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PRÉFACE
Chaque État a l’obligation de faire respecter le droit des 
conflits armés. Le Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR), qui a pour mandat d’épauler les États dans cette 
tâche, mène à cet effet toute une gamme d’activités, en 
encourageant notamment l’intégration dans la doctrine, 
dans l’éducation, dans la formation et l’entraînement et 
dans les sanctions militaires de mesures garantissant le 
respect de ce droit, afin de veiller à ce que le comportement 
des acteurs des conflits armés y soit conforme.

Ce document a pour objet d’appuyer l’intégration du droit 
des conflits armés dans les processus de décision militaire, 
à l’échelon opérationnel avant tout. Il ne repose pas sur une 
doctrine nationale particulière, mais est conçu pour aider 
les personnes responsables de l’élaboration de la doctrine 
nationale et des procédures de planification opérationnelle 
à intégrer le droit des conflits armés dans la pratique des 
armées. Il s’agit de faire en sorte que les procédures suivies 
par les états-majors garantissent que les plans et les ordres 
militaires intègrent de manière précise et efficace dans la 
pratique opérationnelle le respect du droit des conflits 
armés, réduisant par là les effets des conflits sur les per-
sonnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités.

Les techniques de guerre évoluent rapidement, tout parti-
culièrement dans les périodes où se déroulent de 
nombreuses opérations de combat. Les conséquences 
humanitaires des conflits, quant à elles, sont éternelles. Le 
droit des conflits armés a pour objet de les limiter. 
L’intégration effective du droit dans la planification militaire 
est garante de procédures efficaces et professionnelles au 
sein du commandement et de l’état-major des armées. La 
présente publication a pour objectif d’encourager ce pro-
cessus d’intégration.
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INTRODUCTION
1. La responsabilité du commandement, ou responsabilité 
hiérarchique, est un principe fondamental du droit des 
conflits armés. En vertu de ce principe, les commandants 
sont considérés comme pénalement responsables s’ils 
savaient, ou auraient dû savoir, que leurs subordonnés 
allaient enfreindre les lois de la guerre (c’est-à-dire com-
mettre un crime de guerre) mais n’ont rien fait pour 
l’empêcher, ou s’ils s’abstiennent de prendre des mesures 
contre les subordonnés ayant effectivement commis un 
crime de guerre (en les sanctionnant ou en les dénonçant). 
D’autres supérieurs, comme les officiers d’état-major, en 
dépit du fait qu’ils n’exercent pas de responsabilités de 
commandement opérationnel, peuvent aussi être passibles 
de poursuites pénales s’ils ont connaissance de crimes de 
guerre déjà commis ou en passe de l’être par leurs subor-
donnés et ne font rien pour les empêcher ou omettent de 
les signaler à leurs supérieurs.

2. Ce document s’adresse aux commandants, aux officiers 
d’état-major et avant tout aux rédacteurs de textes de 
doctrine. Afin de les épauler dans l’exercice de leur respon-
sabilité juridique, il explique dans quels cas et de quelle 
manière l’application du droit des conflits armés devrait 
être intégrée dans le processus de décision opérationnel et 
tactique et dans les ordres opérationnels en temps de 
conflit armé pour créer les conditions requises afin que le 
droit soit respecté dans la conduite des opérations. La 
structure du document reflète donc le processus habituel 
d’évaluation militaire tel qu’il est enseigné, intégré à la 
formation et l’entraînement et appliqué dans la majeure 
partie des forces armées partout dans le monde.

3. Afin de nous conformer à la terminologie de ses utilisa-
teurs et à des fins de simplification, nous utiliserons dans 
le texte les termes et expressions suivants :

 y « droit des conflits armés » plutôt que « droit international 
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humanitaire », car c’est l’expression plus couramment 
utilisée au sein des armées ;

 y « procédure de prise de décision ou manuel », en laissant 
au lecteur, en fonction de son propre cadre de doctrine, le 
soin d’examiner l’ensemble de documents pertinent ;

 y « personnes, biens, installations et zones juridiquement 
protégés » pour couvrir de manière générale l’ensemble 
de ces catégories ;

 y « dommages collatéraux » plutôt que « pertes en vies 
humaines dans la population civile, blessures aux per-
sonnes civiles, dommages aux biens de caractère civil, 
ou une combinaison de ces pertes et dommages », car 
c’est l’expression plus couramment utilisée au sein des 
armées ;

 y « attaque » pour couvrir à la fois les opérations offensives 
et défensives ;

 y « personnel compétent », en laissant au lecteur le soin de 
désigner le ou les poste(s) pertinents, puisque l’organi-
sation interne de l’état-major varie d’un pays à l’autre, 
étant entendu que

 y « mesure » désigne les tâches attribuées, « moyens » 
renvoie aux outils nécessaires, et

 y « mécanisme » désigne une coordination entre divers 
membres de l’état-major afin de faire respecter le droit.

