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Rappelant l’obligation qui leur incombe de respecter et de faire respecter le droit 
international humanitaire, les États renforcent les contrôles sur les transferts d’armes, 
afin que celles-ci ne se retrouvent pas dans les mains de ceux dont on peut s’attendre à 
ce qu’ils les utilisent pour violer le droit international humanitaire.

XXXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Résolution 2 : Plan d’action quadriennal pour la mise en 
œuvre du droit international humanitaire, Annexe I : Plan d’action pour la mise en œuvre du droit international humanitaire, Objectif 5 : 
Transferts d’armes (résolution adoptée par consensus le 1er décembre 2011)1

1 La Conférence internationale de  
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
est la plus haute autorité délibérante 
du Mouvement international de  
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 
Elle se compose de représentants  
du CICR, de la Fédération internationale 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, de toutes les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et  
du Croissant-Rouge et des 196 États 
parties aux Conventions de Genève. 
2 Dans le présent document, 
l’abréviation DIDH est parfois utilisée.  
Il est également fait référence au « droit 
des droits de l’homme » et aux « droits 
de l’homme ».
3 Voir CICR, La disponibilité des armes 
et la situation des civils dans les conflits 
armés, CICR, Genève, juin 1999 ; le 
CICR avait reçu de la XXVIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, en 1995, le mandat 
de réaliser cette étude.
4 Cet engagement figure dans des 
résolutions adoptées par les XXVIIe, 
XXVIIIe, XXXe et XXXIe Conférences 
internationales de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, réunies en 1999, 
2003, 2007 et 2011 respectivement. 

1. Introduction

Quand un État transfère des armes ou des équipements militaires, il 
fournit au destinataire les moyens de s’engager dans un conflit armé, dont 
la conduite est régie par le droit international humanitaire (DIH). L’article 
premier commun aux Conventions de Genève de 1949 établit l’obligation, 
pour les États, de « respecter et faire respecter » le DIH. Afin d’éviter que 
l’accès non réglementé aux armes et aux munitions facilite les violations du 
DIH, il est essentiel que le respect probable de ce droit par le destinataire 
constitue l’un des critères de décisions en matière de transferts d’armes. Il 
est également crucial de s’assurer que le transfert projeté ne facilitera pas 
la commission de violations du droit international des droits de l’homme2 
en évaluant si l’État destinataire est susceptible de respecter les droits de 
l’homme.

Dans une étude intitulée La disponibilité des armes et la situation des civils 
dans les conflits armés, publiée en 19993, le CICR a conclu que la disponibilité 
généralisée des armes et des munitions facilite la commission de violations 
du DIH ainsi que d’autres actes de violence aveugle en violation des droits de 
l’homme. De même, cela génère des niveaux élevés d’insécurité qui entravent 
l’assistance humanitaire, contribue à prolonger la durée des conflits armés et 
favorise la persistance de la violence armée et de l’insécurité même une fois 
les conflits terminés. Se fondant sur les constatations et recommandations du 
CICR, la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
a appelé les États à prendre l’engagement de faire du respect du DIH l’un 
des critères fondamentaux sur la base desquels les décisions concernant les 
transferts d’armes sont prises, de sorte que les armes et les munitions ne se 
retrouvent pas entre les mains de ceux dont on peut s’attendre à ce qu’ils les 
utilisent pour violer le DIH ou le droit international des droits de l’homme4. 

Des progrès considérables ont été réalisés pour honorer cet engagement. Plusieurs 
instruments régionaux et législations et réglementations nationales ayant trait 
aux transferts d’armes, adoptés au cours de la dernière décennie, exigent que le 
respect du droit international humanitaire et du droit international des droits de 
l’homme figure parmi les critères de décision en matière de transferts d’armes. 
En adoptant le Traité sur le commerce des armes (TCA), entré en vigueur en 
décembre 2014, les États ont établi des normes internationales communes visant 
à réglementer les transferts dans le but exprès de réduire la souffrance humaine. 
Deux « principes » essentiels – sous-jacents aux normes établies par le TCA et 
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explicitement rappelés dans son préambule – résident dans la double obligation, 
pour les États, de « respecter et faire respecter le droit international humanitaire 
et de « respecter et faire respecter les droits de l’homme »5.

Le TCA et les instruments régionaux complètent les limites déjà imposées 
aux transferts d’armes en vertu de l’obligation incombant aux États, 
conformément à l’article premier commun, de faire respecter le DIH. Ils 
prévoient, pour la plupart, qu’un transfert d’armes ne doit pas être autorisé 
s’il existe un risque substantiel que les armes faisant l’objet du transfert 
puissent servir à commettre des violations graves du DIH ou du DIDH ; il 
convient cependant de noter que la formulation spécifique des critères de 
décision varie d’un instrument à l’autre (voir l’encadré 1). 

Un grand nombre d’États s’étant engagés à tenir compte du respect du DIH 
et du DIDH dans leurs décisions en matière de transferts d’armes, il importe 
désormais de concrétiser cet engagement. Le présent Guide pratique, qui vise 
à aider dans cette tâche les États ou les organisations concernées, apporte des 
orientations et présente certains indicateurs à prendre en compte pour évaluer 
le risque que des transferts d’armes servent à violer le DIH ou le DIDH.

Exemples de critères fondés sur le DIH et le DIDH 
figurant dans les instruments existants relatifs aux transferts d’armes6

Un État Partie ne doit autoriser aucun transfert d’armes classiques (…) ou de [munitions, pièces et composants] s’il a connaissance, lors de 
l’autorisation, que ces armes ou ces biens pourraient servir à commettre un génocide, des crimes contre l’humanité, des infractions graves aux 
Conventions de Genève de 1949, des attaques dirigées contre des civils ou des biens de caractère civil et protégés comme tels, ou d’autres crimes 
de guerre tels que définis par des accords internationaux auxquels il est partie. 
Traité sur le commerce des armes, 2013, art. 6 (3)

1. Si l’exportation n’est pas interdite par l’article 6, chaque État Partie exportateur, avant d’autoriser l’exportation d’armes classiques (…) ou des 
[munitions, pièces et composants], relevant de sa compétence et conformément à son régime de contrôle national, évalue, de manière objective 
et non discriminatoire, en tenant compte de tout élément utile (…), si l’exportation de ces armes ou biens : 

a) Contribuerait ou porterait atteinte à la paix et à la sécurité ; 
b) Pourrait servir à : 

i) Commettre une violation grave du droit international humanitaire, ou à en faciliter la commission ; 
ii) Commettre une violation grave du droit international des droits de l’homme, ou à en faciliter la commission ; 
(…)

2. L’État Partie exportateur envisage également si des mesures pourraient être adoptées pour atténuer les risques énoncés aux alinéas a) et b) 
du paragraphe 1), y compris des mesures de confiance ou des programmes arrêtés conjointement par les États exportateurs et importateurs. 
3. Si, à l’issue de cette évaluation et après avoir examiné les mesures d’atténuation des risques disponibles, l’État Partie exportateur estime qu’il 
existe un risque prépondérant de réalisation d’une des conséquences négatives prévues au paragraphe 1, il n’autorise pas l’exportation. 
4. Lors de son évaluation, l’État Partie exportateur tient compte du risque que des armes classiques (…) ou des [munitions, pièces et composants], 
puissent servir à commettre des actes graves de violence fondée sur le sexe ou des actes graves de violence contre les femmes et les enfants, ou à 
en faciliter la commission. 
Traité sur le commerce des armes, 2013, art. 7, par. (1) – (4)

Deuxième critère : respect des droits de l’homme dans le pays de destination finale et respect du droit humanitaire international par ce pays. 
— Après avoir évalué l’attitude du pays destinataire à l’égard des principes énoncés en la matière dans les instruments internationaux concernant 
les droits de l’homme, les États membres : 

a)  refusent l’autorisation d’exportation s’il existe un risque manifeste que la technologie ou les équipements militaires dont l’exportation est 
envisagée servent à la répression interne ; 

ENCADRÉ 1

5 Pour un aperçu général des exigences 
du TCA, voir CICR, Comprendre le Traité 
sur le commerce des armes d’un point de 
vue humanitaire, CICR, Genève, 2017.
6 Trois des instruments cités ici – le 
TCA, la Position commune de l’Union 
européenne et la Convention de 
la CEDEAO – sont juridiquement 
contraignants ; les autres sont des 
lignes directrices sans force obligatoire.
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b)  font preuve, dans chaque cas et en tenant compte de la nature de la technologie ou des équipements militaires en question, d’une 
prudence toute particulière en ce qui concerne la délivrance d’autorisations aux pays où de graves violations des droits de l’homme ont 
été constatées (…)

(…) 
— Après avoir évalué l’attitude du pays destinataire à l’égard des principes énoncés en la matière dans les instruments du droit humanitaire 
international, les États membres : 
(…)
c)  refusent l’autorisation d’exportation s’il existe un risque manifeste que la technologie ou les équipements militaires dont l’exportation est 

envisagée servent à commettre des violations graves du droit humanitaire international. 
Position commune 2008 / 944 / PESC du Conseil de l’Union européenne, définissant des règles communes régissant le contrôle des 
exportations de technologie et d’équipements militaires, art. 2.

Un transfert ne sera pas autorisé si les armes sont destinées à être utilisées : 
a)  pour violer le droit international humanitaire ou pour porter atteinte aux droits et libertés des personnes et des populations, ou dans un 

but d’oppression ; 
b) pour perpétrer des violations graves du droit international humanitaire, un génocide ou des crimes contre l’humanité.

Convention de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur les armes légères et de petit calibre, leurs 
munitions et autres matériels connexes, 2006, art. 6.3

Chaque État participant prendra en considération, lorsqu’il examinera les propositions d’exportations de petites armes, les éléments suivants : 
i) le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le pays destinataire ; (…) iii) la mesure dans laquelle le pays destinataire 
respecte le droit international régissant la conduite de conflits armés. 
Document de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) sur les armes légères et de petit calibre, 2000, 
section III-A-2-a)

Chaque État participant évitera d’octroyer des autorisations d’exportations lorsqu’il estime que, de toute évidence, les petites armes en question 
risquent : (…) (e) (…) de menacer le respect du droit international régissant la conduite des conflits armés. (…) (h) d’être utilisées à des fins de 
répression ; (i) d’être utilisées aux fins de violation ou de suppression des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Arrangement de Wassenaar, Guide des meilleures pratiques concernant le contrôle des exportations d’armes légères et de petit 
calibre (adopté en 2002, modifié en 2007), art. 2

L’autorité nationale interdira les activités de courtage et se refusera à délivrer des licences si elle a des raisons de penser que les activités de 
courtage entraîneront ou susciteront une menace grave comme : (a) des actes de génocide ou des crimes de lèse humanité ; (b) la violation des 
droits de l’homme en contravention avec le droit international ; (c) des actions qui conduisent à la perpétration de crimes de guerre en infraction 
avec le droit international ; (…). 
Organisation des États américains (OÉA), Modifications du Règlement-type du contrôle des mouvements internationaux des armes 
à feu, de leurs pièces détachées et composants ainsi que des munitions, proposées par le Groupe d’experts – Dispositions relatives 
aux courtiers, 2003, art. 5 Interdictions (1).

