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L'Institut International de Droit Humanitaire - en étroite coopération avec le Comité 
International de la Croix Rouge (C.I.C.R.) - a décidé d'inscrire à l'ordre du jour de sa 
XXVIIème table ronde sur les problèmes actuels du droit international humanitaire (D.I.H.) la 
problématique de l'interaction du D.I.H. et des autres régimes juridiques dans les situations 
de violence. Cet événement, qui a réuni environ 200 participants du 4 au 6 septembre 2003, 
a constitué un intéressant forum de dialogue et d'échange entre des experts 
gouvernementaux (attachés aux milieux militaires, diplomatiques ou judiciaires...), des 
membres de sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, des 
représentants d'organisations internationales et non gouvernementales ainsi que des 
professeurs d'université. Elle a débuté par des discours de Monsieur Ruud Lubbers, Haut 
Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, et de Monsieur Jakob Kellenberger, 
Président du C.I.C.R. Monsieur Bertrand Ramcharam, Haut Commissaire des Nations Unies 
aux Droits de l'Homme ad intérim, a également prononcé une allocution lors de la table 
ronde.

L'objectif assigné aux participants consistait à faire le point sur l'interaction entre 
d'une part le D.I.H. et d'autre part les autres régimes juridiques applicables en situation de 
violence, principalement les droits de l'homme, le droit des réfugiés ainsi que le droit pénal 
international.1 Intégrée par le C.I.C.R. dans le cadre de son projet "Réaffirmation et 
développement du droit international humanitaire", la table ronde visait, en substance, à 
identifier si - et dans quelle mesure - ces différents régimes juridiques se complètent pour 
assurer une protection de la personne humaine. Il s'agissait également d'évaluer si la 
complémentarité entre ces divers régimes (ou leur application mutuellement exclusive) 
laissait subsister des lacunes normatives affectant la protection due aux victimes en 
situations de violence.

Le présent document vise à résumer le contenu de débats particulièrement riches et 
intenses ainsi que les principales conclusions auxquelles les participants sont parvenus. 
Compte tenu du nombre élevé de participants et de la durée de la table ronde, ce rapport n'a 
évidemment aucune vocation à l'exhaustivité, ni des sujets traités ni des diverses positions 
exprimées.2 Il envisage en premier lieu les difficultés - persistantes et plus récentes - 
relatives à la qualification des situations de violence. Il présente ensuite le cadre général des 
rapports entre le D.I.H. et les autres corps de normes avant d'illustrer leurs interactions par 
trois exemples précis, à savoir la privation de liberté, les garanties judiciaires et l'emploi de la 
force. Enfin, une dernière partie analyse très brièvement la connexion entre les mécanismes 
de mise en oeuvre de ces divers corps de droit.

I. Qualification juridique des situations de violence et défis corrélatifs

L'existence d'un conflit armé constituant un acte-condition indispensable à 
l'application du D.I.H., la délimitation précise des situations de violence susceptibles de 
tomber sous cette qualification revêt un caractère fondamental. Pourtant, aucun instrument 
conventionnel ne définit précisément les contours de cette notion.3 De plus, même si la 
présence d'un conflit armé ne fait l'objet d'aucune contestation, le D.I.H. reste un droit dont 
l'étendue plus ou moins large des obligations juridiques dépend du caractère international ou 
non du conflit. Certes, de nombreux experts ont noté que la fracture normative scindant 

1 La table ronde portait un titre identique au présent rapport. Un ordre du jour de la réunion figure en annexe du présent 
document.
2 L'Institut International de Droit Humanitaire prépare actuellement une publication des actes de la table ronde.
3 L'article 2 § 1 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949 se contente effectivement de souligner que ces 
instruments conventionnels entreront en application "en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre 
deux ou plusieurs des Hautes Parties Contractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une d'entre elle".
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traditionnellement le droit applicable aux conflits armés internationaux et non-internationaux 
avait actuellement tendance à se réduire4; mais constater cette évolution ne suffit pas à 
considérer qu'il existe désormais un régime juridique unique couvrant l'ensemble des 
situations conflictuelles. La qualification continue donc à être une étape préliminaire 
permettant d'identifier des normes régissant une situation donnée.

L'importance de cette qualification sur le contenu du droit applicable explique 
d'ailleurs que des positions très fermes se soient exprimées pour soutenir que cette 
opération juridique présentait un caractère objectif, c'est-à-dire ne dépendant pas de la seule 
position exprimée par les parties directement impliquées. Seront donc successivement 
présentés les éléments permettant d'identifier le plus "objectivement" possible les conflits 
armés internationaux puis non-internationaux, la qualification des opérations dites 
"d'autoprotection" ("self-help") faisant ensuite l'objet de développements spécifiques.

1) La qualification de "conflit armé international"

Les participants se sont initialement demandés si un seuil de violence était requis 
pour que la qualification de conflit armé international soit applicable. A cet égard, de 
nombreux participants ont rappelé que le Commentaire des Conventions de Genève offrait 
une vision très large du concept de "conflit armé" en interprétant l'article 2 commun comme 
incluant tout différend entre États conduisant à l'intervention des forces armées. En 
particulier, les Commentaires de ces conventions évincent explicitement des critères tels 
que le refus par l'une des parties de reconnaître l'existence d'un état de guerre, la durée du 
conflit ou le nombre de victimes pour établir ou réfuter l'existence d'un tel conflit.5 Sur cette 
base, les experts en ont déduit que, formellement, un seul incident impliquant les forces 
armées suffisait à entraîner la qualification de conflit armé international et donc l'application 
du D.I.H.

Il reste qu'une minorité de participants a dénoncé le caractère simplificateur d'une 
telle théorie. Pour illustrer leur argumentation, ils ont souligné qu'en cas d'incidents 
insignifiants opposant deux États (tels que des escarmouches à la frontière) une marge de 
manoeuvre restait parfois ouverte pour soutenir qu'il ne s'agissait pas encore d'un conflit 
armé malgré l'emploi des forces militaires. Certains experts ont même souligné l'impact 
"psychologique" négatif d'une appellation de conflit armé dans ce contexte qui serait 
susceptible de favoriser une escalade de la violence.6 En d'autres termes, l'usage de la force 
ne pourrait conduire à une qualification de conflit armé qu'en s'inscrivant dans un minimum 
de continuité dans le temps. Ces mêmes experts ont admis que le critère temporel ne 
constituait cependant pas le seul pertinent en l'espèce, l'intensité particulière d'un acte de 
violence unique pouvant dans certains cas (par exemple l'usage d'une arme de destruction 
massive) suffire à compenser sa brièveté et aboutir à une argumentation plausible quant à la 
qualification de conflit armé.

Au final, les discussions ont donc permis de dégager un critère nécessaire à 
l'existence d'un conflit armé international, à savoir l'usage de la force armée par un État 
(même si l'adversaire n'oppose aucune résistance) et un certain nombre de critères 
complémentaires, susceptibles de jouer un rôle, parmi lesquels on peut citer l'intention 

4 Parmi les facteurs tendant à l'unification du régime juridique applicable quelle que soit la qualification du conflit, les moindres 
ne sont probablement pas les travaux des Tribunaux pénaux ad hoc ainsi que l'adoption du Statut de Rome portant création de 
la Cour pénale internationale. Précisons toutefois qu'un certain nombre de participants ont exprimé de forts doutes quant au fait 
que la pratique des parties (surtout non-étatiques) à un conflit non-international puisse supporter ce processus d'assimilation.
5 Voir par exemple le Commentaire de la troisième Convention de Genève (C.I.C.R., Genève, 1958, p. 29) ou le commentaire 
de la quatrième Convention (ibid., p. 26)
6 La question a également été posée de savoir si, en cas de conflit armé non-international, un acte de violence commis sur le 
territoire d'un État neutre pouvait suffire à constituer un conflit armé international.
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hostile (animus belligerendi), la durée dans le temps des actes de violence, et l'intensité 
cette dernière étant mesurée en fonction d'une série d'événements cumulatifs.

Les experts se sont ensuite livrés à une analyse de la récente tendance à 
l'internationalisation de conflits armés circonscrits géographiquement au territoire d'un seul 
État. Ils ont rappelé que, traditionnellement, un tel conflit armé pouvait néanmoins prétendre 
à une qualification d'international dès lors qu'un État étranger intervenait avec ses forces 
armées. Aucune objection n'a été exprimée à l'encontre de cette argumentation dès lors que 
l'État agit au côté des rebelles contre les forces gouvernementales. En revanche, si l'action 
de l'État intervenant se situe du côté du gouvernement la qualification est alors plus 
problématique sans toutefois que ce point ait fait l'objet de débats suffisamment approfondis 
pour que l'on puisse parvenir à une quelconque conclusion à cet égard.7 La question a 
également été évoquée de savoir si l'intervention étrangère permettait l'internationalisation 
de l'ensemble des relations conflictuelles ou seulement de celles impliquant l'État étranger. 
Les participants qui se sont prononcés à cet égard ont clairement exprimé leur préférence 
pour la théorie dite du "fractionnement" impliquant que les relations entre les autorités 
gouvernementales et le groupe rebelle conservent un caractère purement interne.8

La seconde hypothèse permettant l'internationalisation est celle où une partie non- 
étatique au conflit agit en fait pour le compte d'un État étranger. A cet égard, les discussions 
ont essentiellement porté sur l'évolution du droit depuis l'arrêt rendu par la Cour 
internationale de Justice en l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et 
contre celui-ci qui évoqua en la matière le critère du contrôle effectif (effective control), et 
divers jugements rendus par le T.P.I.Y. qui avancèrent le critère du contrôle global (overall 
control). Une majorité des participants se sont prononcés en faveur du contrôle global, 
arguant que ce critère favorisait de fait l'application d'un droit afférent aux conflits armés 
internationaux beaucoup plus développé que le droit des conflits armés non-internationaux.9 10 
Une minorité a cependant stigmatisé les difficultés pratiques engendrées par la mise en 
oeuvre concrète de ce critère du contrôle global.