Les termes utilisés au masculin tels que « le commandant » 
ou le pronom « il » ne doivent en aucune manière être 
interprétés comme excluant les femmes occupant des 
postes de commandement ou au sein de l’état-major. Le 
genre masculin est employé dans cette publication pour 
désigner à la fois les hommes et les femmes.

4. Selon une règle fondamentale de droit international, les 
États ne peuvent invoquer leur législation nationale pour 
justifier le non-respect de leurs obligations internationales. Le 
présent document repose donc sur l’hypothèse que les auto-
rités investies du pouvoir législatif de modifier les lois, décrets 
ou règlements nationaux ont déjà assuré la mise en conformité 
de leur droit national avec les normes internationales.
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5. Le présent document repose sur l’expérience acquise 
par le CICR sur le terrain ainsi que sur le droit des conflits 
armés. Il a pour objet d’illustrer la traduction nécessaire des 
règles juridiques en mesures, moyens et mécanismes 
concrets afin de garantir le respect du droit ; il ne se subs-
titue pas aux textes juridiques. Il demeure perfectible et 
toute suggestion en ce sens sera accueillie avec 
reconnaissance.
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COMPRENDRE 
L’ENVIRONNEMENT 
OPÉRATIONNEL :  
LES PARAMÈTRES

La préparation initiale
6. C’est souvent sur la base de ses ordres et d’une carte 
ou d’un tableau que le commandant entamera son analyse, 
avant que son état-major ne mette au point les outils de 
préparation renseignement du champ de bataille (PRCB) 
nécessaires pour lui fournir des données détaillées. À ce 
stade préliminaire, des renseignements précis sur les 
emplacements généraux des personnes, des biens, des 
installations et des zones juridiquement protégés seront 
utiles au commandant pour l’aider à formuler ses premières 
réflexions. La procédure de prise de décision devrait 
garantir que des informations précises soient disponibles 
aux échelons appropriés pour que cette première phase se 
déroule en toute connaissance de cause.

Le cadre juridique
7. En temps de conflit, l’un des facteurs déterminants pour 
le processus de planification du commandant, puis pour 
définir les modes d’action militaire, n’est autre que le cadre 
juridique spécifique dans lequel vont se dérouler les hosti-
lités. Le commandant doit connaître ce cadre juridique dès 
qu’il entame l’analyse du problème. Il doit comprendre sans 
ambiguïté les conséquences du statut juridique de ses 
opérations. Le cadre juridique va façonner toutes les acti-
vités militaires, du niveau stratégique jusqu’à l’échelon 
tactique. Le niveau auquel cette question est traitée peut 
varier selon l’organisation des forces armées et leur relation 
ou subordination précise vis-à-vis du pouvoir politique. Il 
est donc pertinent de s’interroger pour savoir si la pro-
cédure de prise de décision ou le manuel fournissent au 
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commandant ainsi qu’à son état-major, aux échelons per-
tinents de l’organisation, les mesures, moyens et 
mécanismes nécessaires pour bien appréhender :

 y l’analyse des directives de la mission afin de déterminer 
le statut juridique du conflit (p. ex. conflit armé interna-
tional ou conflit armé non international) et l’applicabilité 
de divers éléments du droit des conflits armés, y compris 
les traités applicables (p. ex. les Protocoles additionnels 
ou la Convention d’Ottawa sur l’interdiction des mines 
antipersonnel) ;

 y les principes directeurs du droit des conflits armés (c’est-à-
dire la précaution, la nécessité, la distinction, la proportion-
nalité et la limitation des moyens et méthodes de guerre) 
ainsi que leur application obligatoire dans la planification, 
le commandement et la conduite des opérations ;

 y la différence, dans les opérations menées sur le territoire 
ennemi, entre une phase initiale d’invasion et une si-
tuation ultérieure d’occupation (en particulier en ce qui 
concerne la responsabilité des forces d’occupation à 
l’égard de la population).
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COMPRENDRE  
LE PROBLÈME :  
L’ANALYSE DE LA MISSION