Les États Parties n’autoriseront pas les transferts des armes qui sont susceptibles d’être utilisées : (i) pour porter atteinte aux droits et libertés 
des personnes et des populations, ou dans un but d’oppression ; (ii) pour la commission de violations graves du droit international humanitaire. 
Directives relatives aux meilleures pratiques pour la mise en œuvre de la Déclaration de Nairobi et du Protocole de Nairobi sur les 
armes légères et de petit calibre, 2005, par. 2. 2. 3 (b)

Les transferts d’armes de type classique et non classique, de petit calibre et légères, de munitions, d’explosifs et d’autres éléments connexes ne 
peuvent se faire ni depuis ni à destination d’aucun État qui commet ou cautionne des crimes contre l’humanité ou des violations des droits de 
l’homme ou se rend coupable de graves manquements aux lois et coutumes de la guerre énoncées dans les Conventions de Genève de 1949 et 
leurs Protocoles additionnels de 1977, ainsi qu’à d’autres règles et principes du droit international humanitaire applicables en période de conflit 
armé à l’intérieur des États et entre eux. 
Code de conduite des États d’Amérique centrale en matière de transfert d’armes, de munitions, d’explosifs et d’autres éléments 
connexes, 2005, art. I-1. 
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2. Application pratique des critères fondés sur le droit 
international humanitaire et le droit international des 
droits de l’homme

Aussi stricts qu’ils apparaissent sur le papier, si les critères fondés sur le 
droit international humanitaire (DIH) et le droit international des droits de 
l’homme (DIDH) ne sont pas appliqués de manière rigoureuse et cohérente, 
ils ne parviendront pas à empêcher que des armes tombent aux mains 
de personnes qui risquent de s’en servir pour commettre des violations. 
Les autorités qui délivrent les licences d’exportation (ainsi que d’autres 
fonctionnaires gouvernementaux concernés) doivent prendre, en matière de 
transferts d’armes, des décisions conformes à leurs obligations internationales 
(voir l’encadré 1)7. Pour que la tâche de ces responsables soit facilitée, il est 
utile qu’ils disposent de réglementations ou de lignes directrices décrivant 
les divers facteurs à prendre en compte lors de l’évaluation du risque que 
des transferts d’armes soient utilisés pour violer le DIH ou le DIDH. De 
telles orientations peuvent également faciliter l’élaboration d’approches plus 
systématiques et plus objectives de ces évaluations8.

Le CICR a donc revu et mis à jour le présent Guide pratique afin de tenir 
compte de l’adoption du TCA, en 2013, ainsi que d’autres développements ; le 
contenu de cette publication a également été enrichi afin de couvrir le respect 
du DIDH, et non plus seulement le respect du DIH9. La troisième section du 
présent document met en relief certaines questions-clés à examiner en vue 
de l’application de critères fondés sur le DIH et le DIDH dans les décisions 
relatives aux transferts d’armes. 

L’encadré 2 présente un ensemble d’indicateurs dont les États devraient tenir 
compte pour évaluer le risque qu’un transfert d’armes, munitions ou autres 
équipements militaires qui est envisagé serve à commettre des violations 
graves du DIH ou du DIDH ; ces indicateurs sont exposés plus en détail, au 
moyen de brefs commentaires explicatifs et de questions dans la quatrième 
section du présent document afin de guider l’évaluation. La cinquième et 
dernière section contient une liste de sources d’informations utiles.

7 Une démarche en ce sens a été 
adoptée par le Conseil de l’Union 
européenne afin d’aider les États 
membres à appliquer la Position 
commune relative aux exportations 
d’armements : voir Conseil de l’Union 
européenne, Guide d’utilisation de la 
position commune 2008 / 944 / PESC du 
Conseil définissant des règles communes 
régissant le contrôle des exportations de 
technologie et d’équipements militaires, 
Bruxelles, 20 juillet 2015, 10858 / 15, 
COARM 172, CFSP / PESC 393. Le 
Guide « récapitule les grandes 
orientations adoptées en ce qui 
concerne l’interprétation des critères 
[de la Position commune] et la mise en 
œuvre de ses articles ».
8 L’article 5 (1) du TCA demande 
que le Traité soit mis en œuvre « de 
façon cohérente, objective et non 
discriminatoire » ; l’article 7 (1), en 
particulier, exige que les évaluations 
précédant les exportations soient 
effectuées « de manière objective et 
non discriminatoire ».
9 Le CICR a publié en 2007 la première 
édition du présent Guide pratique 
sous le titre Décisions en matière de 
transferts d’armes – Application des 
critères fondés sur le droit international 
humanitaire. 

Indicateurs permettant d’évaluer le risque que des armes, munitions ou autres équipements 
militaires transférés puissent être utilisés pour commettre des violations graves du DIH ou du DIDH

Les questions à examiner sont notamment les suivantes :

 � Le destinataire – qui est, ou a été, engagé dans un conflit armé – a-t-il commis des violations graves du DIH ?
 � Le destinataire – qui est, ou a été, engagé dans un conflit armé – a-t-il pris toutes les mesures possibles pour prévenir des violations  

du DIH ou pour les faire cesser, y compris en punissant les responsables ?
 � Le destinataire a-t-il commis des infractions graves au droit international des droits de l’homme ?
 � Le destinataire a-t-il pris toutes les mesures possibles pour prévenir les violations des droits de l’homme ou pour les faire cesser,  

y compris en punissant les responsables ?
 � Le destinataire s’est-il engagé officiellement à appliquer les règles du DIH et du DIDH, y compris en adhérant aux traités pertinents,  

et a-t-il pris les dispositions appropriées pour transposer ces règles dans les lois, politiques et pratiques nationales ?

ENCADRÉ 2
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3. Application des critères fondés sur le droit 
international humanitaire et le droit international  
des droits de l’homme : questions-clés

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

Également appelé « droit des conflits armés » ou « droit de la guerre », le 
droit international humanitaire (DIH) est un ensemble de règles visant à 
protéger, en période de conflit armé, les personnes qui ne participent pas ou 
ne participent plus aux hostilités (personnes civiles et combattants blessés, 
malades ou capturés). Dans la perspective de réduire la souffrance humaine, 
le DIH vise également à réglementer la conduite des hostilités en imposant 
des limites au choix des moyens et méthodes de guerre ; il porte sur la 
manière d’employer la force armée, mais non pas sur la légalité du recours 
à la force armée, que régit la Charte des Nations Unies de 1945.

Les quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels 
sont les instruments les plus importants du DIH. Divers traités portant sur 
des questions particulières – interdictions ou restrictions relatives à l’emploi 
de certaines armes et protection de certaines catégories de personnes et de 
biens comme les enfants et les biens culturels – viennent les compléter (voir, 
à l’annexe I, une liste des principaux traités de DIH). 

Le DIH impose des obligations à toutes les parties à un conflit armé, 
groupes armés inclus. Les règles qui s’appliquent dans les conflits armés 
non internationaux sont énoncées dans l’article 3 commun aux quatre 
Conventions de Genève ainsi que dans le Protocole additionnel II10 et dans 
d’autres traités spécifiquement applicables à tous les types de conflits armés 
(notamment la Convention de 1980 sur certaines armes classiques). Il existe 
en outre des règles de DIH coutumier qui s’appliquent à toutes les parties 
engagées dans un conflit armé non international11.

10 Le seuil d’application est plus 
élevé dans le cas du PA II que dans 
le cas de l’article 3 commun ; le PA 
II ne s’applique aux conflits non 
internationaux que lorsque certains 
critères, définis à son article premier, 
sont remplis.
11 Voir J.-M. Henckaerts et   
L.  Doswald-Beck (dir.), Droit 
international humanitaire coutumier, 
Volume I : Règles, CICR et Bruylant, 
Bruxelles, 2006 et J.-M. Henckaerts 
et L. Doswald-Beck (ed.), Customary 
International Humanitarian Law, 
Volume II, Practice, ICRC / Cambridge 
University Press, 2005. 

 � Le destinataire a-t-il mis en place un système de responsabilité en cas de violations, prévoyant notamment les mesures nécessaires – sur 
les plans juridique, judiciaire et administratif – pour réprimer les violations graves du DIH et du DIDH ?

 � Le destinataire dispense-t-il à ses forces armées et autres porteurs d’armes une formation en DIH, et a-t-il intégré le DIH dans sa doctrine, 
ses manuels et ses instructions militaires ?

 � Le destinataire dispense-t-il aux membres de la police et d’autres services chargés de faire respecter la loi une formation en matière 
de droits de l’homme, et a-t-il intégré la législation et les normes relatives aux droits de l’homme dans ses manuels et ses instructions 
destinés aux responsables de l’application des lois ?

 � Le destinataire a-t-il pris des mesures pour prévenir le recrutement d’enfants dans les forces armées ou dans des groupes armés, ainsi que 
pour prévenir la participation de ces enfants aux hostilités ?

 � Des structures d’autorité responsables existent-elles, et ont-elles la capacité et la volonté de faire respecter le DIH et le DIDH ?
 � Les armes, munitions ou équipements militaires dont le transfert est projeté sont-ils en rapport avec les exigences opérationnelles et les 

capacités de l’utilisateur final déclaré ?
 � Le destinataire maintient-il un contrôle strict et efficace sur ses armes, munitions et équipements militaires, ainsi que sur leur éventuel 

transfert ultérieur ?
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Le DIH est applicable en situation de conflit armé – international ou non 
international – ainsi qu’en relation avec certaines conséquences des conflits 
armés (telles que la libération des prisonniers de guerre, le déminage, les 
personnes portées disparues et la poursuite des crimes de guerre). Certaines 
obligations énoncées dans le DIH s’appliquent également en temps de paix : il 
s’agit notamment de l’obligation d’inclure l’étude du DIH dans les programmes 
d’instruction militaire12 ainsi que de l’obligation de rechercher et de poursuivre, 
ou d’extrader, les personnes soupçonnées de crimes de guerre13.

Les règles du DIH – qui concernent, par exemple, le traitement des personnes 
au pouvoir de l’adversaire, les limitations imposées à l’emploi de certains 
moyens et méthodes de guerre, le statut des combattants et des prisonniers de 
guerre ou encore la protection des emblèmes de la croix rouge, du croissant 
rouge et du cristal rouge – sont spécifiquement destinées à répondre aux 
caractéristiques particulières des conflits armés.