Finalement, les participants ont vivement débattu de la nature des parties à un conflit 
armé pour qu'il puisse être qualifié d'international. Dans une perspective historique, il 
apparaît très clairement que la qualification de conflit armé international était limitée à 
l'opposition militaire entre deux ou plusieurs États souverains; c'est d'ailleurs dans ce sens 
que cette expression est, actuellement encore, le plus souvent employée?0 Il reste que le 
Protocole additionnel I a ouvert la voie à une interprétation extensive, l'article 1 § 4 
élargissant cette qualification aux conflits entre un État partie au Protocole et une autorité 
représentant un peuple engagé dans une lutte "contre la domination coloniale et l'occupation 
étrangère et contre les régimes racistes dans l'exercice du droit des peuples à disposer 
d'eux-mêmes". La mention de cet article a engendré de vives discussions entre les 
participants, certains refusant de concéder à cette disposition une portée normative générale 

7 Certains experts, après avoir explicitement qualifié l'opération "liberté immuable" conduite par les alliés en Afghanistan de 
conflit armé international, ont toutefois souligné que cette qualification s'était altérée avec la constitution de la Loya Jirga, le 
conflit retrouvant alors un caractère purement interne puisque les alliés agissaient alors avec le consentement du 
gouvernement local internationalement reconnu.
® En particulier, quelques experts ont exprimé de profonds doutes quant à la présomption de travail du T.P.I.Y. qui semble 
parfois considérer que si un conflit armé international existe dans une partie du territoire, cette qualification est alors 
transposable à tous les actes d'hostilités conduits sur ce territoire.
9 A ce sujet, précisons toutefois - en passant - que la question a été posée de savoir s'il était nécessaire ou même désirable de 
qualifier les conflits en utilisant les mêmes critères dans les contextes distincts de la responsabilité des États et de la 
responsabilité pénale internationale.
10 Les participants ont été unanimes à considérer que la qualification de conflit armé international restait également pertinente 
lorsque les États utilisaient la force avec l'autorisation ou sous le couvert d'une organisation internationale, universelle ou 
régionale. Certains experts ont néanmoins souligné que, dans cette hypothèse, un accord sur la qualification du conflit ne 
suffisait pas à régler la question complexe des normes applicables, tous les États membres n'étant pas nécessairement liés par 
les mêmes conventions internationales. Pour ne prendre qu'un exemple, lors de l'opération militaire menée en 1999 par 
l'O.T.A.N. contre la République Fédérative de Yougoslavie, un certain nombre d'États ont souligné que leurs forces étaient 
tenues par les normes du premier Protocole additionnel, d'autres - qui n'avaient pas ratifié ledit Protocole - considérant que seul 
le droit coutumier international régissait la situation.
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(au-delà du cercle des États contractants) au motif notamment que le refus de ratification du 
Protocole fut parfois motivé par une opposition à cette extension du champ d'application?1 
Reste que l'article 1 § 4 du Protocole I lie au moins les Hautes Parties Contractantes11 12 et 
que, pour un certain nombre de participants, reconnaître à cette disposition des conditions 
d'application extrêmement difficiles à réunir ne suffit pas à en déduire une impossibilité 
structurelle de la voir un jour mise en oeuvre. En d'autres termes, si les autorités 
représentant un peuple en conflit au sens de cet article visent in fine à la création d'un 
nouvel État, un conflit pourrait formellement être qualifié d'international même si l'un des 
belligérants n'est pas (encore) constitué en entité souveraine.

Dans ces conditions, la question fut posée de savoir si les opérations militaires 
menées par un (ou plusieurs) État(s) contre une organisation armée non étatique de nature 
transnationale pouvaient éventuellement être qualifiées de conflit armé international et si de 
tels groupes armés pouvaient être assimilés à des parties au conflit. Les partisans de cette 
thèse allèguent le développement de règles coutumières qui, dépassant les dispositions 
conventionnelles actuellement en vigueur, auraient contribué à étendre la notion de conflit 
armé international pour couvrir la "guerre contre le terrorisme". Mais une grande majorité des 
participants ont rejeté cette assertion, rappelant que la genèse d'une norme coutumière 
imposait une pratique constante et uniforme ainsi que la conviction de se conformer à une 
règle de droit {opinio iuris sive necessitatis)', or, poursuivent-ils, même la pratique serait 
manifestement absente en la matière.

Sans systématiquement rejeter ce concept de "guerre contre le terrorisme", la plupart 
des experts se sont donc accordés sur le fait que toutes les activités menées sous ce titre 
n'étaient pas, per se, assimilables à un conflit armé au sens juridique du terme.13 Cette 
notion de "guerre contre le terrorisme", par ailleurs particulièrement floue, peut donc susciter 
l'application de régimes juridiques variés incluant notamment le D.I.H., le droit international 
des droits de l'homme ou le droit régissant le terrorisme international, le choix entre ces 
divers régimes étant alors dépendant des critères traditionnels relatifs à la qualification des 
opérations.

2) Conflit armé non-international: qualification juridique et parties au conflit

Une très grande majorité des experts a rappelé que les standards juridiques 
applicables varient selon un modèle distinguant trois types de situation. La première est 
caractérisée par la paix civile, les actes isolés de violence étant alors appréhendés - au 
niveau international - par les droits de l'homme qui s'appliquent dans leur intégralité. La 
seconde situation est caractérisée par une violence plus collective et néanmoins encore non 
organisée. On parle alors de tensions et troubles intérieurs pouvant éventuellement autoriser 
les autorités gouvernementales à invoquer l'état d'urgence. Le seuil d'applicabilité du D.I.H. 
n'est pas encore atteint mais les droits de l'homme - au moins les droits indérogeables - 
continuent à régir les actes de violence commis dans ce cadre. Considérant le droit 
régissant ce type de conjoncture comme insuffisamment protecteur, la doctrine a multiplié 
les initiatives visant à développer des "standards minimaux d'humanité" en complément des 
instruments conventionnels. Enfin, troisième situation, si la transition vers un conflit armé est 
assurée, le D.I.H. s'avère alors être le corpus iuris le plus adapté, la question de 
l'applicabilité complémentaire des droits de l'homme étant évoquée ultérieurement dans ce 
document.

11 Précisons que le caractère éventuellement coutumier de cette disposition, évoqué par certains participants, a suscité de 
vives réactions contraires.
12 A moins, naturellement, qu’une réserve abrogative ne soit formulée par l'État contractant à l'encontre de cette disposition.
13 Ce qui n'empêche pas que, dans certaines circonstances, la guerre contre le terrorisme dépasse le cadre du simple maintien 
de l'ordre. Les participants se sont ainsi accordés à qualifier les opérations militaires conduites en Afghanistan suite aux 
attentats du 11 septembre 2001 de conflit armé international.
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Un expert a bien suggéré que la distinction entre les régimes juridiques applicables 
aux conflits armés non-internationaux d'une part, et aux tensions et troubles intérieurs 
d'autre part, présente un caractère anachronique et inapproprié. Il a donc proposé que les 
règles applicables aux actes isolés et sporadiques de violence qui n'atteignent pas le seuil 
du conflit armé soient révisées et modelées sur l'article 3 commun aux Conventions de 
Genève afin d'accroître la protection octroyée aux victimes. Cette proposition a toutefois fait 
l'objet de vives critiques au motif que loin d'accroître la protection offerte à la population et 
aux biens civils, elle pourrait même conduire, dans certains cas, à l'abaisser; par exemple on 
a indiqué que les règles afférentes à l'usage de la force armée étaient bien plus strictes dans 
un modèle de simple maintien de l'ordre répondant aux conditions fixées par les droits de 
l'homme que dans un modèle de conflit armé soumis au D.I.H. La très grande majorité des 
experts s'étant prononcés pour le maintien d'une dichotomie entre les régimes juridiques 
applicables aux conflits armés non internationaux et celui régissant les tensions et troubles 
internes, une interrogation légitime s'impose sur les conditions permettant de qualifier une 
situation comme conflictuelle.

Une première série de critères concerne les Parties au conflit. En effet, les experts se 
sont accordés pour considérer qu'en tout état de cause la qualification de conflit armé non- 
international impliquait un minimum d'organisation de la part de chacun des belligérants. 
Une telle condition pourrait être remplie dès lors que les groupes ou forces armées 
dissidentes sont conduits par un commandement responsable et que cette structure 
hiérarchique dispose d'un degré d'effectivité suffisant pour pouvoir mettre en oeuvre les 
obligations qui lui incombent en vertu du D.I.H?4 Certes, certains participants ont noté que 
les critères d'organisation figuraient à l'article 1 du Protocole additionnel II, mais qu'ils 
n'étaient pas explicitement mentionnés à l'article 3 commun des Conventions. Mais un 
consensus semble néanmoins s'être dégagé pour convenir que l'exigence de ce seuil 
minimal d'organisation découlait implicitement de la référence à la notion de "Parties au 
conflit" figurant à l'article 3, tant il semble délicat de concevoir l'apposition de ce qualificatif à 
un groupe ne disposant pas d'une structure hiérarchique au moins basique.14 15 Les 
participants ont rappelé que le Protocole II réclamait en outre le contrôle d'une portion du 
territoire par les Parties au conflit mais se sont accordés avec la doctrine dominante pour 
soutenir que cette condition - qui ne figure pas à l'article 3 commun - pouvait servir à 
caractériser une catégorie spécifique de conflits auxquels le Protocole II est applicable16 
mais non à définir la notion générale de conflit armé non-international. Ce contrôle d'une 
portion du territoire peut néanmoins servir d'indice complémentaire à l'existence d'un conflit 
armé.