8. Lorsque le commandant chargé d’une mission analyse 
les ordres donnés par un supérieur – c’est-à-dire lorsqu’il en 
extrait et en déduit l’intention de son supérieur immédiat, 
les tâches (explicites et implicites) nécessaires à la réali-
sation de la mission, les contraintes applicables et les 
changements potentiels dans la situation –, il doit déter-
miner s’il est en mesure d’exécuter la mission dans le 
respect du cadre juridique applicable. Il doit donc être 
conscient de ses obligations au regard du droit des conflits 
armés et des conséquences humanitaires potentielles de 
ses actions. Les consignes de planification qu’il donne à son 
état-major devraient comprendre les instructions néces-
saires pour garantir que celui-ci intègre à son analyse les 
facteurs juridique et humanitaire.

La légalité
9. La discipline et l’obéissance aux ordres reposent sur 
l’hypothèse générale que les supérieurs émettent, en 
principe, des ordres conformes au droit. Cependant, le fait 
d’avoir obéi aux ordres d’un supérieur ne constitue pas une 
excuse en cas de violation. S’il existe le moindre doute 
quant à la licéité d’un ordre reçu ou quant à la possibilité 
de l’exécuter sans enfreindre la loi, les subordonnés doivent 
être en mesure de mettre en doute sa légalité et de la voir 
précisée ou confirmée par leurs supérieurs. Qui plus est, en 
tout état de cause, seuls des moyens et méthodes de guerre 
licites peuvent être utilisés pour atteindre des objectifs 
conformes au droit. La procédure de prise de décision 
devrait donc comprendre des procédures permettant de :

 y replacer la mission dans son contexte plus général, afin 
d’établir la nécessité militaire de chacun des éléments du 
plan préparé par le supérieur. Sur cette base, il sera 
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possible d’évaluer la proportionnalité de chaque mesure 
ultérieure (c’est-à-dire l’équilibre entre l’avantage militaire 
retiré d’une attaque réussie et le risque potentiel encouru 
par les personnes ou les biens protégés) ;

 y donner la possibilité à tout subordonné d’obtenir des 
éclaircissements sur la légalité d’un ordre si elle ne lui 
apparaît pas clairement au terme de son analyse ;

 y rappeler aux commandants et aux subordonnés l’obli-
gation légale de refuser d’exécuter un ordre manifes-
tement illégal (p. ex. refus de quartier ou de faire des 
prisonniers, meurtres délibérés de civils) ;

 y fournir des indications sur tous les moyens et méthodes 
de guerre qui seraient illégaux dans le contexte de la 
mission ou pour lesquels des directives supplémentaires 
seraient requises (p. ex. l’interdiction de l’emploi d’armes 
incendiaires dans un environnement urbain).

Les tâches spécifiées et les tâches implicites
10. L’analyse des tâches spécifiées (c’est-à-dire celles qui sont 
explicitement mentionnées dans les directives ou les ordres 
que le subordonné reçoit de son commandant supérieur) 
comme des tâches implicites (c’est-à-dire les autres activités 
indispensables à l’exécution de la mission) permet au com-
mandant d’identifier ce qu’il doit entreprendre pour réaliser 
sa mission. Cette analyse offre aussi l’occasion au commandant 
et à son état-major de s’assurer de la légalité des différentes 
tâches et d’identifier les mesures (les actions comme les 
contraintes) nécessaires pour garantir l’exécution des tâches 
dans le respect du droit. Ces actions nécessaires se traduiront 
en missions pour les subordonnés. Les contraintes façon-
neront la planification et pourront être formulées, le moment 
venu, sous la forme de règles d’engagement (ROE) ou de 
mesures de coordination des appuis-feux. La procédure de 
prise de décision ou le manuel devraient couvrir les éléments 
suivants :

 y L’obligation de n’accomplir que des actes légitimes dans 
l’exécution de la mission désignée.

 y Les moyens de fournir au commandant les conseils ap-
propriés sur la légalité des diverses tâches (p. ex. en 
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mettant à sa disposition un conseiller juridique).

 y L’attribution au personnel compétent de l’identification 
des tâches implicites nécessaires pour répondre aux 
obligations découlant du droit des conflits armés, 
notamment :