3.2  Qu’est-ce que le droit international des droits de l’homme et quelle 
est sa relation avec le DIH ?

Le droit international des droits de l’homme (DIDH) est un ensemble 
de règles internationales – établies par le droit conventionnel ou le droit 
coutumier – sur la base desquelles des individus ou des groupes peuvent 
escompter et exiger certains droits que les États sont tenus de respecter et 
de protéger. Les traités relatifs aux droits de l’homme couvrent certains 
ensembles spécifiques de droits civils, politiques, économiques, sociaux et 
culturels, notamment (voir, à l’annexe II, la liste des principaux traités de 
DIDH).

Alors que le DIH est applicable en période de conflit armé, c’est en tout 
temps – en temps de paix comme en situation de conflit armé – que le 
DIDH protège la personne humaine contre les comportements arbitraires 
de l’État ; le DIDH est contraignant pour les États et leurs agents, y compris 
les membres de la police et d’autres services chargés de faire respecter la loi, 
ainsi que les militaires. En vertu du droit des droits de l’homme, les États 
sont tenus non seulement de s’abstenir de s’immiscer dans l’exercice et la 
jouissance des droits fondamentaux de la personne, mais aussi de prendre 
des mesures concrètes pour protéger ces droits et les rétablir s’ils ont été 
enfreints. De ce fait, les États doivent également veiller à ce que des acteurs 
non étatiques – groupes armés compris – n’entravent pas la jouissance de 
ces droits.

Le DIH et le DIDH sont complémentaires dans les situations de conflit 
armé et partagent en outre certains objectifs communs. Ils ont tous deux 
pour objet de protéger la vie, l’intégrité et la dignité des personnes, bien 
que de manière différente. Ils ont en commun certaines règles de fond – 
interdisant la torture, notamment – ainsi que d’autres règles relatives au 
traitement humain des personnes détenues. Toutefois, le DIH étant axé sur 
les spécificités de la conduite des hostilités, certains actes sont régis de façon 

12 CG I, art. 47 ; CG II, art. 48 ; CG III, 
art. 127 ; CG IV, art. 144 ; PA I, art. 83 
et 87.
13 CG I, art. 49 ; CG II, art. 50 ; CG III, 
art. 129 ; CG IV, art. 146 ; PA I, art. 85.



10

DÉCISIONS EN MATIÈRE DE TRANSFERTS D’ARMES : APPLICATION DES CRITÈRES FONDÉS SUR LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE  ET LE DROIT INTERNATIONAL  
DES DROITS DE L’HOMME — GUIDE PRATIQUE

très différente par ces deux régimes juridiques. Cela vaut en particulier 
pour l’usage de la force. Au regard du DIH, l’usage de la force – force létale 
comprise – constitue la norme, et non pas l’exception pendant les hostilités 
et il est soumis aux principes de distinction, de proportionnalité et de 
précaution dans l’attaque, qui visent à protéger les civils et les biens de 
caractère civil contre les effets des hostilités. À l’inverse, le DIDH considère 
l’usage de la force létale comme une mesure de dernier recours, strictement 
limitée à la protection de la vie, à n’utiliser que si les autres moyens se sont 
révélés inefficaces. 

Certains traités des droits de l’homme autorisent les gouvernements à 
déroger à certains droits si un danger public menace l’existence de la nation 
(y compris lors d’un conflit armé ou lors de violents troubles civils). Par 
contre, aucune dérogation n’est permise par le DIH : ses règles ont en effet 
été conçues pour s’appliquer précisément aux circonstances exceptionnelles 
que constituent les conflits armés. Dès l’origine, le droit humanitaire a tenu 
compte à la fois des exigences d’humanité et des impératifs militaires.

Traditionnellement, le DIDH est en général perçu comme imposant des 
obligations aux seuls États, alors que le DIH lie non seulement les États, mais 
aussi les groupes armés non étatiques. Cependant, la question de savoir si, 
et dans quelle mesure, le DIDH s’applique aux groupes armés non étatiques 
n’est pas encore réglée. Au minimum, il semble admis que les groupes 
armés qui exercent un contrôle territorial et exécutent des fonctions de type 
gouvernemental voient, de ce fait, leur responsabilité engagée au regard du 
DIDH14. 

3.3  Quels actes sont considérés comme constituant des violations 
graves du DIH ?

Les violations du DIH sont graves si, d’une part, elles mettent en danger 
des personnes protégées (civils, prisonniers de guerre, combattants blessés 
ou malades, notamment) ou des biens protégés (biens de caractère civil 
ou infrastructures, notamment), ou si, d’autre part, elles transgressent 
d’importantes valeurs universelles15. Le fait de causer des blessures ou la 
mort de personnes, ou la destruction ou la prise illicite de biens, constituent 
les violations les plus graves du DIH – qualifiées d’« infractions graves ». 
Les crimes de guerre sont des infractions graves au DIH qui entraînent la 
responsabilité pénale individuelle de leurs auteurs, auteurs que les États ont 
l’obligation de poursuivre et de punir en vertu du droit conventionnel ou 
du droit coutumier. 

Parmi les violations graves du DIH figurent les infractions graves aux 
quatre Conventions de Genève de 1949. Chaque Convention contient des 
définitions de ce qui constitue une infraction grave (articles 50, 51, 130 et 
147, respectivement) ; les articles 11 et 85 du Protocole additionnel I de 1977 
définissent une liste plus longue d’actes devant être considérés comme des 
infractions graves à ce Protocole. 

14 Voir, en anglais, la 2e édition 
du Commentaire de la Première 

Convention de Genève, Commentary on 
the First Geneva Convention, 2nd edition, 
ICRC and Cambridge University Press, 
2016, art. 3, par. 517. [À paraître en 
français en 2017.]
15 Voir TPIY, Le Procureur c / Dusko 
Tadić, Chambre d’Appel, affaire 
IT-94-1-AR72, Arrêt relatif à l’appel 
de la défense concernant l’exception 
préjudicielle d’incompétence, 2 octobre 
1995, par. 94. 



11

Outre les infractions graves aux Conventions de Genève, le Statut de 
Rome de la Cour pénale internationale (CPI), de 1998, inclut d’autres 
violations graves des lois et coutumes applicables en période de 
conflit armé international ou non international, qualifiées de crimes 
de guerre – article 8, alinéas b), c) et e)16. D’autres crimes de guerre, 
commis en période de conflit armé international ou non international, 
sont aussi des violations graves au regard du DIH coutumier. 

Une liste présentant les violations graves du DIH / crimes de guerre 
(incluant le texte complet de l’article 8 du Statut de la CPI) ainsi que 
les autres violations graves du DIH coutumier figure à l’annexe III.

3.4  En quoi consistent les violations graves du droit international 
des droits de l’homme ?

Tant les instruments régionaux relatifs aux transferts d’armes 
que le Traité sur le commerce des armes (TCA) requièrent que le 
respect des droits de l’homme par le destinataire constitue l’un des 
critères régissant les décisions en matière de transferts d’armes (voir 
l’encadré 1). Le TCA exige, en particulier, que les États parties évaluent 
le risque que les armes exportées puissent servir à commettre des 
« violations graves du droit international des droits de l’homme », ou 
à en faciliter la commission ; pour sa part, la Position commune de 
l’UE sur les exportations d’armements mentionne la nécessité de faire 
preuve d’une prudence toute particulière et de vigilance en ce qui 
concerne la délivrance d’autorisations lorsque de « graves violations 
des droits de l’homme » ont été constatées. 

Bien qu’aucun traité ne définisse les « violations graves » des droits de 
l’homme ou du DIDH, les États et les organismes internationaux de 
protection des droits de l’homme tendent à interpréter cette expression 
comme incluant – du fait de leur nature et de leurs effets – une gamme 
de violations telles que les arrestations et la détention arbitraires, 
l’usage excessif de la force par les responsables de l’application des 
lois, les viols et d’autres actes de violence sexuelle, la torture et d’autres 
traitements cruels, inhumains ou dégradants et, enfin, les violations du 
droit à la vie, y compris les exécutions extrajudiciaires ou sommaires. 
Il n’est pas nécessaire que les violations soient commises de façon 
systématique ou à grande échelle pour être qualifiées de « graves » ; 
de fait, les adjectifs « graves », « flagrantes » ou « majeures » (en anglais 
« serious », « grave », « gross », « flagrant » ou « major ») sont souvent 
utilisés de manière interchangeable. Le suivi et l’évaluation des cas 
de violations graves des droits de l’homme devraient s’effectuer au 
cas par cas17. 

16 L’énumération des crimes de guerre 
figurant à l’article 8 du Statut de la CPI 
n’est pas exhaustive.
17 Voir Conseil de l’Union européenne, 
texte actualisé du Guide d’utilisation de 
la position commune 2008 / 944 / PESC 
du Conseil, p. 46. Voir également 
T. Karimova, What amounts to a 
serious violation of human rights 
law ?, Academy Briefing No. 6, 
Geneva Academy, août 2014. 

APPLICATION DES CRITÈRES FONDÉS SUR LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET LE DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L’HOMME : 
QUESTIONS-CLÉS



12

DÉCISIONS EN MATIÈRE DE TRANSFERTS D’ARMES : APPLICATION DES CRITÈRES FONDÉS SUR LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE  ET LE DROIT INTERNATIONAL  
DES DROITS DE L’HOMME — GUIDE PRATIQUE

3.5  Devrait-il y avoir une limite dans le temps, au-delà de laquelle 
les violations commises dans le passé ne seraient plus prises 
en compte ? Ne faudrait-il tenir compte dans l’évaluation que 
d’événements très récents, ou également de violations commises 
longtemps auparavant ? 

Aucun cadre temporel ne devrait être fixé. Il serait préférable de chercher 
à déterminer si des tendances observées dans le passé continuent ou non 
à exister. Des preuves de violations récentes seraient normalement le signe 
de l’existence d’un risque clair ou substantiel, à moins que la situation n’ait 
évolué de manière importante entre-temps, en raison, par exemple, d’un 
changement de gouvernement ou de système politique. De même, l’arrivée 
de nouveaux dirigeants au sein d’un groupe armé, ou son éclatement en 
différentes factions, pourraient également constituer des développements 
importants.

Cela dit, même si la situation n’a pas évolué de manière significative, il est 
possible que des violations commises longtemps auparavant soient encore 
« pertinentes ». Les preuves de violations antérieures (comme de respect 
antérieur) ne constituent pas en elles-mêmes des éléments d’appréciation 
suffisamment fiables quant au comportement présent ou futur. L’évaluation 
doit être effectuée à la lumière d’autres faits pertinents, y compris en 
cherchant à savoir si les séquelles des violations commises dans le passé 
ont été traitées de manière satisfaisante (responsabilité pénale individuelle, 
expression publique de regrets, processus de recherche de la vérité et de 
réconciliation, réparations destinées aux victimes et, enfin, réformes des 
secteurs judiciaire, militaire et de sécurité). 