Une seconde série de critères repose sur la durée des actes de violence. A cet 
égard, de nombreux experts, invoquant aussi bien la jurisprudence du Tribunal pénal 
international pour l'ex-Yougoslavie que le Traité de Rome portant création de la Cour pénale 
internationale, ont soutenu que la durée des actes de violence était susceptible de jouer un 
rôle dans la différentiation entre un conflit armé non-international et une situation de tension 
ou trouble internes.17 La consécration d'un tel critère a néanmoins soulevé des objections au 

14 Le critère ainsi formulé implique que ce n'est pas le respect effectif du D.I.H. qui est requis mais bien la capacité à respecter 
ce corpus iuris comme résultante de l'organisation du groupe.
15 Un expert a toutefois noté qu'une évolution importante s'était produite sous l'impact de la jurisprudence des tribunaux pénaux 
internationaux. En effet, les décisions récentes des tribunaux ad hoc tendent à confirmer que ce ne sont pas seulement les 
parties à un conflit armé qui sont liés par le D.I.H., mais tout individu ayant commis en liaison avec ledit conflit un acte 
répréhensible au regard du Statut de ces organes judiciaires. Le même expert a néanmoins souligné l'aspect controversé des 
théories impliquant que les individus soient titulaires de droits en vertu du D.I.H.
16 Certains participants ont néanmoins souligné la tendance récente à l'élimination de ces diverses catégories de conflits armés 
non-internationaux.
17 Évoquant les conditions permettant de qualifier un conflit armé non-international, la chambre de première instance du T.P.I.Y. 
précisa, dans son jugement rendu le 16 novembre 1998 en l'affaire Celebici, que “l'accent est mis sur l'usage prolongé de la 
force et sur le degré d'organisation des parties en présence afin de bien marquer la différence avec les troubles civils ou le 
terrorisme". Voir aussi l'article 8 (2) (f) du Statut de Rome.
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motif qu'il ne figurait ni dans l'article 3 commun ni dans le second protocole additionnel et 
qu'il apparaissait inadapté à certains types de conflits, notamment aux contextes de guerres 
asymétriques caractérisées par des flambées ponctuelles et sporadiques de violence.

Une troisième série de critères procède des forces ou tactiques utilisées. On a 
suggéré notamment que la qualification de conflit armé puisse être consacrée uniquement si 
le niveau de violence ne permet plus aux autorités compétentes en matière de maintien de 
l'ordre de contrôler une situation qui requiert donc l'intervention de personnel militaire. 
Quoique l'implication des forces armées constitue certainement une indication de poids que 
le seuil du conflit est atteint, des participants ont néanmoins souligné que la distinction entre 
tensions et troubles intérieurs et conflits armés s'opérait par référence à une situation 
précise et non pas nécessairement par rapport au personnel impliqué; en d'autres termes, 
que l'intervention des forces armées ne pouvait être considérée, en elle-même, comme 
suffisante pour conduire à l'application des standards du D.I.H. A ce sujet, des exemples ont 
été cités d'opérations anti-terroristes conduites par des forces spéciales mais conformément 
aux principes applicables en matière de maintien de l'ordre. Certains experts ont alors 
suggéré que les tactiques employées (militaires ou policières) puissent être utilisées comme 
un critère de différenciation. Pourtant, ce critère présenterait un caractère circulaire puisque 
la qualification, dont devrait logiquement découler le type de tactique utilisable par les agents 
de la force publique, serait en fait dépendante de la nature de ces dites tactiques.

Enfin, une quatrième et dernière série de critères résulte de l'intensité des actes de 
violence. Pour un certain nombre d'experts cette condition, qui englobe les précédentes 
séries de critères mais permet également de s'appuyer sur des facteurs complémentaires 
comme le nombre de personnes impliquées dans les actes de violence ou le nombre de 
victimes, constitue incontestablement le pivot de toute qualification de conflit non- 
international. D'autres experts ont néanmoins mis l'accent sur l'ambiguïté de ce critère 
d'intensité, la question des éléments précis permettant de quantifier l'intensité restant 
ouverte; de plus le seuil d'intensité requis pour que la qualification de conflit soit consacrée 
reste en l'état relativement subjective.

Finalement, les participants se sont brièvement questionnés sur la possibilité de 
qualifier de conflit armé non-international des opérations conduites par un État alléguant un 
droit de légitime défense individuelle ou collective contre des acteurs non-étatiques à 
caractère transnational. Ils ont souligné que si de telles opérations pouvaient être assimilées 
à un conflit armé, l'article 3 commun représentait alors un minimum normatif régissant ce 
type de situation. Les experts ont focalisé leur attention sur la qualification dans ce contexte 
des opérations dites "d'autoprotection" ("self-help") à laquelle il convient de consacrer 
quelques lignes.

3) Les opérations "d'autoprotection" ("self-help"} extraterritoriale: notion et droit 
applicable

Les participants ont d'abord envisagé la délicate question de la définition des 
opérations dites "d'autoprotection" ("self-help“) en droit international public. Dans un sens 
large, cette notion d'autoprotection caractérise les mesures unilatérales adoptées par un ou 
plusieurs États afin de se protéger ou d'assurer le respect de droits qu'ils revendiquent. De 
telles actions d'autoprotection peuvent donc être armées ou non, les experts ayant 
logiquement décidé - compte tenu du thème de la table ronde - de se focaliser sur 
l'hypothèse des actes de recours à la force. Il a été noté que de telles opérations étaient 
parfois menées directement contre un État étranger - notamment pour faire cesser une 
violation du droit - ou contre des individus ou des groupes suspectés d'activités criminelles 
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affectant un État qui n'aurait d'autres moyens pour assurer sa propre sécurité que d'agir sur 
le territoire étranger d'où provient la menace en lieu et place de l'État en question?8

Les experts se sont ensuite livrés à d'intenses discussions relativement à la licéité de 
ces mesures d'autoprotection au regard du droit du recours à la force (ius ad bellum). Le 
contenu de ces débats - au demeurant fort riches - ne sera toutefois pas synthétisé dans le 
présent rapport, cette problématique excédant le thème de la table ronde. Précisons 
simplement à ce sujet que, pour une grande majorité des participants, la légalité d'une 
opération d'autoprotection doit s'inscrire dans le cadre du droit de la Charte des Nations 
Unies.

L'attention des participants s'est également portée sur le régime juridique applicable 
à ce type d'opération d'autoprotection. Un certain nombre d'experts ont soutenu que les 
droits de l'homme devaient nécessairement régir ce type d'action et ils ont cité à l'appui de 
leur argument les déclarations du Ministère suédois des affaires étrangères qui - suite à 
l'attaque conduite le 4 novembre 2002 au Yémen par des forces américaines d'un véhicule 
transportant des individus suspectés d'activités terroristes - qualifia cette opération 
d'exécution extra-judiciaire.18 19 La question fut néanmoins posée de savoir si les droits de 
l'homme pouvaient s'appliquer de manière extra-territoriale et, en cas de réponse positive, 
de la base juridique permettant de soutenir une telle assertion; mais quoique la question ait 
été soulevée, elle n'a pas donné lieu à des débats suffisamment approfondis pour qu'une 
conclusion puisse être dégagée en la matière.

Les participants se sont alors interrogés sur l'applicabilité du D.I.H. à ces opérations, 
en d'autres termes sur leur possible qualification comme conflit armé. A cet égard, fut 
évoqué le rôle joué dans une telle qualification par le consentement de l'État territorial, 
certains experts déniant à ce critère un quelconque impact en la matière. De même, des 
discussions ont évoqué l'éventuelle limitation des opérations d'autoprotection à des actes 
uniques et isolés ou, au contraire, la possibilité de qualifier ainsi une série d'actes similaires 
prolongés dans le temps. Mais, dans l'ensemble, les participants ont émit de forts doutes 
quant à la consécration des opérations d'autoprotection comme une éventuelle catégorie 
juridique spécifique, distincte des conflits armés traditionnels; la plupart se sont donc 
prononcés pour une application des conditions classiques de qualification des conflits armés 
et une application de la charte des Nations Unies quant à leur légalité.

II. Rapports entre le D.I.H. et les autres régimes juridiques applicables en situation 
de conflit armé international et non international: complémentarité ou exclusion?

1) Interaction entre le D.I.H. et les droits de l'homme

Les droits de l'homme visent à protéger les droits fondamentaux de la personne contre 
les abus de l'État. Ils s'appliquent en toutes circonstances, même s'il est vrai que certains 
instruments conventionnels, une fois ratifiés, autorisent les Parties contractantes à suspendre 
l'application d'une partie de leurs obligations en situation d'urgence exceptionnelle. Le D.I.H. 
présente, en revanche, un champ d'application moins large puisqu'il réglemente uniquement les 
rapports entre parties à un conflit armé international ou non-international, mais ses normes ne 
peuvent faire l'objet d'aucune dérogation.

18 Certains experts, faisant notamment référence aux arrestations de criminels localisés à l'étranger, ont souligné que certaines 
de ces opérations d'autoprotection s'apparentent beaucoup plus à des mesures de police extra-territoriales qu'à de véritables 
actions militaires.
19 Sans explicitement contester l'applicabilité des droits de l'homme à ce type de situation, un expert a cependant noté que le 
droit international ne pouvait être totalement décroché de l'évolution concrète de la réalité juridique. Qualifiant les déclarations 
du Ministère suédois d'idéaliste, le même a alors indiqué que si le droit ne correspondait plus à la réalité, le risque était alors 
important de voir les États agir sans plus se préoccuper de considérations juridiques.
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Cette introduction basique suffit à rejeter la thèse selon laquelle ces deux corpus iuris 
ne pourraient s'appliquer conjointement dans la mesure où ils agiraient dans des situations 
distinctes. En effet, les participants ont confirmé que si l'émergence d'un conflit armé était 
une condition sine qua non à l'applicabilité du D.I.H.,20 ce contexte conflictuel ne pouvait 
suffire à exclure la mise en oeuvre du régime de protection des droits de l'homme. Pour ne 
citer qu'un seul exemple, quoique les rédacteurs du premier Protocole additionnel aux 
Conventions de Genève aient introduit (par le biais de l'article 75 § 3) une obligation de respect 
d'un certain nombre de garanties fondamentales au profit de personnes arrêtées, détenues ou 
internées qui ne sont pas mieux protégées par d'autres instruments en vigueur, cette disposition 
pose tout de même une limite en ne couvrant que les individus dont la captivité présente un lien 
avec un conflit armé; en conséquence, les détenus de droit commun des pays en conflit n'étant 
pas couverts par cette disposition, l'application continue des droits de l'homme reste essentielle 
pour assurer leur protection juridique.