 – prendre les précautions nécessaires pour garantir le 
respect des personnes, des biens, des installations et des 
zones juridiquement protégés (p. ex. l’évacuation, la si-
gnalisation des biens culturels et des ouvrages ou ins-
tallations contenant des forces dangereuses, la définition 
de contraintes pour assurer leur protection, etc.) ;

 – assurer la protection matérielle des personnes, des 
biens, des installations et des zones juridiquement 
protégés afin d’empêcher les attaques, les agressions et 
le pillage (p. ex. en protégeant les minorités, en gardant 
les ouvrages ou installations contenant des forces 
dangereuses, les biens culturels, les lieux de culte, etc.) ;

 – la capture, la garde et l’évacuation des personnes 
capturées ;

 – la recherche, la prise en charge et l’évacuation des 
personnes blessées, des malades, des naufragés et des 
morts ;

 – la gestion du butin de guerre.

 y L’attribution de ces tâches à des unités subordonnées 
spécialement choisies, lorsque des unités bénéficiant de 
la formation et du matériel nécessaires sont disponibles.

 y L’adoption de mesures lorsque les ressources ne sont pas 
suffisantes (p. ex. demander des moyens supplémentaires 
à l’échelon hiérarchique supérieur, y compris du temps 
pour la formation spécifique à une tâche donnée, louer 
ou réquisitionner des moyens de transport locaux, etc.).

Les tâches de direction et de révision  
du commandant
11. Une fois terminée l’analyse de la mission, le com-
mandant donne des instructions pour parachever 
l’évaluation (orientations de planification du commandant 
et plan de travail de l’état-major) et peut aussi demander 
tout éclaircissement nécessaire. Il continuera à revoir sa 
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mission tout au long du processus d’évaluation puis de 
son exécution.

12. L’élaboration des modes d’action se fonde sur les indi-
cations données par le commandant après l’analyse de la 
mission. Les orientations de planification du commandant 
sont donc l’occasion, pour le commandant, de donner des 
instructions à l’état-major, à un stade précoce, pour qu’il 
conçoive des modes d’action qui limitent les conséquences 
humanitaires de ses opérations et d’insister sur les domaines 
dans lesquels il considère que le respect du droit des 
conflits armés sera crucial. La procédure de prise de décision 
devrait fournir des mesures concrètes au commandant lui 
permettant, dans les instructions qu’il donne à son 
état-major :

 y de préciser les contraintes en termes de temps, d’espace, 
de règles d’engagement (ROE), de ressources, de mou-
vement, de conséquences humanitaires, etc. que le 
commandant souhaite imposer afin d’éviter, ou tout au 
moins de réduire au minimum, l’impact de ses opérations 
sur la situation humanitaire ;

 y de préciser les procédures qu’il souhaite mettre en place 
afin de maîtriser le processus de ciblage, y compris 
l’identification d’objectifs militaires légitimes et l’éva-
luation de la proportionnalité des attaques, en particulier 
le niveau hiérarchique auquel devraient être prises les 
décisions relatives à la proportionnalité ;

 y d’indiquer les facteurs, y compris les questions de pro-
portionnalité, de distinction et d’impact humanitaire, que 
le commandant souhaite voir appliqués dans l’évaluation 
des modes d’action.
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COMPRENDRE  
LE PROBLÈME : 
L’ÉVALUATION  
DES FACTEURS
13. Outre que par la mission qu’il a reçue, la décision et 
l’action du commandant sont façonnées par un certain 
nombre de facteurs, tels que la nature de l’ennemi, l’envi-
ronnement, ses troupes et le déroulement temporel des 
événements. L’évaluation de ces facteurs doit porter non 
seulement sur leur importance militaire, mais aussi sur 
l’identification de leurs conséquences juridiques et huma-
nitaires, qui est essentielle pour que les règles du droit des 
conflits armés soient appliquées efficacement dans l’exé-
cution de la mission. Les informations pertinentes sont 
directement tirées de la préparation renseignement du 
champ de bataille (PRCB). Leur précision et leur transmission 
rapide ont donc une influence directe sur la planification 
et la conduite des opérations.