3.6  L’indicateur de « respect du DIH par le destinataire », fait-il référence 
aux seuls États ou aussi à d’autres entités ?

Certains instruments relatifs aux transferts d’armes exigent spécifiquement 
une évaluation de la manière dont le pays de destination est susceptible 
de respecter le DIH, alors que d’autres font référence aux destinataires de 
manière plus large. Une évaluation du risque que des armes transférées 
puissent servir à commettre des violations du DIH devrait être réalisée sans 
tenir compte du fait que le destinataire est un État ou une entité non étatique 
(dans le cas, par exemple, d’une entité non étatique autorisée à importer des 
armes pour le compte d’un État, d’une société privée militaire, ou encore 
d’un groupe armé)18. Le risque de détournement vers des destinataires 
autres que l’utilisateur final déclaré constitue une raison supplémentaire de 
procéder à une large évaluation du risque. 

Plusieurs indicateurs proposés (celui, notamment, qui vise à établir si 
un contrôle strict est maintenu sur les stocks d’armes et de munitions) 
s’appliquent à toute entité qui demande le transfert d’armes, de munitions ou 
d’équipements militaires. D’autres indicateurs (tels que l’engagement formel 
à respecter le DIH et la prévention du recrutement d’enfants, par exemple) 

18 Quelques États se sont engagés  
à ne fournir des armes légères qu’à 
des gouvernements (soit directement, 
soit par l’intermédiaire d’entités qui 
sont au bénéfice d’une licence et 
sont dûment autorisées à acheter des 
armes pour leur compte) ; toutefois, 
la plupart des États n’ont pas pris de 
tels engagements. En outre, pendant 
les négociations du TCA, de nombreux 
États ont demandé l’instauration d’une 
interdiction générale des transferts 
d’armes à destination d’« acteurs non 
étatiques », mais cette disposition  
n’a pas recueilli de consensus.
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concernent principalement les États ou les groupes armés non étatiques. 
Pour finir, le dernier indicateur (la répression pénale des violations graves) 
n’est applicable qu’à un État destinataire. 

3.7 Quand le risque de violations exige-t-il le refus d’un transfert ?

Ainsi qu’il est expliqué dans la section 1 du présent document, tant les 
instruments régionaux régissant les transferts d’armes que le Traité sur le 
commerce des armes (TCA) stipulent qu’un État partie est tenu de rejeter 
une demande d’autorisation de transfert s’il a connaissance que les armes 
transférées pourraient servir à commettre des violations graves du DIH ou 
du DIDH, ou s’il existe un certain niveau de risque que de telles violations 
puissent être commises. La formulation varie selon les instruments, mais 
plusieurs d’entre eux font référence à l’existence d’un risque « clair » ou 
« substantiel » de violations du DIH ou du droit des droits de l’homme, ou 
appliquent un seuil similaire19. 

S’agissant du TCA, en particulier, l’article 7 dispose qu’un État partie est 
tenu de ne pas autoriser un transfert d’armes quand il existe un « risque 
prépondérant » de violations graves du DIH ou de violations graves du 
DIDH ainsi que d’actes graves de violence fondée sur le sexe ou d’actes 
graves de violence contre les femmes et les enfants (cela, même après la prise 
en considération des mesures d’atténuations des risques). Le qualificatif 
« prépondérant » a été interprété par un certain nombre d’États parties 
au TCA comme signifiant « manifeste » ou « substantiel » ; d’autres ont 
estimé que ce qualificatif désignait un risque dont il est « plus probable 
qu’improbable qu’il se matérialise ». De l’avis du CICR, ces interprétations 
sont compatibles avec l’objectif du TCA de réduire la souffrance humaine, 
ainsi qu’avec l’obligation incombant aux États de faire respecter le DIH – 
l’un des « principes » essentiels dont les États doivent tenir compte lorsqu’ils 
interprètent le Traité20. 

Il importe de souligner ici que même si un État n’est partie ni au TCA ni 
à aucun instrument régional relatif aux transferts d’armes, il n’en est pas 
moins tenu de prendre en considération le respect du DIH dans ses décisions 
relatives aux transferts d’armes, en vertu de l’article premier commun aux 
Conventions de Genève de 1949 qui établit l’obligation, pour les États, 
de « respecter et faire respecter » le DIH. Selon l’interprétation du CICR, 
appliquée aux décisions en matière de transferts d’armes, l’obligation de 
faire respecter le DIH exige qu’un État rejette une demande d’autorisation 
de transfert quand il existe un risque substantiel ou manifeste que les armes 
faisant l’objet du transfert puissent servir à commettre des violations du 
DIH (voir l’encadré 3).

Le TCA et certains instruments régionaux permettent – lors de l’évaluation 
du risque que des violations graves du DIH ou du droit des droits de l’homme 
soient commises – de tenir compte des mesures d’atténuation disponibles. 
Toute mesure d’atténuation visant à contrecarrer les risques de violations 

19 Voir, par exemple, encadré 1, 
Position commune du Conseil de l’Union 
européenne (UE) de 2008 sur le contrôle 
des exportations d’armes.
20 Voir CICR, Comprendre le Traité sur le 
commerce des armes d’un point de vue 
humanitaire, op. cit., note 5, p. 22. 
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doit être évaluée avec soin, au regard de ce qui est concrètement réalisable, et 
compte tenu des circonstances : ces mesures doivent être opportunes, fortes 
et fiables, et tant l’exportateur que l’importateur doivent avoir la capacité 
de les mettre en œuvre de manière effective et en agissant de bonne foi21.

Aux fins de l’évaluation des risques que présente un transfert d’armes, il 
convient de noter que des incidents isolés de violations ne reflètent pas 
forcément l’attitude d’un destinataire vis-à-vis du DIH ou du droit des 
droits de l’homme ; de plus, ces incidents ne peuvent pas, en eux-mêmes, 
être considérés comme un motif suffisant pour refuser un transfert d’armes. 
Néanmoins, tout schéma perceptible de violations, ou toute incapacité du 
destinataire à prendre les mesures appropriées pour faire cesser les violations 
et pour empêcher qu’elles ne se reproduisent, sont à considérer comme de 
graves motifs de préoccupation. 

Les indicateurs répertoriés dans la section 4 du présent document sont 
pertinents pour toutes les évaluations des risques liés aux transferts d’armes, 
que ces évaluations soient effectuées à l’aune de l’article premier commun 
des Conventions de Genève, du TCA ou d’un instrument régional relatif 
aux transferts d’armes.

21 Ibid. p. 23.
22 Pour davantage d’informations 
sur l’application de cette obligation 
spécifiquement aux transferts 
d’armes, voir « Le droit international 
humanitaire et les défis posés par 
les conflits armés contemporains », 
octobre 2015, rapport établi pour la 
XXXIIe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(Genève, Suisse, 8-10 décembre 2015). 

Décisions relatives aux transferts d’armes  
et responsabilité des États de « faire respecter » le DIH

L’article premier commun aux Conventions de Genève de 1949 est généralement interprété comme conférant aux États tiers (non impliqués 
dans un conflit armé en cours) l’obligation de « faire respecter » le DIH par les parties au conflit. Ces États tiers ont la responsabilité particulière 
d’intervenir auprès des États ou des groupes armés sur lesquels ils pourraient exercer une certaine influence. Or, du fait de leur capacité à 
fournir ou à refuser de fournir les moyens par lesquels des violations graves pourraient être commises, les États qui transfèrent des armes 
peuvent être considérés comme particulièrement influents pour « faire respecter » le DIH.

L’obligation incombant aux États de faire respecter le DIH inclut à la fois une obligation négative – consistant à ne pas encourager une partie 
à un conflit armé à violer le DIH, et à ne pas prendre de mesures susceptibles d’aider ou d’assister dans la commission de telles violations 
– et une obligation positive – consistant à prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher que des violations du DIH se produisent 
et, le cas échéant, faire cesser ces violations. De l’avis du CICR, l’obligation négative, appliquée aux décisions en matière de transferts 
d’armes, exige tout d’abord que l’État exportateur évalue le risque que les armes dont le transfert est envisagé puissent être utilisées par le 
destinataire pour commettre des violations du DIH : s’il existe un risque substantiel ou manifeste que des violations soient commises, l’État 
exportateur doit s’abstenir de procéder au transfert projeté. En vertu de l’obligation positive, l’État exportateur devrait – avec les moyens qui 
sont les siens – exercer son influence pour faire respecter le DIH à tous les niveaux d’autorité de la partie à qui il apporte son soutien en lui 
fournissant des armes, surtout s’il existe un risque prévisible que des violations du DIH soient commises. Un État dispose de divers moyens 
de s’acquitter de cette obligation : il peut notamment décider de ne pas transférer les armes en question. 

Les limites découlant de l’obligation de faire respecter le DIH, établie par l’article premier commun, ont été complétées par les dispositions 
du Traité sur le commerce des armes (TCA) et des instruments régionaux qui exigent de soumettre les transferts d’armes à des contrôles 
basés sur le respect du DIH.

Le TCA exige explicitement que les États parties tiennent compte de leur obligation de respecter et faire respecter le DIH et le droit des droits 
de l’homme lors de la mise en œuvre du traité22.

ENCADRÉ 3
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INDICATEURS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION LORS  DE L’ÉVALUATION DES RISQUES

3.8 Comment le risque de détournement des armes doit-il être traité ?

De façon générale, le terme « détournement » est compris comme désignant le 
fait de transférer des armes vers des utilisateurs finaux non autorisés ou en vue 
d’utilisations finales non autorisées, y compris le détournement vers le marché 
illicite. Le détournement peut prendre de nombreuses formes et se produire à 
différents stades de la chaîne de contrôle du transfert ; il peut intervenir dans 
le pays d’origine, depuis le point d’embarquement (exportation), au cours du 
transport vers le destinataire autorisé (transit ou transbordement) et au point 
de livraison, ou peu après la livraison (importation).

Le détournement est une source de préoccupation humanitaire quand 
il existe un risque que les destinataires non autorisés utilisent les armes 
transférées pour commettre des violations graves du DIH ou du droit des 
droits de l’homme. De plus, le détournement d’armes vers le marché illicite 
augmente la disponibilité généralisée et insuffisamment réglementée des 
armes ainsi que le risque d’usage abusif. Il est donc crucial de prévenir 
le détournement de transferts autorisés. C’est la raison pour laquelle un 
certain nombre d’instruments exigent des États qu’ils évaluent le risque de 
détournement des armes, munitions ou équipements militaires avant d’en 
autoriser le transfert23. 