On a alors suggéré que la superposition de ces deux corps de normes ratione temporis 
n'implique pas de points de contact ratione materiae-, en d'autres termes, que si ces corpus iuris 
s'appliquent parallèlement en situation de conflit armé ils ne peuvent régir simultanément un 
même fait ou acte juridique. Les participants ont également rejeté cette argumentation, 
soulignant que si l'application du D.I.H. est incontestablement conditionnée par l'existence d'un 
lien avec le conflit armé, aucune raison juridique valable ne peut justifier que ce nexus suffisse à 
écarter l'application (au minimum) des droits indérogeables des droits de l'homme.

En résumé, les participants ont convenu que l'existence d'un conflit armé pouvait 
permettre de suspendre l'application des droits dérogeables des droits de l'homme, mais 
uniquement dans la mesure nécessaire, pendant la durée limitée des événements 
exceptionnels justifiant leur mise entre parenthèses, et sous réserve du respect de certaines 
conditions précises; simultanément, un consensus s'est dégagé pour reconnaître que, même 
dans cette hypothèse conflictuelle, au moins les règles intangibles des droits de l'homme 
continuaient à s'appliquer de manière complémentaire avec le D.I.H.

L'application concomitante et complémentaire de ces deux corps de normes pose alors 
la question légitime des rapports qu'ils entretiennent. A cet égard, certains participants ont 
suggéré une approche d'ordre téléologique: partant du principe que l'objet et le but de ces 
corpus iuris consistent fondamentalement à assurer la protection de l'individu, l'intérêt des 
victimes dicterait l'application de la protection la plus haute en cas d'antinomie.21 Cette 
approche a toutefois fait l'objet de vives critiques au motif qu'elle conduirait à des résultats 
parfois discutables.

Conséquemment, la grande majorité des participants a simplement rappelé que le D.I.H. 
représentait un droit spécial dans la mesure où il a été spécifiquement conçu pour 
s'appliquer en période de conflit armé. Ils ont noté qu'en offrant des règles du jeu adaptées à 
ce contexte particulier de violence, ce corpus iuris permet - dans bien des cas - de préciser 
le contenu exact qu'il convient d'attribuer aux droits indérogeables des droits de l'homme. À 
ce titre, de multiples références ont été faites au raisonnement suivi par la Cour 
Internationale de Justice dans son avis consultatif rendu le 8 juillet 1996 en l'affaire de la 
licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires. En l'espèce, ayant constaté le 
caractère intangible du droit à la vie, la Cour précisa en effet qu'il convenait de se référer au 
D.I.H. - conçue comme lex specialis - pour déterminer ce qui pouvait être assimilé à une 
privation arbitraire de la vie.22

20 Même si un petit nombre de dispositions spécifiques (relatives par exemple à la diffusion du D.I.H. ou aux mesures nationales de 
mise en oeuvre) s'appliquent exceptionnellement aussi en temps de paix.
21 Certains experts ont en effet considéré que, sur des points ponctuels, le D.I.H. pouvait s'avérer plus protecteur que les droits 
de l'homme.
22 Au paragraphe 25 de son avis, la Cour mentionne: "En principe, le droit de ne pas être arbitrairement privé de la vie vaut 
aussi pendant des hostilités. C'est toutefois, en pareil cas, à la lex specialis applicable, à savoir le droit applicable dans les 
conflits armés, conçu pour régir la conduite des hostilités, qu'il appartient de déterminer ce qui constitue une privation arbitraire 
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Mais de nombreux participants ont fait remarquer que ce raisonnement, parfaitement 
cohérent pour interpréter le contenu exact du droit à la vie, ne pouvait pas nécessairement être 
généralisé à l'ensemble des relations entre le D.I.H. et les droits de l'homme. Au contraire, les 
droits de l'homme étant dans certains domaines plus précis que le D.I.H., la relation 
d'interprétation doit également pouvoir jouer dans l'autre sens. Ainsi, l'article 3 § 1 d) commun 
aux Conventions de Genève fait explicitement référence aux "garanties judiciaires reconnues 
comme indispensables par les peuples civilisés" mais sans préciser plus avant le sens de cette 
expression. Il a été suggéré que, dans une telle hypothèse, outre les éléments complémentaires 
contenus dans le second Protocole additionnel et dans le droit coutumier, l'interaction entre ces 
deux corps de normes permette d'aller puiser dans les droits de l'homme pour en déduire les 
garanties substantielles résultant de cette formule générale. Il reste qu'un vif débat - dont aucune 
conclusion définitive n'est ressortie - a opposé les participants quant à l'étendue de cette 
"alimentation" du D.I.H. par les droits de l'homme, une partie des experts ayant soutenu que 
seuls les droits indérogeables des droits de l'homme pouvaient être utiles à cet égard et que 
toute autre approche reviendrait à étendre sans aucun fondement juridique le champ 
d'application des droits de l'homme.

2) Interaction entre le D.I.H. et le droit des réfugiés

Les éventuelles interactions entre le D.I.H. et le droit international des réfugiés n'ont pas 
suscité autant de commentaires. Les débats ont néanmoins démontré que si les points de 
recoupement sont moins nombreux sur le plan formel comme substantiel, ils ne sont cependant 
pas absents. Se pose ainsi très clairement la question des réfugiés localisés sur le territoire d'un 
pays en conflit; le problème des réfugiés qui se trouvent à la frontière de pays en conflit a 
également été évoqué, encore que le D.I.H. ne leur soit normalement pas directement applicable 
à moins que des activités militaires fomentées à partir de ces camps ne deviennent un casus 
belli et ne provoquent un conflit armé avec l'État d'origine ou l'État hôte. Les participants qui se 
sont prononcés sur ce point ont toutefois souligné qu'au vu de la différence d'approche entre ces 
deux corps de droit, la complémentarité entre le D.I.H. et le droit des réfugiés était, ici aussi, 
préférable. L'utilité d'une approche coordonnée a notamment été mentionnée par quelques 
experts relativement à la gestion de situations spécifiques (comme les cas de disparitions 
forcées ou de réunions de famille) pour lesquelles le droit des réfugiés est mal outillé.

La question des personnes déplacées à l'intérieur de leur pays en situation de conflit 
armé a donné lieu à des discussions plus serrées. Certains experts ont insisté sur le fait 
qu'appréhender la population civile dans sa globalité restait essentiel; mais, admettant 
simultanément la particularité de cette problématique des personnes déplacées ainsi qu'une 
analogie avec la situation des réfugiés, ces mêmes experts ont préconisé des solutions 
pratiques plutôt que la construction de cloisons juridiques étanches entre les corps de droits 
applicables en la matière.

En conclusion, les participants ont clairement reconnu qu'en dépit de très nettes 
différences relativement à leurs champs d'application respectifs ou au régime des dérogations, le 
D.I.H., les droits de l'homme et le droit international des réfugiés présentaient une indéniable 
convergence normative. Ils en ont déduit que le modèle actuel basé sur le recoupement de ces 
corps de droit était de loin préférable à un système qui verrait, en période de conflit armé, 
l'application du D.I.H. exclure celle de tout autre corpus iuris au titre de la lex specialis. Cette 
complémentarité a été présentée comme le seul moyen d'assurer une continuité de la 
protection juridique en toutes circonstances en permettant que les éléments pertinents de 
l'un ou l'autre régime soient toujours opérationnels.

de la vie. Ainsi, c'est uniquement au regard du droit applicable dans les conflits armés, et non au regard des dispositions du 
pacte lui-même, que l'on pourra dire si tel cas de décès provoqué par l'emploi d'un certain type d'armes au cours d'un conflit 
armé doit être considéré comme une privation arbitraire de la vie contraire à l'article 6 du pacte".
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III. Protection des personnes en situation de violence: aspects spécifiques

1) Privation de liberté

Les débats relatifs à la privation de liberté ont essentiellement tourné autour de deux 
types de problématiques juridiques que l'on peut présenter suivant une approche 
séquentielle impliquant en premier lieu l'arrestation de l'individu, puis le régime juridique 
applicable à la détention proprement dite.

En ce qui concerne la capture, des doutes ont été émis relativement à la compétence 
des forces armées agissant sous le couvert d'une organisation internationale (universelle ou 
régionale) à procéder à des arrestations en territoire étranger.23 La question fut posée 
notamment par rapport à la SFOR opérant actuellement en Bosnie-Herzégovine, mais 
semble également pertinente dans bien d'autres contextes conflictuels contemporains. A cet 
égard, l'argumentaire de certains participants soutenant que l'adoption d'une législation 
interne était un préalable nécessaire pour que de telles forces soient autorisées à procéder à 
des arrestations a, dans l'ensemble, été désavoué. En revanche, un consensus s'est 
rapidement dégagé sur l'exigence d'un mandat international clair pour qu'une force soit en 
mesure d'effectuer légitimement ce type d'arrestation. En l'absence d'un tel mandat, 
l'arrestation pourrait alors être assimilée à une privation arbitraire de liberté susceptible de 
conduire à une requête (individuelle ou étatique) devant les organes compétents en matière 
de droit de l'homme, voire à des conséquences pénales pour le personnel ayant effectué 
l'arrestation.

L'essentiel des discussions a toutefois porté sur la seconde étape afférente au 
régime juridique régissant la privation de liberté proprement dite. En ce qui concerne le 
D.I.H. applicable dans les conflits armés internationaux, une vaste majorité des participants 
a indiqué que les personnes détenues bénéficiaient soit de la protection offerte par la 
troisième Convention de Genève si elles ont droit au statut de prisonnier de guerre, soit de la 
protection prévue par la quatrième Convention s'il s'agit de personnes protégées au sens de 
l'article 4; de nombreuses références ont également été faites au caractère coutumier des 
garanties fondamentales figurant à l'article 75 du premier Protocole additionnel et protégeant 
toutes les catégories de personnes détenues en lien avec un conflit armé qui ne jouissent 
pas d'un régime plus protecteur.