La préparation renseignement du champ  
de bataille
14. Les produits PRCB ne peuvent pas être préparés indé-
pendamment du plan en gestation, qui commence par 
l’analyse de la mission, de même qu’un plan ne saurait être 
élaboré sans utiliser les produits du processus PRCB. 
L’analyse des données géographiques et démographiques 
locales, en plus de son apport direct pour définir les élé-
ments des modes d’action envisagés, doit aussi mettre en 
lumière les éléments spécifiques qui jouent un rôle dans 
l’application des règles juridiques. Cette analyse doit être 
complétée par une évaluation de la situation humanitaire 
existante et des conséquences possibles des opérations 
prévues ou en cours. Sans informations précises et oppor-
tunes sur l’élément humain du contexte opérationnel, le 
commandant ne peut pas respecter l’obligation qui lui 
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incombe de faire la distinction entre les objectifs militaires 
et les combattants d’une part, et les personnes, les biens, 
les installations et les zones juridiquement protégés d’autre 
part. Il ne peut pas davantage évaluer correctement la 
proportionnalité dans ses opérations. Une appréciation 
correcte de la dimension humaine de l’espace de combat 
et des dommages collatéraux potentiels que pourraient 
causer ses opérations permet au commandant de fixer des 
limites au mode d’action envisagé ou en cours d’exécution. 
La procédure de prise de décision ou le manuel devraient 
prévoir de confier au personnel compétent la tâche d’iden-
tifier en permanence l’ensemble des personnes, des biens, 
des installations et des zones juridiquement protégés (y 
compris leur emplacement, leur situation et leurs déplace-
ments) à l’intérieur du secteur pertinent en termes de 
renseignement et d’influence, afin d’évaluer leur proximité 
relative par rapport aux objectifs militaires ainsi que les 
conséquences humanitaires potentielles qui pourraient 
découler de l’attaque de ces objectifs. Ces produits PRCB 
devraient comprendre, en particulier :

 y une analyse détaillée des forces ennemies potentielles et 
des objectifs militaires ;

 y une analyse détaillée de l’ensemble des personnes, des 
biens, des installations et des zones juridiquement pro-
tégés à l’intérieur de la zone d’opération ;

 y les éléments d’identification des forces ennemies, y compris 
les éléments permettant de distinguer leurs membres 
protégés (c’est-à-dire le personnel sanitaire et religieux) ;

 y l’emplacement, les mouvements et la situation du per-
sonnel, des installations et des moyens de transport des 
unités non combattantes de l’ennemi (c’est-à-dire le 
personnel sanitaire et religieux) ;

 y l’emplacement des camps de prisonniers de guerre et des 
camps d’internement militaires ou civils (c’est-à-dire sous 
l’autorité de l’ennemi) ;

 y le statut juridique des forces de police, des unités de 
protection civile et des autres services nationaux orga-
nisés (faisant partie ou non des forces armées) ;

 y les lieux de concentration de la population civile (villes, 
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villages, hameaux, abris, camps de réfugiés, de personnes 
déplacées ou d’internement de civils) ;

 y la possibilité d’avoir à affronter, au début des hostilités, 
des éléments d’une « levée en masse1 » hostile, agissant 
comme des combattants, et la manière d’y faire face ;

 y la probabilité de voir des civils participer directement 
aux hostilités ;

 y la présence, l’emplacement, la situation et les mouve-
ments du personnel des Nations Unies (civil ou militaire) 
et d’organisations humanitaires, le cas échéant ;

 y les biens indispensables à la survie de la population (p. 
ex. eau potable, stocks et entrepôts de vivres, zones 
agricoles, etc.) ;

 y les structures ou établissements sanitaires civils, qu’ils soient 
permanents ou temporaires, ainsi que leur personnel ;

 y les biens culturels (bâtiments ou biens de grande valeur 
culturelle, avec leur niveau de protection reconnu et 
leur personnel) ;

 y les ouvrages et installations contenant des forces dange-
reuses au sens juridique (c’est-à-dire les centrales nu-
cléaires, les barrages et les digues) ainsi que les autres 
installations spécifiques présentant une menace similaire 
(p. ex. les industries chimiques, les installations pétro-
lières) et leur personnel ;

 y les zones ayant un statut spécial (p. ex. les zones démili-
tarisées ou neutralisées, les localités non défendues, les 
représentations diplomatiques) et leur personnel ;

 y le mécanisme de coordination nécessaire pour assurer 
l’actualisation permanente et rapide ainsi que la commu-
nication de ces informations, tout au long de la planifi-
cation et de l’exécution de l’opération, avec les cellules 
concernées, notamment l’équipe chargée du ciblage.