Plusieurs indicateurs mentionnés dans la section 4 du présent document se 
rapportent aux mesures qu’un destinataire autorisé devrait avoir mises en 
place pour prévenir et contrer le détournement des biens transférés. Parmi 
les mesures préconisées figurent l’instauration d’un régime national efficace 
d’autorisation et de contrôle des transferts internationaux d’armes classiques, 
comprenant des mesures de prévention du détournement, telles que la mise 
en œuvre de procédures appropriées pour assurer la gestion et la sécurité 
des stocks et la mise en place de contrôles adéquats aux frontières.

4. Indicateurs à prendre en considération lors  
de l’évaluation des risques

La présente section dresse une liste non exhaustive des indicateurs à prendre 
en compte lorsque les États évaluent, à la lumière de l’un quelconque des 
instruments susmentionnés, les risques liés aux transferts d’armes qu’ils 
envisagent.

Une évaluation exhaustive du risque que les armes, munitions ou équipements 
militaires dont le transfert est projeté soient utilisés pour commettre des 
violations graves du DIH ou du DIDH devrait notamment porter sur :

 � la manière dont le destinataire respecte – et a respecté dans le passé –  
le DIH et le DIDH ;

 � les intentions du destinataire, telles qu’exprimées dans des engagements 
formels ; et

23 Voir TCA, art. 11 (2) et Position 
commune de l’Union européenne, 
art. 2, septième critère. 
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 � la capacité du destinataire de s’assurer que les armes ou équipements 
transférés seront utilisés de manière conforme au DIH et au DIDH, et 
qu’ils ne seront pas détournés ou transférés vers d’autres destinations où 
ils risqueraient d’être utilisés pour commettre des violations graves de ces 
deux ensembles de règles de droit.

D’autres indicateurs – tels que la situation sécuritaire dans le pays destinataire 
et le contrôle que le destinataire exerce sur ses stocks d’armements (militaires 
et civils) – peuvent être pertinents pour ces évaluations.

La décision finale devrait être fondée sur une évaluation globale de la 
situation après que chaque indicateur a été examiné séparément. Les 
évaluations devraient tenir compte de toutes les informations disponibles et 
spécifier les raisons pour lesquelles il est estimé qu’il existe – ou n’existe pas – 
un risque de violations graves du DIH ou du droit des droits de l’homme.

Il est à noter que certains indicateurs en rapport avec le DIH ne sont 
pertinents que si le destinataire est, ou a été, engagé dans un conflit armé ; 
par contre, les indicateurs relatifs aux droits de l’homme sont à prendre en 
compte en tout temps, dans toute décision en matière de transfert d’armes. 

Il est également important de noter que l’occurrence d’infractions graves 
au DIDH et autres schémas de violations des droits de l’homme dans le 
pays destinataire peut aussi constituer un indicateur de la manière dont le 
destinataire est susceptible de respecter le DIH en cas de conflit armé ; la prise 
en considération de cet élément est particulièrement importante lorsque des 
transferts d’armes sont envisagés à destination d’États susceptibles d’être 
engagés dans un conflit armé dans un avenir prévisible.

4.1 Antécédents en matière de respect du DIH et du DIDH

A) Antécédents en matière de respect du DIH

Il s’agit d’établir :

 � si le destinataire qui est, ou a été, engagé dans un conflit armé a commis 
des violations graves du DIH ;

 � si le destinataire qui est, ou a été, engagé dans un conflit armé a pris 
toutes les dispositions possibles pour prévenir des violations du DIH 
ou les faire cesser, y compris en punissant les responsables.

Commentaires explicatifs

I. S’agissant des violations du DIH, les questions à examiner sont 
notamment les suivantes : 

• Des infractions graves ou autres violations graves ont-elles été commises 
dans le pays destinataire ? (Voir l’annexe III.) 
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• Des violations ont-elles été commises par des acteurs dont le destinataire 
est responsable ? (Par exemple, dans le cas d’un État, il s’agirait notamment 
des organes de l’État, forces armées comprises ; de personnes ou entités 
habilitées à exercer des prérogatives de puissance publique ; de personnes ou 
groupes agissant de facto sur instruction de l’État ou sous ses directives ou 
son contrôle ; enfin, de personnes privées ou de groupes ayant commis des 
violations que l’État reconnaît et adopte comme son propre comportement)24.

• Des actes graves de violence fondée sur le sexe ou des actes graves de 
violence contre les femmes et les enfants dans le contexte d’un conflit 
armé ont-ils été commis dans le pays destinataire ?

II.  S’agissant des mesures prises pour prévenir ou réprimer des violations 
du DIH, les questions à examiner sont notamment les suivantes :

• S’il est connu que de telles violations ont été commises, le destinataire a-t-il 
pris des mesures pour prévenir et faire cesser les violations du DIH perpétrées 
par ses ressortissants, sur son territoire ou par des personnes placées sous 
son commandement ? (Parmi ces mesures peuvent figurer la modification 
des ordres et instructions militaires ; la prise de sanctions disciplinaires ou 
pénales contre les auteurs d’infractions ; des initiatives visant à protéger 
la population civile ; l’expression publique de regrets pour les violations 
commises ; un processus de recherche de la vérité et de réconciliation ; des 
réparations destinées aux victimes ; des réformes dans le secteur judiciaire ; 
une meilleure formation en DIH pour les forces armées ; enfin, d’autres 
modifications pertinentes des lois, politiques et pratiques nationales.) 

• Le pays destinataire a-t-il négligé d’enquêter sur des infractions graves et 
autres violations graves du DIH qui auraient été commises par certains 
de ses ressortissants ou sur son territoire ?

• Le pays destinataire a-t-il négligé de rechercher et de poursuivre (ou 
d’extrader) ses ressortissants, ou des personnes se trouvant sur son 
territoire, qui sont responsables d’infractions graves et d’autres violations 
graves du DIH, ou a-t-il négligé de coopérer avec d’autres États ou des 
tribunaux internationaux dans le cadre de poursuites pénales relatives à 
des infractions graves et autres violations graves du DIH ?

• Le pays destinataire est-il ouvert au dialogue sur les questions de DIH ? A-t-il 
accepté une mission d’observation externe ou une autre mission indépendante 
et / ou des enquêtes suite à des allégations de violations du DIH ?

B) Antécédents en matière de respect du DIDH

Il s’agit d’établir :

• si le destinataire a commis des violations graves du DIDH ;

• si le destinataire a pris toutes les mesures possibles pour prévenir 
les violations des droits de l’homme ou les faire cesser, y compris en 
punissant les responsables.

24 La pratique des États établit – en 
tant que règle de droit international 
humanitaire coutumier – que les 
violations commises par ces acteurs 
peuvent être attribuées à l’État. Voir 
J.-M. Henckaerts et L. Doswald-Beck, 
Droit international humanitaire 
coutumier, Vol. 1 : Règles, p. 698-707.
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Commentaires explicatifs

I. S’agissant des violations du DIDH, les questions à examiner sont 
notamment les suivantes :

• Des violations graves du DIDH ont-elles été commises, dans le pays 
destinataire, par l’État ou ses agents ?

• Quelle est la nature des violations commises ou du préjudice causé ? Quelle 
est l’ampleur des violations commises ?

• Des actes graves de violence fondée sur le sexe ou des actes graves de 
violence contre les femmes et les enfants ont-ils été commis, dans le pays 
destinataire, par l’État ou ses agents ?

II. S’agissant des mesures prises pour prévenir ou réprimer les violations 
du droit des droits de l’homme, les questions à examiner sont 
notamment les suivantes :

• Le pays destinataire a-t-il pris les mesures appropriées pour faire 
cesser les violations des droits de l’homme et empêcher qu’elles se 
reproduisent ? (Parmi ces mesures peuvent figurer la modification des 
ordres et instructions donnés aux forces de l’ordre ; la prise de sanctions 
disciplinaires ou pénales contre les auteurs d’infractions ; des initiatives 
visant à protéger la population civile ; l’expression publique de regrets 
pour les violations commises ; un processus de recherche de la vérité et 
de réconciliation ; des réparations destinées aux victimes ; des réformes 
dans le secteur judiciaire et de la force publique ; une meilleure formation 
en matière de droits de l’homme pour les membres de la police et d’autres 
services chargés de faire respecter la loi ; enfin, d’autres modifications 
pertinentes des lois, politiques et pratiques nationales.) 

• Le gouvernement du pays destinataire est-il ouvert au dialogue sur les 
préoccupations en matière de droits de l’homme ? Le pays destinataire 
a-t-il accepté une mission d’observation externe ou une autre mission 
indépendante et / ou des enquêtes suite à des allégations de violations des 
droits de l’homme ? Quel est le degré de coopération avec les mécanismes 
internationaux et régionaux de protection des droits de l’homme ? 

4.2 Engagements formels 

Il s’agit d’établir si :

 � le destinataire s’est engagé officiellement à appliquer les règles du DIH et 
du DIDH, y compris en adhérant aux traités pertinents, et s’il a pris les 
mesures appropriées pour transposer ces règles dans les lois, politiques 
et pratiques nationales ;

 � le destinataire a mis en place un système de responsabilité en cas de 
violations, prévoyant notamment les mesures nécessaires – sur les plans 
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juridique, judiciaire et administratif – pour réprimer les violations 
graves du DIH et du DIDH ;

 � le destinataire dispense à ses forces armées et autres porteurs d’armes 
une formation en DIH, et s’il a intégré le DIH dans sa doctrine, ses 
manuels et ses instructions militaires ;

 � le destinataire dispense aux membres de la police et d’autres services 
chargés de faire respecter la loi une formation en matière de droit des 
droits de l’homme, et s’il a intégré la législation et les normes relatives 
aux droits de l’homme dans ses manuels et ses instructions destinés aux 
responsables de l’application des lois ;

 � le destinataire a pris des mesures pour prévenir le recrutement 
d’enfants dans les forces armées ou dans des groupes armés, ainsi que la 
participation de ces enfants aux hostilités25.

Commentaires explicatifs

I. S’agissant des engagements formels à l’égard du DIH et du droit des 
droits de l’homme, les questions à examiner sont notamment les 
suivantes : 

• Le pays destinataire a-t-il adhéré à des instruments du DIH (c’est-à-dire 
les quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels 
de 1977, les traités qui énoncent des interdictions ou limitations explicites 
relatives aux transferts d’armes spécifiques, ou d’autres traités essentiels 
de DIH) et a-t-il adhéré à des instruments internationaux ou régionaux 
relatifs aux droits de l’homme26 ?

• Le pays destinataire est-il devenu partie au Traité sur le commerce des 
armes de 2013 ou à un instrument régional relatif aux transferts d’armes ? 

