.2003
23.05.2002
22.12.1998
30.11.1998
24.03.1998

24.05.1999
28.04.1997
20.09.1996
17.06.1993
10.03.1995

14.03.1997 30.12.1996 30.12.1996 30.12.1996 30.12.1996 19.03.2007 31.05.2005 11.07.2007 19.03.2007

12.10.1999 12.10.1999 12.10.1999

AP Mine Ban
Conv. 1997

CWC 1993

11.01.1995
25.06.1998
10.12.2002

24.05.1965 12.05.1992 14.11.1995
07.08.2003 26.03.1975 23.06.1982
19.06.2008 26.02.2009
09.04.1930 26.03.1975 13.02.1995
10.04.1975 26.03.1975 24.03.1995
12.04.1977 06.04.1981 06.10.1994
11.01.1996 29.09.1997
12.10.1990
08.02.1928 18.10.1978 19.04.2005
15.12.1980 20.06.1980
17.03.1971 01.06.1979
15.01.2008
05.11.1990
137
165
114

05.04.1971
19.07.1971
31.08.1962
12.07.1967
05.10.1929

CCW Prot.
IV 1995

07.07.1982 15.01.1997 16.07.1997 03.12.2002 02.06.2004
20.08.1982 24.03.1998 24.03.1998 19.01.2004 12.05.2006

CCW Prot.
III 1980

Weapons

18.05.2006

Geneva
CCW Prot. CCW Prot.
Gas Prot. BWC 1972 CCW 1980
I 1980
II 1980
1925
17.12.1980 17.10.2003
06.01.1993
23.07.1991 18.06.1991
25.04.1930 05.02.1976 07.07.1982 07.07.1982 07.07.1982
12.07.1932 04.05.1976 20.08.1982 20.08.1982 20.08.1982
17.12.1968
08.12.2004 12.10.1999 12.10.1999 12.10.1999
22.04.1963
06.06.1931 28.05.1975

International Committee of the Red Cross

Sudan
Suriname
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syrian Arab Republic
Tajikistan
Tanzania (United Rep.of)
Thailand
The former Yugoslav Republic
of Macedonia
Timor-Leste
Togo
Tonga
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Tuvalu
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Total

Country

Country

as of 7-May-2012