En d'autres termes, la majorité des experts ont affirmé qu'il n'existait pas de cavité 
entre ces instruments conventionnels dans laquelle pourrait se glisser une catégorie de 
personnes détenues privée de toute protection au titre de ce corpus iuris.24 Les participants 
ont également mentionné en relation avec les conflits armés internationaux qu'au titre de 
l'article 5 de la troisième Convention le statut de prisonnier de guerre devait s'appliquer en 
cas de doute en attendant la décision à cet égard d'un tribunal compétent. Eu égard aux 
conflits armés non internationaux, les participants ont cité l'article 3 commun des 
Conventions de Genève et les articles 5 et 6 du second Protocole additionnel comme cadre 
normatif régissant la privation de liberté dans ce contexte.

23 En particulier, les accords de siège signés par les Nations Unies sont généralement muets quant à un droit de la force 
multinationale à arrêter ou détenir des individus. Le fait que ces instruments contiennent le plus souvent une disposition 
indiquant que les membres de la force sont liés par les principes du D.I.H. incline toutefois à penser que ce corps de normes 
peut régir la privation de liberté si le seuil du conflit armé est dépassé.

Le problème concernait en l'espèce la notion de "combattants illégaux". Certains participants ont dénoncé la faiblesse des 
arguments avancés par les partisans de cette notion qui invoqueraient uniquement à l'appui de leur thèse une jurisprudence 
américaine datant de la seconde guerre mondiale (l'affaire ex parte Quirin de 1942) au demeurant dépassée depuis l'adoption 
des Conventions de Genève et du premier Protocole additionnel (notamment les articles 45 § 3 et 75 jouissant d'une valeur 
coutumière). D'autres experts ont néanmoins souligné que l'affaire Quirin n'était point dépassée et qu'elle avait constitué un 
point de repère important pour les tribunaux américains dans la récente affaire Hamdi.
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De nombreuses interventions se sont référées à la situation des personnes privées 
de liberté à Guantanamo Bay. Les motivations quant au choix de ce site comme tentative 
apparente de contourner les contraintes juridiques et d'éviter la compétence des tribunaux 
américains ont fait l'objet de nombreuses spéculations. En effet, les participants ont rappelé 
que les personnes détenues à Guantanamo Bay n'ont, à ce jour, pu bénéficier d'aucune 
supervision judiciaire de leur détention. En conséquence, un certain nombre de participants 
ont décrit le régime de détention prévalant à Guantanamo Bay comme arbitraire, et ont 
rappelé que la Cour inter-américaine des droits de l'homme avait exprimé à ce sujet une 
position divergente à celle soutenue par le gouvernement américain.25

En tout état de cause, un accord semble s'être forgé autour de l'idée que le droit 
international des droits de l'homme s'appliquait à cette situation, y inclus les articles 9 et 14 
du Pacte international sur les droits civils et politiques dont l'essence fut considérée comme 
n'étant pas dérogeable. Les participants ont également évoqué la période de détention 
autorisée, soulignant qu'une acceptation que la "lutte contre le terrorisme" puisse être 
qualifiée de conflit armé posait inévitablement la question du moment précis où ledit conflit 
armé prendrait fin: les dispositions du D.I.H. impliquant la possible détention de certaines 
catégories de captifs jusqu'à la fin des hostilités actives seraient alors susceptibles d'abus 
pour tenter de justifier une détention indéfinie. Il reste que les participants ont mentionné 
comme une constante, aussi bien des droits de l'homme que du D.I.H., que la détention ne 
puisse être indéfinie et doive faire l'objet d'une révision régulière.

En d'autres termes, un consensus s'est forgé sur l'idée que le droit international ne 
présente pas de carence juridique dans le domaine de la privation de liberté, l'interaction 
entre le D.I.H. et les droits de l'homme permettant de couvrir toutes les situations juridiques 
qui se présentent. En cas de tensions entre ces deux corps de normes, la position 
dominante a fait prévaloir une application du principe de la lex specialis, le raisonnement 
tenu par la C.I.J. dans l'affaire de la Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires 
eu égard à la privation arbitraire du droit à la vie pouvant être transposé à la détention 
arbitraire.26 Les deux corps de droits s'appliquent donc côte à côte mais le contenu qu'il 
convient de donner aux dispositions des droits de l'homme doit être interprété par référence 
aux normes du D.I.H. qui représentent la base juridique régissant la détention en période de 
conflit armé. Pour une majorité des participants, les préoccupations qui ont 
incontestablement surgies en la matière ne résultent donc pas de lacunes normatives 
afférentes au droit applicable mais bien plutôt de la manière dont le droit existant a été 
appliqué.

A cet égard, deux autres problématiques spécifiques furent discutées. En premier 
lieu, les participants se sont interrogés sur le droit éventuel des groupes rebelles, dans le 
contexte des conflits armés non-internationaux, à détenir des individus en vertu du droit 
international des droits de l'homme ou du D.I.H. Aucun de ces deux corpus iuris n'offre de 
base juridique claire à cet égard.27 Pourtant, des voix se sont élevées pour soutenir que la 
logique même du D.I.H. pousserait à une reconnaissance de la responsabilité des acteurs 
non-étatiques. Même si les obligations pesant sur les groupes armés n'ont pas été explorées 
en profondeur, il a cependant été souligné que ces groupes étaient liés non seulement par le 
droit international mais également par le droit national en vertu duquel ils peuvent être 

25 Dans une lettre du 12 mars 2002 adressée au Gouvernement des États-Unis, la Commission informa qu'elle avait décidé
"during its 114th regular period of sessions to adopt precautionary measures, according to which we ask Your Excellency's
government to take the urgent measures necessary to hâve the legal status of the detainees at Guantanamo Bay determined by 
a competent Tribunal'. Dans une lettre datée du 12 avril 2002, le Gouvernement rejeta la requête du Tribunal au motif, entre 
autres, que la Commission n'avait pas la compétence pour appliquer le D.I.H., notamment les Conventions de Genève, pas plus 
que le droit international humanitaire coutumier.
2; Cf. le passage de cet arrêt de la Cour cité p. 9 (note 23).
27 Certains experts ont néanmoins souligné que les articles 5 et 6 du Protocole II n'interdisaient pas explicitement aux groupes 
armés de détenir des individus mais semblaient au contraire organiser le régime de détention applicable par toutes les parties 
au conflit.
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poursuivis, facteur qui doit rester à l’esprit dans toute discussion relative à la symétrie des 
obligations en vertu du droit international.

La seconde problématique concernait la pertinence de la notion de réciprocité, 
particulièrement dans un contexte asymétrique lorsque l'autre partie ne respecte pas les lois 
et coutumes de la guerre. A l'unanimité, les participants ont admis que sur un plan 
strictement juridique la notion de réciprocité ne jouait aucun rôle. Les droits de l'homme en 
particulier ne contiennent aucune notion de réciprocité et il est admis à l'heure actuelle en 
D.I.H. que les violations commises par l'une des parties n'affectent en rien les obligations de 
l'autre. Toutefois, certains participants ont souligné qu'en termes purement pratiques la 
question de la réciprocité présente une importance indéniable. Dans ces conditions, remplir 
ses obligations, voire même dans certains cas les excéder (par exemple en octroyant un 
statut similaire à celui de prisonnier de guerre à des individus qui formellement n'y ont pas 
droit) pourrait encourager la partie adverse à se conduire de la même manière.

2) Les garanties judiciaires

Les garanties judiciaires peuvent se définir comme l'ensemble des principes ou 
règles de fonctionnement de la justice qui visent à assurer les conditions d'un bon 
déroulement du procès pénal (due process of law). Elles incluent - mais sans y être limité - 
le principe de la responsabilité individuelle, le principe de légalité, le principe de non- 
rétroactivité, le principe de la présomption d'innocence, le principe ne bis in idem, les 
garanties d'un tribunal indépendant, impartial et régulièrement constitué ainsi que les 
garanties d'un procès équitable (fair trial au sens strict de l'expression).28 De toute évidence, 
ces standards minima des procédures judiciaires (et dans certains cas disciplinaires) sont 
intrinsèquement liés à l'application aussi bien du droit international des droits de l'homme 
que du D.I.H.

Les participants se sont interrogés, en premier lieu, sur les éventuelles divergences 
susceptibles d'apparaître quant au contenu des garanties judiciaires, en particulier entre les 
droits de l'homme et le D.I.H. Même s'il existe une indéniable convergence normative en la 
matière - peu étonnante compte tenu du caractère fondamental des garanties judiciaires - il 
reste que l'étendue de ces garanties varie selon la qualification de la situation. Certaines 
garanties judiciaires consacrées par les Conventions de Genève et leurs Protocoles 
additionnels (afférentes plus précisément aux procédures impliquant des prisonniers de 
guerre ou des civils) ne figurent pas dans les instruments conventionnels de protection des 
droits de l'homme. Un exemple de ces garanties spécifiques au D.I.H. découle de l'article 
105 de la troisième Convention de Genève qui stipule que les prisonniers de guerre ont le 
droit d'être assistés de l'un de leurs camarades prisonniers lors de poursuites judiciaires. Les 
participants se sont néanmoins accordés sur le fait qu'en dépit du caractère parfois plus 
détaillé du D.I.H., le point de référence en la matière devait rester les droits de l'homme 
(agrémentés éventuellement d'autres instruments29) qui établissent les garanties judiciaires 
applicables en tout temps.