• Le pays destinataire a-t-il pris les mesures de mise en œuvre prévues par 
les instruments du DIH et du DIDH auxquels il est partie, y compris 
l’adoption de lois et réglementations nationales ?27

• Si le destinataire est un groupe armé, s’est-il engagé à respecter le DIH 
et les normes internationales relatives au DIDH, notamment par la voie 
d’une déclaration unilatérale ou d’un accord ?

II. S’agissant de la répression des violations graves du DIH28 et du DIDH, 
les questions à examiner sont notamment les suivantes :

• Le pays destinataire a-t-il adopté une législation nationale qui interdit et 
réprime les infractions graves et autres violations graves du DIH29 et du 
droit des droits de l’homme ? 

• La législation nationale permet-elle la coopération avec les tribunaux 
internationaux ? Le pays destinataire coopère-t-il avec d’autres États, 
des tribunaux ad hoc ou la Cour pénale internationale (CPI) dans le 
contexte de poursuites pénales engagées à la suite d’infractions graves et 

25 Les Protocole additionnels I 
(art. 77) et II (art. 4) fixent à 15 ans 
l’âge minimum pour le recrutement 
d’enfants ainsi que la participation 
d’enfants aux hostilités ; il en va de 
même pour la Convention relative aux 
droits de l’enfant (art. 38). Le Protocole 
additionnel I et la Convention relative 
aux droits de l’enfant encouragent 
également les parties, au moment de 
recruter des jeunes de 15 à 18 ans, à 
donner priorité aux plus âgés. Les États 
parties au Protocole facultatif annexé 
à la Convention relative aux droits 
de l’enfant, concernant l’implication 
d’enfants dans les conflits armés 
doivent veiller à ce que des personnes 
âgées de moins de 18 ans ne fassent 
pas l’objet d’un enrôlement obligatoire 
dans leurs forces armées (art. 2) ; elles 
doivent également prendre toutes 
les mesures possibles afin que les 
membres de leurs forces armées qui 
n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne 
prennent pas directement part aux 
hostilités (art. 1). En vertu du Protocole 
facultatif, les groupes armés distincts 
des forces armées ne devraient –  
en aucunes circonstances – enrôler 
ni utiliser dans les hostilités des 
personnes âgées de moins de 18 ans 
(art. 4). Le Statut de Rome de la Cour 
pénale internationale qualifie de crime 
de guerre – tant dans les conflits 
armés internationaux (art. 8, par. 2, 
alinéa b-xxvi) que dans les conflits 
armés non internationaux (art. 8, 
par. 2, alinéa e-vii) le fait de procéder 
à la conscription ou à l’enrôlement 
d’enfants de moins de 15 ans dans  
les forces armées ou dans des groupes 
armés ou de les faire participer 
activement à des hostilités. Une liste 
des États parties à ces traités est 
disponible sur le site Internet du CICR. 
26 Voir les listes des principaux traités 
de DIH et de DIDH figurant aux annexes 
I et II, respectivement.
27 La ratification des traités n’est 
pas en elle-même suffisante pour 
s’assurer que les règles du DIH seront 
respectées ; il est nécessaire d’examiner 
également si le pays de destination 
a pris des mesures actives pour se 
conformer aux exigences posées par 
les traités auxquels il est partie.
28 L’accent est mis ici sur les infractions 
graves et autres violations graves du 
DIH ; néanmoins, les États doivent faire 
respecter toutes les dispositions du DIH 
et prendre des mesures pour prévenir et 
faire cesser les violations de ces règles. 
29 Dans le cas d’infractions graves, 
cette législation doit couvrir toutes 
les personnes, quelle que soit leur 
nationalité et où que l’acte ait été 
commis (en d’autres termes, la 
législation doit incorporer le principe 
de compétence universelle).
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autres violations graves du DIH, d’actes de génocide et de crimes contre 
l’humanité et, enfin, de violations graves des droits de l’homme ?

III. S’agissant de la formation en DIH et en DIDH, ainsi que de 
l’intégration du DIH et du DIDH dans les manuels et instructions 
des forces armées et des services chargés de faire respecter la loi, les 
questions à examiner sont notamment les suivantes :

• Le pays destinataire dispense-t-il à ses officiers militaires, de même 
qu’aux hommes de troupe, un enseignement et une formation portant 
sur l’application des règles du DIH (pendant les exercices militaires, par 
exemple) ? Dispense-t-il aux forces de police et autres services chargés de 
faire respecter la loi une formation portant sur l’application des règles 
du DIDH ?

• Le pays destinataire a-t-il intégré le DIH dans sa doctrine et ses manuels 
militaires ainsi que dans ses règles d’engagement, instructions et ordres 
militaires ? Les règles et normes pertinentes relatives aux droits de 
l’homme ont-elles été intégrées dans les manuels et les instructions 
destinés à la police et à d’autres services chargés de faire respecter la loi ?

• Le pays destinataire dispose-t-il de conseillers juridiques formés au DIH 
qui conseillent les forces armées ? 

• Les mêmes mesures ont-elles été prises pour faire respecter le DIH par 
d’autres porteurs d’armes (la police, par exemple) pouvant être appelés à 
intervenir dans des situations couvertes par le DIH ?

• Des mesures ont-elles été mises en place afin que les commandants 
militaires soient tenus de prévenir et de signaler les infractions graves 
et autres violations graves du DIH, et d’agir contre les personnes placées 
sous leur contrôle qui ont commis de telles violations ? 

• Des mécanismes (y compris des sanctions disciplinaires et pénales) ont-
ils été mis en place pour faire en sorte que les auteurs de violations du 
DIH commises par les forces armées et autres porteurs d’armes aient à 
répondre de leurs actes ? Des mécanismes similaires ont-ils été mis en 
place pour que les auteurs de violations du droit des droits de l’homme 
commises par des membres de la police et d’autres services chargés de faire 
respecter la loi, ainsi que par d’autres agents de l’État, aient à répondre 
de leurs actes ?

• Dans le cas de destinataires autres que des entités étatiques qui opèrent 
dans des situations de conflit armé (comme, par exemple, des groupes 
armés ou des entreprises militaires et de sécurité privées), les destinataires 
ont-ils pris des dispositions pour s’assurer que les armes seront utilisées 
de manière conforme au DIH (comme, par exemple l’adoption et la 
distribution de codes de conduite conformes au DIH ; des instructions 
permanentes d’opération et des règles d’engagement qui respectent ces 
dispositions : l’octroi d’une formation en DIH ; enfin, la mise en place de 
procédures disciplinaires internes) ?
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IV.  S’agissant du recrutement d’enfants dans les forces armées ou dans 
des groupes armés, ainsi que de la participation d’enfants aux 
hostilités, les questions à examiner sont notamment les suivantes :

• Le destinataire est-il connu pour avoir recruté des enfants et les avoir fait 
participer activement à des hostilités ?

• Le pays destinataire a-t-il ratifié des instruments juridiques établissant 
un âge minimum pour le recrutement d’enfants et leur participation aux 
hostilités (Protocoles additionnels I et II, Convention relative aux droits 
de l’enfant et son Protocole facultatif et concernant la participation des 
enfants aux conflits armés) ?

• Un âge minimum a-t-il été fixé pour l’enrôlement (obligatoire ou 
volontaire) de personnes dans les forces armées (ou le groupe armé) ?

• Des mesures juridiques ou autres ont-elles été adoptées afin d’interdire et 
de punir le recrutement d’enfants ou leur utilisation dans les hostilités ?

4.3  Capacité de s’assurer que les armes seront utilisées de manière 
conforme au DIH et au DIDH 

Il s’agit d’établir si :

 � des structures d’autorité responsables existent, et si elles ont la capacité 
et la volonté de faire respecter le DIH et le DIDH ; 

 � les armes, munitions ou équipements militaires dont le transfert est 
projeté sont en rapport avec les exigences opérationnelles et les capacités 
de l’utilisateur final déclaré ;

 � le destinataire maintient un contrôle strict et efficace sur ses armes, 
munitions et équipements militaires, ainsi que sur leur éventuel 
transfert ultérieur.

Commentaires explicatifs

I.  S’agissant des structures d’autorité, les questions à examiner sont 
notamment les suivantes :

• L’utilisateur final (forces armées ou groupe armé, forces de police ou 
autres services chargés de faire respecter la loi, par exemple) opère-t-il 
sous l’autorité de lignes de commandement et de contrôle à la fois claires 
et responsables ?

• Existe-t-il, dans le pays destinataire, un système judiciaire fonctionnel et 
indépendant, capable en particulier de poursuivre les violations du DIH 
et du droit des droits de l’homme ?

• Existe-t-il un risque de changement soudain et inattendu au niveau 
du gouvernement ou des structures d’autorité (en cas, par exemple, de 
renversement du gouvernement, ou de désintégration des structures de 
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l’État) qui serait susceptible d’avoir un impact négatif sur la volonté ou sur la 
capacité du destinataire de respecter le DIH et le droit des droits de l’homme ?

• Quel est le degré général de préoccupation et de respect vis-à-vis de la 
situation de la population civile ?

• Existe-t-il des politiques ou des pratiques d’impunité ou de tolérance 
vis-à-vis des violations graves du DIH et du droit des droits de l’homme ?

• Des mesures juridiques et administratives ont-elles été mises en place 
pour prévenir et combattre la corruption ?

II.  S’agissant des armes, munitions ou équipements militaires dont le 
transfert est demandé, ainsi que des exigences opérationnelles et des 
capacités de l’utilisateur final déclaré30, les questions à examiner sont 
notamment les suivantes :

• L’utilisateur final a-t-il les connaissances et les capacités requises pour 
utiliser les armes ou les biens connexes de manière conforme au DIH et 
au droit des droits de l’homme ? (Par exemple, dans le cas où des armes 
militaires sont transférées à des porteurs d’armes autres que les forces 
armées – comme la police ou une entreprise militaire ou de sécurité privée – 
qui opèreront dans des situations couvertes par le DIH, les utilisateurs 
finaux ont-ils reçu une formation adéquate dans cette branche du droit ? 
Si des armes sont transférées à des forces armées pouvant être appelées à 
opérer dans des situations de maintien de l’ordre, les utilisateurs finaux 
ont-ils reçu une formation adéquate quant au droit et aux normes relatifs 
aux droits de l’homme qui sont applicables dans de telles situations ?) 

• L’utilisateur final a-t-il la capacité d’entretenir et de déployer ces armes 
ou ces biens connexes ? (Si ce n’est pas le cas, il peut y avoir des craintes 
raisonnables quant à la manière dont ces transferts seront utilisés et 
quant au risque qu’ils soient détournés vers d’autres utilisateurs finaux 
non autorisés.) 

• Le type, la qualité et la quantité d’armes ou biens connexes sont-ils en 
rapport avec les exigences militaires de l’utilisateur final déclaré (comme, 
par exemple, l’arsenal dont il dispose et la structure de ses forces armées)31 ?

III.  S’agissant du contrôle exercé par le destinataire sur ses armes, 
munitions et équipements militaires, les questions à examiner sont 
notamment les suivantes :

• Le pays destinataire dispose-t-il d’un régime national d’autorisation et de 
contrôle des transferts internationaux d’armes classiques, de munitions 
et d’équipements militaires ? 

• Le pays destinataire a-t-il instauré des mesures – législatives, réglementaires 
et autres – visant à réglementer les activités de courtage relevant de sa 
juridiction ? Met-il ces mesures en œuvre ? 

30 Les conseillers militaires devraient 
être consultés dans le cadre du 
processus d’évaluation.
31 Cette considération est également 
très pertinente quand il s’agit 
de détecter des tentatives de 
détournement vers d’autres utilisateurs 
finaux.
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• Quelles dispositions l’État destinataire a-t-il prises pour prévenir ou 
combattre le commerce illicite d’armes classiques ainsi que pour en 
prévenir le détournement ?

• Le destinataire a-t-il la capacité de faire en sorte que les armes ne soient 
pas détournées vers les marchés illégaux, vers des utilisateurs finaux non 
autorisés ou vers un contexte dans lequel des violations graves du DIH 
ou du droit des droits de l’homme pourraient se produire ? 

• Le destinataire (qu’il s’agisse d’un pays ou d’une entreprise) a-t-il des 
antécédents en matière de détournement d’armes ? Sait-on ou suspecte-t-
on que des transferts antérieurs d’armes, de munitions ou d’équipements 
militaires vers ce destinataire ont été retransférés ou détournés vers une 
tierce partie alors qu’il existait un risque manifeste ou substantiel que ces 
biens soient utilisés pour violer le DIH ou le droit des droits de l’homme ?

• Le pays destinataire est-il connu pour fournir des documents authentiques 
et fiables en ce qui concerne l’utilisation finale des biens dont le transfert 
est projeté ?

• L’utilisateur final déclaré a-t-il mis en place des procédures adéquates pour 
assurer la gestion et la sécurité de ses stocks d’armes et de munitions, y 
compris en ce qui concerne les stocks excédentaires ?

• Les vols et les fuites dans les stocks, ou la corruption, sont-ils connus 
comme étant un problème dans le pays destinataire ? 

• Le trafic illicite des armes est-il un problème dans le pays destinataire ? 
Des groupes impliqués dans le trafic illicite des armes opèrent-ils dans 
le pays ?

• Les contrôles aux frontières sont-ils adéquats dans le pays destinataire, 
ou les frontières sont-elles connues pour être « poreuses » ?

• Le pays destinataire a-t-il mis en place – en vue de réglementer les transferts 
d’armes (importations, exportations, transit et transbordement)  – 
un régime national de contrôle ainsi que des procédures efficaces et 
conformes aux normes internationales, y compris aux instruments relatifs 
aux transferts d’armes auxquels le pays destinataire est partie ? Le régime 
mis en place inclut-il des critères de prise de décision fondés sur le DIH 
et le DIDH ?

• Le destinataire est-il réellement « l’utilisateur final » des armes, munitions 
ou équipements militaires dont le transfert est projeté ? Des garanties 
ont-elles été données à cet égard (comme, par exemple, un engagement 
vis-à-vis de l’utilisateur final ou un certificat d’utilisation finale qui 
confirment que les biens transférés ne seront pas réexportés sans l’accord 
de l’État exportateur, ni utilisés d’une manière autre que celle décrite dans 
le certificat) ? Le destinataire accepte-t-il que cela soit vérifié ? S’engage-
t-il à ne pas transférer des armes, munitions ou équipements militaires à 
des tierces parties sans avoir obtenu l’autorisation de l’État qui procède 
au transfert ?
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5. Sources d’informations32

Le CICR recommande d’inclure, dans toute réglementation ou directive 
élaborée, une liste de sources d’informations pertinentes pour les évaluations, 
de manière à faciliter la tâche des personnes impliquées dans le processus 
de prise de décisions en matière de transferts d’armes. La liste ci-dessous 
est fournie à titre indicatif.

 �Missions diplomatiques nationales dans l’État destinataire 

 � Rapports émanant des agences des Nations Unies et d’autres organismes 
opérant dans l’État destinataire 

 � Rapports des médias

 � Informations – provenant de sources ouvertes et fermées d’autres États – 
reçues dans le cadre de la coopération internationale

 � Rapports émanant des institutions nationales de protection des droits de 
l’homme

 � Rapports, présentés par des ONG locales ou internationales, portant sur 
la situation dans le pays (ces rapports pouvant contenir des informations 
pertinentes quant au respect du droit international humanitaire et du droit 
des droits de l’homme

 � Bases de données en ligne du Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR) : « Traités, États parties et Commentaires »33, « Mise en œuvre 
nationale du droit international humanitaire »34 et « Droit international 
humanitaire coutumier »35. 

 � Rapports présentés par des États aux instances internationales ou régionales 
de protection des droits de l’homme 

 � Rapports présentés par des États au Secrétariat du Traité sur le commerce 
des armes (TCA)

 � Rapports ou arrêts des juridictions internationales ou régionales des droits 
de l’homme 

 � Arrêts et rapports de la Cour pénale internationale et des tribunaux ad hoc

 � Doctrine, manuels et instructions militaires du destinataire

 � Rapports établis par les instituts de recherche, portant sur les armes, les 
transferts d’armes ou les régimes de contrôle (commerce illicite / contrôles 
nationaux des armes et des munitions, etc.)

32 Le CICR décline toute responsabilité 
quant aux contenus provenant  
de sources autres que les siennes.
33 https://ihl-databases.icrc.org/
dih-traites
34 https://ihl-databases.icrc.org/ihl-nat 
(en anglais seulement)
35 En français (Volume I – Règles) : 
https://www.icrc.org/fre/assets/
files/other/icrc_001_pcustom.pdf ; 
en anglais: https://www.icrc.org/
customary-ihl/eng/docs/home

https://ihl-databases.icrc.org/dih-traites
https://ihl-databases.icrc.org/dih-traites
https://ihl-databases.icrc.org/ihl-nat
https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc_001_pcustom.pdf
https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc_001_pcustom.pdf
https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home
https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home
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Annexe I : Principaux traités de droit international humanitaire 
Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977

 � Convention (I) de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, Genève, 
12 août 1949

 � Convention (II) de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 
Genève, 12 août 1949

 � Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, Genève, 12 août 1949

 � Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, Genève, 12 août 1949

 � Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés 
internationaux, Genève, 8 juin 1977

 � Déclaration prévue par l’article 90 du Protocole additionnel I : Acceptation préalable de la compétence de la Commission 
internationale d’établissement des faits

 � Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non 
internationaux, Genève, 8 juin 1977

Répression internationale des crimes de guerre

 � Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998

Protection des enfants dans les conflits armés

 � Convention relative aux droits de l’enfant, New York, 20 novembre 1989, article 38

 � Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, et concernant la participation des enfants aux conflits armés, 
New York, 25 mai 2000

Protection des biens culturels dans les conflits armés

 � Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, La Haye, 14 mai 1954

 � Protocole à la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, La Haye, 14 mai 1954

 � Deuxième protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, 
La Haye, 26 mars 1999

Interdiction ou limitation de l’emploi de certaines armes

 � Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à 
toxines et sur leur destruction. Ouvert à la signature à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972

 � 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, Genève, 10 octobre 1980

 � Protocole relatif aux éclats non localisables (Protocole I à la Convention de 1980), Genève, 10 octobre 1980

 � Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II à la Convention de 
1980), Genève, 10 octobre 1980
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 � Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des armes incendiaires (Protocole III à la Convention de 1980), Genève, 
10 octobre 1980

 � Protocole relatif aux armes à laser aveuglantes (Protocole IV à la Convention de 1980), Vienne, 13 octobre 1995

 � Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de mines, pièges et autres dispositifs tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996 
(Protocole II modifié, annexé à la Convention de 1980), Genève, 3 mai 1996

 � Amendement à l’article 1 de la Convention de 1980 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, 
Genève, 21 décembre 2001

 � Protocole relatif aux restes explosifs de guerre (Protocole V à la Convention de 1980), Genève, 28 novembre 2003

 � 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, Paris, 13 janvier 1993 

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

 � Convention sur les armes à sous-munitions, Dublin, 30 mai 2008

Annexe II : Principaux traités de droit international des droits 
de l’homme
Instruments universels

 � Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, New York, 9 décembre 1948

 � Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, New York, 21 décembre 1965

 � Pacte international relatif aux droits civils et politiques, New York, 16 décembre 1966

 � Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, New York, 16 décembre 1966

 � Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, New York, 18 décembre 1979

 � Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, New York, 10 décembre 1984

 � Convention relative aux droits de l’enfant, New York, 20 novembre 1989

 � Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, et concernant la participation des enfants aux conflits armés, 
New York, 25 mai 2000

 � Convention sur les droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, New York, 18 décembre 1990

 � Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, New York, 20 décembre 2006

Instruments régionaux

 � Convention européenne des droits de l’homme, Rome, 4 novembre 1950

 � Convention américaine des droits de l’homme, San José, 22 novembre 1969

 � Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, Banjul, 27 juin 1981

 � Charte arabe des droits de l’homme, Tunis, 22 mai 2004
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Annexe III : Crimes de guerre / violations graves du DIH selon 
le droit conventionnel et le droit coutumier
Infractions graves définies dans les Conventions de Genève de 1949

Quatre Conventions de Genève 
de 1949 (art. 50, 51, 130 et 147, 
respectivement)

IIIe Convention de Genève de 1949  
(art. 130)

IVe Convention de Genève de 1949  
(art. 147)

 � L’homicide intentionnel ;

 � La torture ou les traitements 
inhumains, y compris les expériences 
biologiques ;

 � Le fait de causer intentionnellement 
des grandes souffrances ou le fait de 
porter des atteintes graves à l’intégrité 
physique ou à la santé ;

 � La destruction et l’appropriation de 
biens, non justifiées par des nécessités 
militaires et exécutées sur une grande 
échelle de façon illicite et arbitraire 
(cette disposition ne figure pas  
dans l’art. 130 de la IIIe Convention  
de Genève).

 � Le fait de contraindre un prisonnier  
de guerre à servir dans les forces armées 
de la Puissance ennemie ;

 � Le fait de priver un prisonnier de guerre  
de son droit d’être jugé régulièrement  
et impartialement selon les prescriptions 
de la Convention.