28 Le droit à un procès équitable est une expression générique entendue comme recouvrant, inter alia, les droits de l'accusé à 
être informé dans les plus courts délais, dans une langue qu'il comprend et de façon détaillée de la nature et des motifs de 
l'accusation portée contre lui; à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer 
avec le conseil de son choix; à être jugé sans retard excessif; à être présent au procès et à se défendre lui-même ou à avoir 
l'assistance d’un défenseur de son choix; à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la comparution et 
l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; à se faire assister gratuitement 
d'un interprète s'il ne comprend pas la langue employée à l'audience; à ne pas être forcé de témoigner contre lui-même ou de 
s'avouer coupable.
29 Certains participants ont souligné qu'une évaluation des garanties judiciaires ne pouvait se limiter à ces deux corps de 
normes, d'autres instruments pouvant également être applicables même en cas de conflit armé. On a cité - à titre d'exemple - la 
Convention de Vienne sur les relations consulaires pour illustrer l'impact de cette dernière Convention sur les garanties 
judiciaires.
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Il reste que l'identification précise des garanties judiciaires applicables en tout temps 
n'est pas nécessairement aisée puisque si un certain nombre d'entre elles sont listées parmi 
les droits indérogeables des droits de l'homme,30 ce n'est pas le cas de toutes. En particulier, 
une lecture littérale des instruments conventionnels pertinents démontre que le droit à un 
procès équitable pourrait faire l'objet de dérogations en cas de situation d'urgence 
exceptionnelle. Pourtant, une majorité des participants a admis une récente évolution à cet 
égard, le droit à un procès équitable ayant très certainement acquis aujourd'hui un caractère 
indérogeable sous l'effet d'une interaction de normes en provenance d'autres instruments et 
d'un développement du droit international coutumier. Les experts se sont néanmoins divisés 
sur le contenu exact de ce droit indérogeable à un procès équitable, une partie des 
participants ayant opté pour une approche compréhensive, impliquant que toutes les 
dispositions afférentes au procès équitable s'appliquent en même temps, une autre partie 
ayant soutenu, en revanche, une approche sélective signifiant - selon les circonstances - 
une application totale ou seulement partielle des normes dérivées du droit à un procès 
équitable.

En tout état de cause, de nombreux participants ont conclu qu'il n'existait pas, au 
moins dans le domaine des garanties judiciaires, de "trou noir" juridique: quelle que soit la 
qualification de la situation, les individus bénéficient toujours de garanties judiciaires 
fondamentales sur lesquelles ils doivent pouvoir se reposer.

Dans ce contexte, la question a été évoquée de savoir si la lutte contre le terrorisme - 
fondée sur des intérêts de sécurité nationale - pouvait être considérée comme un motif 
suffisant de limitation des garanties judiciaires normalement applicables. Les participants ont 
commencé par souligner leur accord sur le fait que des actes de terrorisme pouvait 
constituer un facteur de déstabilisation grave et exceptionnel susceptible de justifier la 
suspension de certains droits de l'homme. Ils ont également noté que l'environnement actuel 
présentait en germe le risque de voir les idéaux fondamentaux de justice sacrifiés sur l'autel 
de la sécurité. De nombreuses voix se sont alors exprimées pour signifier que la lutte contre 
le "terrorisme" devait être conduite en conformité avec la règle de droit.

Cette discussion conduisit certains participants à évoquer les Commissions militaires 
en voie de formation à Guantanamo Bay. Des participants ont exprimé leur satisfaction 
devant la création de ces commissions, espérant qu'elles permettraient de clarifier le statut 
juridique des personnes détenues et le contenu du droit applicable. Toutefois, d'autres 
participants ont réprouvé notamment le fait que les garanties judiciaires offertes par ces 
commissions répondent à des standards bien inférieurs à ceux prévus par la Constitution 
américaine ou le Pacte international de 1966 sur les droits civils et politiques; ils ont dénoncé 
les restrictions posées à l'assistance judiciaire d'un conseil compétent entravant ainsi la 
conduite d'une défense efficace, ainsi que l'extension de la compétence des tribunaux 
militaires à des conduites criminelles qui ne relèvent pas nécessairement de leur juridiction 
et surtout l'absence des conditions requises pour que ces Tribunaux militaires puissent être 
considérés comme indépendant et impartial.

En conclusion, la majorité des participants s'accordèrent sur le fait que les garanties 
judiciaires non-dérogeables dépassent les garanties traditionnelles figurant à l'article 4 du 
pacte de 1966 sur les droits civils et politiques (qui représentent un minimum absolu), 
comme résultat de l'interaction entre les principaux corps de norme régissant la matière. Ils 
ont exprimé l'idée que le droit à un procès équitable était une norme non-dérogeable ou 
devait être considérée comme telle. Les participants se sont également mis d'accord sur le 
fait qu'en dépit de ces quelques conclusions importantes, de nombreuses questions 

30 On pense ici en particulier au principe nullum crimen sine lege, ainsi qu'aux obligations de ne pas imposer de peine plus forte 
que celle qui était applicable au moment de la commission de l'infraction et de faire bénéficier l'accusé d'une peine plus légère 
prévue par une loi adoptée postérieurement à cette commission.
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restaient encore sans réponse et qu'il s'agissait là d'un domaine méritant de plus amples 
discussions.

3) Emploi de la force

Les participants ont distingué deux modèles régissant traditionnellement l'emploi de 
la force armée par les agents de l'État. Le premier, afférents aux activités de maintien de 
l'ordre, est susceptible de s'appliquer - selon les circonstances - aussi bien en temps de paix 
qu'en période de conflit armé. Quelle que soit la qualification de la situation, l'applicabilité de 
ce modèle présuppose toutefois une relative sécurisation par l'autorité d'un territoire donné 
qu'elle contrôle effectivement et sur lequel elle cherche à faire prévaloir la règle de droit. Le 
second modèle, qui s'applique exclusivement à la conduite des hostilités lors de conflits 
armés (internationaux ou non-internationaux), repose sur la prémisse qu'il est désormais 
trop tard pour prévenir l'usage de la violence armée entre les diverses parties au conflit. 
L'objectif de ce modèle consiste alors à circonscrire - autant que faire ce peut - l'usage de la 
violence par les belligérants, en assurant un équilibre entre les nécessités militaires d'un 
côté et les impératifs humanitaires de l'autre.

Reposant sur des fondements distincts, ces deux modèles présentent logiquement 
des divergences marquées quant au contenu des normes régissant l'usage de la force 
armée.

• Dans le premier modèle - relatif au maintien de l'ordre - des standards de protection 
relativement élevés s'imposent comme conséquence de l'interdiction faite aux agents 
de l’État de priver "arbitrairement" les individus de leur droit à la vie. Cette formule 
abstraite est généralement interprétée comme autorisant l'usage de la force létale 
uniquement en cas de légitime défense de soi-même ou d'un tiers contre une 
menace imminente de mort ou de blessure grave; ou pour prévenir une infraction 
particulièrement grave mettant sérieusement en danger des vies humaines; ou 
encore, dans certaines circonstances, pour procéder à l'arrestation d'une personne. 
En tout état de cause, les principes directeurs de ce modèle n'autorisent les agents 
de l'État à recourir intentionnellement à l'usage meurtrier de la force que si cela est 
absolument inévitable pour protéger des vies humaines et si des mesures moins 
extrêmes sont insuffisantes pour atteindre cet objectif. De plus, les agents chargés 
de l'application des lois ont l'obligation de s'identifier comme tels et de donner un 
avertissement préalable avant d'employer la force, à moins que le respect de ces 
conditions ne compromette indûment leur sécurité, ne présente un danger de mort ou 
de blessure grave pour d'autres personnes ou ne soit manifestement inapproprié ou 
inutile vu les circonstances de l'espèce. Enfin, s'additionne une condition de 
proportionnalité, remploi de la force devant être adapté à la gravité de l'infraction et à 
l'objectif légitime à atteindre.31

• Le second modèle - concernant la conduite des hostilités - implique, en revanche, 
des standards de protection différents. En effet, les membres des forces armées 
sont, dans ce cas, autorisés à attaquer les individus qui combattent pour l'ennemi.32 
A cet égard - et quoique ce point fasse actuellement l'objet de vifs débats - une 
majorité d'experts semble s'accorder sur l'absence de normes prohibant d'ouvrir le 
feu sur un combattant ennemi qu'il serait pourtant, en pratique, possible de capturer 

31 Pour un recensement des principes essentiels régissant l'emploi de la force dans le modèle du maintien de l'ordre ci. 
notamment le document intitulé "Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables 
de l'application des lois" adopté par le huitième Congrès des Nations unies pour la prévention du crime et le traitement des 
délinquants qui s'est tenu à La Havane (Cuba) du 27 août au 7 septembre 1990.
32 Dans le cadre d'un conflit armé international, il s'agira bien sûr des membres des forces armées ennemies mais également 
des civils participant directement aux hostilités pendant la durée de cette participation. Dans le cadre d'un conflit armé non- 
international, la notion de combattant légitime n'étant pas transposable, les forces armées d'un État ne peuvent, en principe, 
employer la force létale que contre les individus qui prennent part directement aux hostilités et pendant la durée de cette 
participation.
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(sauf naturellement hypothèse de reddition ou de soldats hors de combat).33 Par 
ailleurs, les impératifs militaires justifient qu'un combattant n'ait, sauf exception, 
aucune obligation de prévenir les membres des forces armées ennemies avant 
d'ouvrir le feu.

Ce schéma dual décrivant brièvement les différences substantielles entre le régime 
juridique des droits de l'homme et celui du D.I.H. présente un intérêt évident, en particulier 
lorsque la qualification juridique d'une situation ne fait l'objet d'aucune controverse. Ce n'est 
toutefois rien retrancher à son utilité que d'admettre que les frontières entre ces deux 
modèles peuvent présenter une certaine perméabilité et que cette construction théorique ne 
permet point de préciser le moment exact ou une situation factuelle tombe dans l'un ou 
l'autre de ces modèles. Cette difficulté n'est d'ailleurs pas nouvelle mais restait 
traditionnellement cantonnée aux hypothèses de tensions internes et troubles intérieurs 
dégénérant progressivement en un conflit armé non-international ou encore aux situations 
de violence dans un contexte international d'occupation. Or, certains participants ont noté 
que de nouvelles zones d'incertitude auraient surgit avec la récente capacité d'acteurs non- 
étatiques à projeter une violence d'un haut degré d'intensité par delà les frontières étatiques: 
la question du modèle régissant la réaction des autorités victimes de telles opérations se 
pose alors inévitablement. A cet égard, les participants se sont accordés sur l'idée que le 
modèle relatif à la conduite des hostilités s'applique dans l'hypothèse où l'État lésé décide de 
s'attaquer avec ses forces armées au territoire d'un autre État dont le gouvernement 
accueille et protège le groupe terroriste et que ce dernier, en joignant la résistance, prend 
clairement part aux hostilités. Mais quelles sont les règles régissant l'emploi de la force 
contre le groupe terroriste en question dans l'hypothèse où il se refuse à sortir de ses 
caches et ne participe donc pas au conflit armé international entre les deux États? De 
même, quelles sont les règles applicables à l'emploi de la force si un État, qui ne peut 
contrôler une partie de son territoire sur lequel un groupe terroriste s'est installé, invite un 
autre État à mener des actions contre ledit groupe?