 � Le fait de contraindre une personne 
protégée à servir dans les forces armées  
de la Puissance ennemie ;

 � Le fait de priver une personne protégée  
de son droit d’être jugée régulièrement  
et impartialement selon les prescriptions 
de la Convention ;

 � La déportation ou le transfert illégaux, 
ou la détention illégale d’une personne 
protégée ;

 � La prise d’otages.
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Infractions graves définies dans le Protocole additionnel I de 1977 

Article 11, paragraphes 1, 2 et 4
1.  La santé et l’intégrité physiques ou mentales des personnes au pouvoir de la Partie adverse ou internées, détenues ou d’une autre 

manière privées de liberté en raison d’une situation visée à l’article premier ne doivent être compromises par aucun acte ni par aucune 
omission injustifiés. En conséquence, il est interdit de soumettre les personnes visées au présent article à un acte médical qui ne 
serait pas motivé par leur état de santé et qui ne serait pas conforme aux normes médicales généralement reconnues que la Partie 
responsable de l’acte appliquerait dans des circonstances médicales analogues à ses propres ressortissants jouissant de leur liberté.

2. Il est en particulier interdit de pratiquer sur ces personnes, même avec leur consentement :

a) des mutilations physiques ;
b) des expériences médicales ou scientifiques ;
c)  des prélèvements de tissus ou d’organes pour des transplantations, sauf si ces actes sont justifiés dans les conditions prévues au 

paragraphe 1.
(…)

4.  Tout acte ou omission volontaire qui met sérieusement en danger la santé ou l’intégrité physiques ou mentales de toute personne au 
pouvoir d’une Partie autre que celle dont elle dépend et qui, soit contrevient à l’une des interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2, 
soit ne respecte pas les conditions prescrites au paragraphe 3, constitue une infraction grave au présent Protocole. 

Article 85, paragraphe 2
Les actes qualifiés d’infractions graves dans les Conventions constituent des infractions graves au présent Protocole s’ils sont commis 
contre des personnes au pouvoir d’une Partie adverse protégées par les articles 44, 45 et 73 du présent Protocole, ou contre des blessés, 
des malades ou des naufragés de la Partie adverse protégés par le présent Protocole, ou contre le personnel sanitaire ou religieux, des 
unités sanitaires ou des moyens de transport sanitaire qui sont sous le contrôle de la Partie adverse et protégés par le présent Protocole.

Article 85, paragraphe 3
Outre les infractions graves définies à l’article 11, les actes 
suivants, lorsqu’ils sont commis intentionnellement, en violation 
des dispositions pertinentes du présent Protocole, et qu’ils 
entraînent la mort ou causent des atteintes graves à l’intégrité 
physique ou à la santé, sont considérés comme des infractions 
graves au présent Protocole :

 � Soumettre la population civile ou des personnes civiles à une 
attaque ;

 � Lancer une attaque sans discrimination atteignant la 
population civile ou des biens de caractère civil, en sachant 
que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des 
blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens  
de caractère civil ;

 � Lancer une attaque contre des ouvrages ou installations 
contenant des forces dangereuses, en sachant que cette 
attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures 
aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère 
civil ;

 � Soumettre à une attaque des localités non défendues et  
des zones démilitarisées ;

 � Soumettre une personne à une attaque en la sachant hors  
de combat ;

 � Utiliser perfidement le signe distinctif de la croix rouge,  
du croissant rouge ou d’autres signes protecteurs.

Article 85, paragraphe 4
Outre les infractions graves définies aux paragraphes précédents 
et dans les Conventions, les actes suivants sont considérés comme 
des infractions graves lorsqu’ils sont commis intentionnellement 
et en violation des Conventions ou du présent Protocole :

 � Le transfert par la Puissance occupante d’une partie de 
sa population civile dans le territoire qu’elle occupe, ou la 
déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du territoire 
occupé de la totalité ou d’une partie de la population de ce 
territoire ;

 � Tout retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers de 
guerre ou des civils ;

 � Les pratiques de l’apartheid et les autres pratiques inhumaines 
et dégradantes, fondées sur la discrimination raciale, qui 
donnent lieu à des outrages à la dignité personnelle ;

 � Le fait de diriger des attaques contre les monuments historiques, 
les œuvres d’art ou les lieux de culte clairement reconnus qui 
constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et 
auxquels une protection spéciale a été accordée en vertu d’un 
arrangement particulier, par exemple dans le cadre d’une 
organisation internationale compétente, provoquant ainsi leur 
destruction sur une grande échelle, et que les monuments 
historiques, œuvres d’art et lieux de culte en question ne sont 
pas situés à proximité immédiate d’objectifs militaires ;

 � Le fait de priver une personne protégée par les Conventions 
ou visée au paragraphe 2 du présent article de son droit d’être 
jugée régulièrement et impartialement. 
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Crimes de guerre, tels que définis dans le Statut de Rome de la Cour pénale 
internationale de 1998

Article 8 : Crimes de guerre

(…)

2. Aux fins du Statut, on entend par « crimes de guerre » :
a) Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’ils 

visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève :
i) L’homicide intentionnel ;
ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ;
iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou 

à la santé ;
iv) La destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande 

échelle de façon illicite et arbitraire ;
v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d’une puissance ennemie ;
vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d’être jugé 

régulièrement et impartialement ;
vii) La déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale ;
viii) La prise d’otages.

b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit 
international, à savoir, l’un quelconque des actes ci-après :
i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui 

ne participent pas directement aux hostilités ;
ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c’est-à-dire des biens qui ne sont 

pas des objectifs militaires ;
iii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les 

véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la 
Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés 
garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;

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

v) Le fait d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui 
ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ;

vi) Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n’ayant plus de moyens de se défendre, 
s’est rendu à discrétion ;

vii) Le fait d’utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l’uniforme de l’ennemi 
ou de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce 
faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves ;

viii) Le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d’une partie de sa population civile, dans le territoire 
qu’elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d’une partie 
de la population de ce territoire ; 

ix) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à 
l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des 
blessés sont rassemblés, à condition qu’ils ne soient pas des objectifs militaires ;

x) Le fait de soumettre des personnes d’une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des 
expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, 
dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent 
sérieusement en danger leur santé ;

xi)  Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l’armée ennemie ;
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xii)  Le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier ;
xiii)  Le fait de détruire ou de saisir les biens de l’ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient 

impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ;
xiv)  Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse ;
xv)  Le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre 

dirigées contre leur pays, même s’ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre ;
xvi)  Le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut ;
xvii)  Le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées ;
xviii) Le fait d’employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues ;
xix)  Le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles 

dont l’enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d’entailles ;
xx)  Le fait d’employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus 

ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à 
condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l’objet d’une interdiction générale et 
qu’ils soient inscrits dans une annexe au présent Statut, par voie d’amendement adopté selon les dispositions des 
articles 121 et 123 ;

xxi)  Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
xxii)  Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l’article 7, paragraphe 2, 

alinéa f), la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux 
Conventions de Genève ;

xxiii) Le fait d’utiliser la présence d’un civil ou d’une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou 
forces militaires ne soient la cible d’opérations militaires ;

xxiv) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de 
transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les 
Conventions de Genève ;

xxv)  Le fait d’affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur 
survie, y compris en empêchant intentionnellement l’envoi des secours prévus par les Conventions de Genève ;

xxvi) Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales 
ou de les faire participer activement à des hostilités.

c) En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l’article 3 commun aux quatre 
Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-après commis à l’encontre de personnes 
qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les 
personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause :
i)  Les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les 

traitements cruels et la torture ;
ii)  Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
iii)  Les prises d’otages ;
iv) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal 

régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables.
d) L’alinéa c) du paragraphe 2 s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s’applique donc 

pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les 
actes de nature similaire ;

e) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, 
dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un quelconque des actes ci-après :
i)  Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes 

civiles qui ne participent pas directement part aux hostilités ;
ii)  Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de 

transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs des 
Conventions de Genève ;

iii)  Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les 
véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la 
Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés 
garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;
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iv)  Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à 
l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des 
blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ;

v)  Le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut ;
vi)  Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l’article 7, paragraphe 2, 

alinéa f), la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une violation grave de l’article 3 
commun aux quatre Conventions de Genève ;

vii)  Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans 
des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités ;

viii)  Le fait d’ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où  
la sécurité des civils ou des impératifs militaires l’exigent ;

ix)  Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant ;
x)  Le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier ;
xi) Le fait de soumettre des personnes d’une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des 

expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, 
dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent 
sérieusement en danger leur santé ;

xii)  Le fait de détruire ou de saisir les biens d’un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement 
commandées par les nécessités du conflit ;

f) L’alinéa e) du paragraphe 2 s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s’applique donc 
pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les 
actes de nature similaire. Il s’applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d’un État les 
autorités du gouvernement de cet État et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux.

Autres crimes de guerre selon la pratique des États, telle que reflétée dans 
l’Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier

J.-M. Henckaerts et L. Doswald-Beck (dir.), Droit international humanitaire coutumier, Volume I : Règles, CICR et Bruylant, Bruxelles, 
2006 ; J.-M. Henckaerts et L. Doswald-Beck (ed.), Customary International Humanitarian Law, Volume II, Practice, ICRC / Cambridge 
University Press, 2005.

Dans les conflits armés internationaux :

 � L’esclavage et la déportation pour des travaux forcés ; 

 � Les peines collectives ; 

 � Le fait de dépouiller les blessés, les malades, les naufragés ou les morts ; 

 � Le fait d’attaquer ou de maltraiter un parlementaire ou le porteur d’un pavillon parlementaire ; 

 � Tout retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils ; 

 � La pratique de l’apartheid ou d’autres pratiques inhumaines ou dégradantes, fondées sur la discrimination raciale, qui donnent 
lieu à des outrages à la dignité personnelle ; 

 � Le fait de lancer une attaque sans discrimination qui entraîne des pertes en vies humaines ou des blessures parmi la population 
civile ou des dommages à des biens de caractère civil ; 

 � Le fait de lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, en sachant que cette 
attaque causera incidemment des pertes en vies humaines parmi la population civile, des blessures aux personnes civiles ou des 
dommages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs.
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Dans les conflits armés non internationaux :

 � L’emploi d’armes interdites ; 

 � Le fait de lancer une attaque sans discrimination qui cause des décès ou des blessures parmi les civils, ou de lancer une attaque 
en sachant qu’elle causera incidemment des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux 
biens de caractère civil qui sont excessifs ; 

 � Le fait d’attaquer des localités non défendues et des zones démilitarisées ; 

 � L’emploi de boucliers humains ; 

 � L’esclavage ; 

 � Les peines collectives ; 

 � Le fait d’utiliser contre les civils la famine comme méthode de guerre en les privant de biens indispensables à leur survie,  
y compris en faisant obstacle à l’acheminement des secours.



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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