L'opération, déjà mentionnée, conduite au Yémen le 4 novembre 2002 par des 
agents des États-Unis servit à illustrer cette problématique.34 * Selon les informations à leur 
disposition, la majorité des participants ont toutefois considéré que la qualification de conflit 
armé n'était point pertinente dans une telle situation et que toute personne suspectée 
d'appartenir à un réseau terroriste devait être traitée - en tout cas en ce qui concerne l'usage 
de la force - à l'image de n'importe quel autre criminel de droit commun; ce qui implique qu'il 
fallait tout tenter pour les appréhender et que le recours à la force létale n'était justifié qu'en 
cas de péril imminent pour la vie, la charge de la preuve reposant alors sur la partie utilisant 
la force létale.

Certains participants ont néanmoins tenté de dépasser cette dichotomie 
apparemment irréductible entre les droits de l'homme et le D.I.H. en s'interrogeant sur la 
possibilité d'approcher la question sous un autre angle, par exemple en admettant l'usage de 
la force contre des "combattants ennemis" mais dans certaines circonstances seulement et 
sans nécessairement allouer aux autorités contre-terroristes le droit de tirer à vue à tout 
moment et en tout lieu sans aucun contrôle. La base du raisonnement imposerait alors 
d'admettre (en contradiction - nous l'avons dit - avec l'opinion de la majorité des experts) que 
de telles actions menées contre des groupes organisés sortent du spectre classique du 
maintien de l'ordre et correspondent à une forme de conflit armé entre un État et un groupe 
transnational. Une telle prémisse impliquerait la reconnaissance de l'applicabilité du D.I.H., 
au moins de l'article 3 commun des Conventions de Genève et, très probablement, de 

33 Des experts ont néanmoins rappelé que le but légitime des belligérants est uniquement de "neutraliser" les forces armées 
ennemies et non point nécessairement de tuer tous les hommes qui les composent. De plus, les principes généraux de 
l'interdiction des maux superflus et des souffrances inutiles poseraient des limites à ce droit d'attaquer les forces adverses.
34 Pour une analyse factuelle et juridique de cet incident, cf. DWORKIN, A., "The Yemen Strike: The War On Terrorism Goes
Global", in: Crime of War Project, <http://www.crimesofwar.org/onnews/news-yemen.html> (November 14, 2002).
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normes complémentaires relevant du droit humanitaire coutumier. Il en résulterait des limites 
claires encadrant ce type d'action, la principale tenant à ce que les actes de violence ne 
pourraient viser que les membres du groupe terroriste prenant directement (ou activement) 
part aux hostilités et seulement pendant la durée de leur participation.35

Mais au-delà de ces limites incontestables, l'acceptation d'un tel raisonnement ne 
dévoile-t-elle pas de possibles lacunes du D.I.H.? Cette question demeure, de même - en 
cas de réponse positive - que celle de la capacité des principes du droit international des 
droits de l'homme, notamment la notion de privation 'arbitraire' du droit à la vie, à les 
combler. En effet, certains participants ont soutenu que la "lutte contre le terrorisme" 
présentait d'indéniables spécificités, la moindre n'étant certainement pas que la lutte contre 
des actions terroristes par nature sporadiques et souterraines implique parfois la conduite 
d'opérations contre des individus qui ne portent pas (ou plus) les armes. Les standards des 
droits de l'homme interviendraient alors pour étoffer et préciser le D.I.H., notamment pour 
interdire l'attaque directe de ces individus dès lors qu'il n'existe aucune nécessité absolue de 
les viser.36 Selon certains participants, cette argumentation, développée dans le contexte de 
la "lutte contre le terrorisme", serait d'ailleurs parfaitement transposable à d'autres contextes 
plus classiques tels que la lutte contre des mouvements de guérilla.

Il s'ensuivrait que le concept de privation "arbitraire" du droit à la vie continuerait à 
jouer un rôle dans de telles circonstances, les conditions requises pour justifier l'attaque 
létale d'un ennemi étant alors beaucoup plus strictes que lors d'un conflit armé traditionnel. 
Les conséquences impliqueraient notamment une démonstration plus rigoureuse que 
l'usage de la force létale était proportionnel à la gravité de l'infraction et qu'il était absolument 
essentiel, aucune autre alternative ne permettant d'aboutir au résultat escompté. On a 
suggéré que la localisation de l'individu puisse jouer un rôle à cet égard, le contenu des 
normes applicables différant selon que le prétendu terroriste se trouve dans un espace 
dépourvu de contrôle étatique effectif ou, au contraire, dans une zone permettant son 
arrestation, l'usage de la force n'ayant aucune raison d'être dans cette dernière hypothèse. 
Mais ce point a soulevé des objections au motif que le D.I.H. est conçu essentiellement en 
fonction du statut juridique de l'individu ou des activités qu'il accomplit, et non point (sauf en 
ce qui concerne les précautions requises) selon son positionnement dans l'espace.

IV. Les mécanismes de mise en oeuvre du DIH, du droit international des droits de 
l'homme et du droit des réfugiés

Le présent document n'a pas pour objectif d'approfondir la problématique relative à la 
mise en oeuvre du D.I.H. et aux moyens de l'améliorer, cette question ayant déjà fait l'objet 
d'un rapport spécifique présentant les résultats de cinq séminaires régionaux organisés par 
le C.I.Cr.R. dans le cadre de son projet "Réaffirmation et développement du droit".37 Dans la 
mesure, toutefois, où de nombreux experts ont estimé que la confluence normative entre le 
D.I.H., les droits de l'homme et le droit des réfugiés avait un impact sur les mécanismes de 
mise en oeuvre et que, simultanément, la connexion de ces mécanismes contribuait à rendre 

36 Indiquons que, pour certains participants, cette condition impliquerait au minimum que les individus soient membres de l'aile 
opérationnelle du mouvement visé et qu'ils soient engagés dans des attaques terroristes sur une base continue. Il n'y a 
toutefois pas lieu d'approfondir ici cette problématique fort complexe, le C.I.C.R. ayant entamé par ailleurs un processus de 
clarification du contenu de cette notion de participation directe aux hostilités. En particulier, une réunion informelle d'experts - 
organisée conjointement avec l'institut Asser - s'est tenue à La Haye le 2 juin 2003. Un résumé des débats et des conclusions 
de cette première réunion figure en annexe 1 du rapport préparé par le C.I.C.R. et distribué à la 28eme Conférence internationale 
sous le titre "Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains".
36 Par ailleurs, on a suggéré que, du fait justement de la nature particulière de cette "guerre", l'identification correcte de l'individu 
comme combattant ou participant directement aux hostilités s'avère beaucoup plus délicate que lors d'un conflit armé 
traditionnel. Dans cette zone d'incertitude, l'attaque d'un individu qui pourrait pourtant être capturé reviendrait à lui dénier son 
droit à la vie et à un procès équitable.
37 Ce rapport intitulé "Améliorer le respect du droit international humanitaire - Séminaire d'experts du CICR" figure en annexe 3 
du rapport préparé par le C.I.C.R. et distribué à la 28ème Conférence internationale sous le titre "Le droit international 
humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains".
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plus floues encore les frontières entre ces divers régimes juridiques (surtout entre le D.I.H. et 
les droits de l'homme), il est opportun de synthétiser les grandes lignes des débats qui se 
sont tenus en la matière lors de la table ronde.

La première question évoquée fut l'utilisation éventuelle des mécanismes des droits 
de l'homme comme moyen d'assurer une protection efficace des victimes de conflit armé. A 
cet égard, des mécanismes non judiciaires ont été mentionnés, notamment le système des 
rapports soumis aux organes créés par un traité adopté au sein des Nations Unies. Certains 
participants ont souligné que ces rapports permettaient de faire pression sur les États en 
dirigeant les projecteurs sur des situations de violation des droits de l'homme mais aussi du 
D.I.H. Sans dénier l'impact desdits rapports, d'autres experts se sont fait l'écho des critiques 
habituelles adressées à ce mécanisme. Eu égard aux mécanismes judiciaires, certains 
participants ont noté la réticence des tribunaux régionaux des droits de l'homme à appliquer le 
droit humanitaire, même à travers le prisme des obligations et en utilisant le vocabulaire des 
droits de l'homme.38 Sur la base de précédents, à l'image de la décision rendue par la Cour 
européenne des droits de l'homme en l'affaire Bankovic, il apparut illusoire à de nombreux 
participants de se reposer sur les systèmes régionaux des droits de l'homme pour améliorer la 
mise en oeuvre du D.I.H., d'autant plus qu'un tel système n'existe pas en Asie.

La seconde question concernait l'opportunité de s'inspirer des mécanismes existant 
dans le domaine des droits de l'homme pour en implanter de semblables en D.I.H. Quelques 
participants ont notamment réitéré la suggestion, souvent faite par le passé, d'introduire en 
D.I.H. un système de rapport comparable à celui des droits de l'homme. On a même proposé 
que ce mécanisme ait un champ d'application matériel limité et se contente de requérir des 
Etats des renseignements afférents aux mesures préventives adoptées dans le domaine de 
l'instruction et de la diffusion du D.I.H. ou encore des mesures de mise en oeuvre nationales. 
Mais outre les critiques déjà évoquées à l'encontre de ce mécanisme de contrôle, certains 
participants ont souligné qu'une telle mesure risquait de générer une bien lourde et coûteuse 
bureaucratie pour une efficacité réduite. Une autre suggestion fut de créer un Haut 
Commissariat au D.I.H. Mais cette proposition a également été critiquée au motif que même 
si ce Commissariat était de grande ampleur et doté de pouvoir d'investigation considérable, il 
resterait soumis à des pressions politiques identiques à celles qui affectent les mécanismes 
des droits de l'homme. Finalement, l'idée a également été avancée de créer une 
"commission de sages"; mais, là encore, on a noté que des considérations politiques 
risquaient d'entraver la mise en oeuvre et le fonctionnement d'une telle commission, à 
commencer par la question cruciale de savoir qui désignera les "sages".

Conclusion

A de nombreuses reprises lors de la table ronde, les participants ont noté 
l'importance de la problématique posée par l'interaction des différents régimes juridiques 
applicables en situation de violence qui pose des défis parmi les plus sérieux relativement à 
la protection des victimes de la guerre. Ils ont également remarqué qu'un débat à ce sujet 
venait à point nommé: depuis les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, des 
allégations d'inadaptation du droit à la lutte contre une forme soi-disant nouvelle de 
terrorisme se sont fait entendre. Or, après avoir indiqué que le terrorisme, ainsi d'ailleurs que 
ses causes profondes, devaient être appréhendées au travers de la règle de droit, les 
participants à la table ronde ont considéré, à l'unanimité, qu'une révision du D.I.H. ne se 

38 De nombreuses références ont été faites à l'affaire Las Palmeras, soldée par une décision de la Cour inter-américaine qui refusa 
d'examiner des normes situées hors du texte de la Convention inter-américaine, cassant ainsi une décision antérieure de la 
Commission. Dans un registre similaire, la Cour européenne des droits de l'homme considéra, dans sa décision rendue en l'affaire 
Bankovic, que la Convention européenne n'était pas destinée à s'appliquer partout dans le monde même pour régir le comportement 
des États contractants. Certains experts ont souligné que cette dernière décision laissait toutefois sans réponse la question relative à 
l'inapplication en l'espèce des droits de l'homme du fait que le D.I.H. régissait la situation juridique. Indiquons simplement que la Cour 
n'a pas fondé sa décision sur l'incompatibilité de ces deux régimes.
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justifiait pas.39 En effet, après avoir analysé en détail les spécificités - de champ d'application 
et de contenu normatif - afférentes à chacun des régimes juridiques protégeant la personne 
humaine en situation de conflit armé, les participants se sont accordés sur la 
complémentarité entre ces différents régimes juridiques dont la coordination et l'application 
de bonne foi suffiraient pour que le système juridique international assure la protection de 
toutes les personnes affectées par une situation de violence.

En revanche, les participants ont souligné que la réflexion sur l'adéquation du D.I.H. aux 
problèmes actuels devait s'inscrire dans une réflexion plus large sur les causes profondes des 
violations de ce droit. Pour reprendre les termes d'un expert, ce qui semble en jeu à l'heure 
actuelle est moins une remise en cause du contenu normatif du droit que de l'intangibilité des 
valeurs qui sous-tendent l'ensemble du D.I.H. Les efforts doivent donc porter vers la 
réaffirmation du caractère universel des principes fondamentaux contenus dans les Conventions 
de Genève et de leurs Protocoles, vers le développement de techniques juridiques et non- 
juridiques afin de convaincre les acteurs étatiques et non étatiques à respecter le droit, et vers le 
renforcement de l'efficacité des mécanismes de mise en oeuvre.

39 Cette remarque ne signifie en aucun cas que le D.I.H. ne puisse bénéficier à l'avenir de la clarification d'un certain nombre de 
concepts, notamment dans le domaine des conflits armés non-internationaux. Certains experts ont ainsi souligné de manière 
récurrente que les instruments conventionnels régissant ce type de conflit ne faisaient aucune référence à la notion de personne 
protégée et ne contenaient que des standards rudimentaires relativement à la conduite des hostilités.
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Le droit international humanitaire 
et autres régimes juridiques: 

interaction dans les situations de violence

Programme

Mercredi 3 septembre 2003

15h00-19h00 Inscription
Centre de conférences internationales
Grand Hôtel de Londres

Jeudi 4 septembre 2003

09h00-12h30
Session d’ouverture - Plénière

09h00 - 09h30 Allocutions de bienvenue

09h30 - 10h45 Discours d’orientation:

Dr Ruud Lubbers, Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés
Dr Jakob Kellenberç/er, Président, Comité International de la Croix-Rouge 

10h45- 11h15
Pause-café

11h15-12h30 Discussion

12h30 - 14h00
Déjeuner
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14h00-16h00
Session II - Plénière

"Rapport entre DI H et autres régimes juridiques"
Président: Juge Abdul Koroma, Cour Internationale de Justice, La Haye

14h00-15h00 Communications

• Evolution historique du DIH, du droit international des droits de l’homme, du 
droit des réfugiés et du droit pénal international
Prof. Michael Bothe, Université Johann Wolfgang Goethe, Francfort

• Mécanismes de mise en œuvre du DIH, du droit international des droits de 
l’homme et du droit des réfugiés
Dr Yves Sandoz, Membre du Comité International de la Croix-Rouge

15h00-16h00 Discussion

16h00- 16h30 
Pause-café

16h30-18h30

Session III (début) - Trois groupes de travail - même sujet

"Qualification juridique des situations de violence et défis connexes"

Présidents: Prof. Laurence Boisson de Chazournes, Université de Genève 
Prof. Chaloka Beyani, London School of Economics 
Dr Elzbieta Mikos-Skuza, Croix-Rouge polonaise

16h30-17h00 Communications

• Conflits armés internationaux: qualification juridique et DIH en tant que lex 
specialis
Prof. Frits Kalshoven, Université de Leiden
Prof. Vitit Muntarbhorn, Université de Bangkok
Prof. Yoram Dinstein, Université de Tel Aviv

17h00-18h30 Discussion

19h00
Réception



Vendredi 5 septembre 2003

09h00-12h30

Session III (fin) - Trois groupes de travail - même sujet

"Qualification juridique des situations de violence et défis connexes" (suite)

Présidents', comme ci-dessus

09h00 - 09h30 Communications

• Conflits armés non internationaux: qualification juridique et parties au conflit
Prof. Dieter Fleck, Ministère de la Défense, Allemagne
Général Titus K. Githiora, Chef des services juridiques, Ministère de la défense, 
Kenya
Prof. Marco Sassoli, Université du Québec à Montréal

• Conflits armés non internationaux: interaction des différents régimes 
juridiques
Prof. Djamchid Momtaz, Université de Téhéran
Dr Toni Pfanner, CICR
Prof. Habib Slim, Université de Tunis, Secrétaire général adjoint, Croissant-Rouge 
tunisien

09h30 - 10h30 Discussion

10h30- 11h00
Pause-café

11h00-11h30 Communications

• Opérations extraterritoriales "d’auto-protection" ("self-help"): notion et droit 
applicable
Dr Yuval Shani, College of Management Academie Studies, Faculté de droit, Rishon Le 
Zion
Dr Michel Veuthey, Directeur académique, Professeur adjoint, Faculté de droit Fordham, 
New York
Dr Avril McDonald, Institut TMC Asser

11h30-12h30 Discussion

12h30 - 14h00
Déjeuner
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14h00-15h30 
Session IV - Plénière

"La protection des personnes en situations de violence: 
aspects spécifiques"

Président: Professeur Sir Nigel Rodley, Centre des droits de l’Homme - Faculté de 
droit, Université d’Essex

14h00 - 15h30 Communications

• Privation de liberté
Dr Hans-Peter Gasser, ancien conseiller juridique principal, Comité International de 
la Croix-Rouge

• Garanties judiciaires
M. Stephane Bourgon, Avocat de la défense devant le Tribunal pénal international 
pour l’ex-Yougoslavie, La Haye

• Recours à la force
M. Anthony Dworkin, Projet Crimes de guerre

15h30 - 16h00
Pause-café

16h00-19h00

Session IV - Trois groupes de travail
"La protection des personnes en situations de violence: aspects 

spécifiques"

Présidents: Professor Sir Nigel Rodley, Centre des droits de l’Homme - Faculté de
droit, Université d’Essex
M. Arthur Mattli, chef de section, Section des droits de l’homme et du 
droit humanitaire, Direction du droit international public, Département 
fédéral suisse des Affaires étrangères
Prof. Chris Maina, Université de Dar Es Salaam

Discussion

• Privation de liberté
• Garanties judiciaires
• Recours à la force

21h00 
Dîner officiel
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Samedi 6 septembre 2003

09h00-12h30

Session V - Plénière

Session finale

Président: Dr. François Bugnion, Directeur du droit international et de la coopération 
au sein du Mouvement, Comité International de la Croix-Rouge

09h00 - 10h15 Rapports

• Session H, Rapporteur:
Mme Monette Zard, Conseil International pour l’Etude des Droits Humains, Genève

Session IH, Rapporteurs:
Groupe de travail 1 : Dr. Toni Pfanner, CICR
Groupe de travail 2: Dr. Yuval Shani, College of Management Academic Studies, 

Faculté de droit, Rishon Le Zion
Groupe de travail 3: Dr. Knut Dôrmann, CICR

Session IV, Rapporteurs:
Groupe de travail 1 : Mme Helen Duffy, Interights
Groupe de travail 2: M. Stephane Bourgon, Avocat de la défense devant le TPIY
Groupe de travail 3: Dr. Anne-Marie La Rosa, Organisation Internationale du Travail

10h15- 10h45
Pause-café

10h45 - 12h00 Discussion

12h00 - 12h30 Conclusion

Prof. Jovan Patrnogic, Président de l’institut International de Droit Humanitaire
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