1 L’expression « levée en masse » désigne une situation dans laquelle la 
population d’un territoire qui n’a pas encore été occupé prend spontanément 
les armes à l’approche de l’ennemi pour combattre les troupes d’invasion 
sans avoir eu le temps de s’organiser en tant que force armée. Ces personnes 
doivent être traitées comme des combattants si elles portent ouvertement  
les armes et si elles respectent les lois et coutumes de la guerre. En cas de 
capture, elles ont le droit d’être traitées comme des prisonniers de guerre.
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15. La nature, la situation, le déploiement et la puissance 
de combat de l’ennemi sont des éléments d’information 
cruciaux qui permettent au commandant d’évaluer correc-
tement les options de ses modes d’action possibles et leur 
impact potentiel en termes humanitaires. La PRCB com-
prend une analyse du terrain, qui permet fréquemment 
d’identifier les couloirs d’approche ou de déplacement de 
l’ennemi. Le développement de cette analyse permettra à 
la PRCB de donner une indication des éventuels couloirs de 
déplacement des populations civiles, en particulier par 
rapport aux modes d’action potentiels de l’ennemi. Cette 
analyse, à son tour, devrait servir au commandant pour 
formuler ses propres modes d’action. La procédure de prise 
de décision ou le manuel devraient prévoir de confier au 
personnel compétent la tâche de fournir en permanence 
des informations, en particulier sur les points suivants :

 y Analyse des modes d’action probables des personnes 
juridiquement protégées, pour intégration dans la plani-
fication du commandant.

 y Mouvements de la population civile le long des divers 
itinéraires dans la zone d’opérations et à proximité immé-
diate de celle-ci, à l’intérieur de la zone pertinente pour 
la formation en termes de renseignement.

 y Mécanisme de coordination nécessaire pour assurer 
l’actualisation permanente et rapide ainsi que la commu-
nication de ces informations, tout au long de la planifi-
cation et de l’exécution de l’opération, avec les cellules 
concernées, notamment la cellule chargée du ciblage.

16. L’analyse au moyen de la PRCB ne fournira que rarement 
l’ensemble des informations nécessaires au commandant. 
Les lacunes de renseignement peuvent être comblées par 
des demandes d’information adressées à ses supérieurs, ou 
par l’utilisation de ses propres ressources d’information, de 
surveillance, d’acquisition d’objectifs et de renseignement. 
Il est particulièrement essentiel pour le commandant 
d’identifier et de chercher à combler les lacunes d’infor-
mation susceptibles de réduire ses capacités de mener des 
opérations dans le respect du droit des conflits armés. De 
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ce fait, la procédure de prise de décision ou le manuel 
devraient insister sur l’importance de dresser un tableau 
aussi complet que possible des éventuelles préoccupations 
concernant la situation humanitaire. Les informations 
manquantes pouvant avoir une incidence sur le respect du 
droit des conflits armés doivent être identifiées et des 
mesures appropriées de renseignement, surveillance, 
acquisition d’objectifs et reconnaissance doivent être prises, 
y compris :

 y l’établissement d’une liste et d’une description détaillées 
des combattants ennemis et objectifs militaires poten-
tiels dont la nature, l’emplacement ou les mouvements 
doivent être vérifiés ;

 y l’établissement d’une liste et d’une définition détaillées 
de l’ensemble des personnes, des biens, des installations 
et des zones juridiquement protégés dont l’emplacement, 
la situation et les mouvements doivent être vérifiés.

L’environnement
17. L’analyse des facteurs environnementaux comprenant la 
topographie et la démographie doit être considérée aussi 
bien du point de vue de l’ennemi que de son propre point 
de vue ; elle sera nécessairement étroitement liée à la com-
préhension de l’analyse du terrain, etc. Elle sera aussi liée de 
près à la situation de la population civile, particulièrement 
vulnérable, en temps de conflit, aux conséquences des 
problèmes liés à l’environnement local. C’est pourquoi les 
facteurs environnementaux doivent être évalués en relation 
avec les différents modes d’action éventuels (ceux de son 
propre camp, ceux de l’ennemi et ceux de la population 
civile) et avec l’impact de ces options sur les personnes, les 
biens, les installations et les zones juridiquement protégés. 
À cette fin, la procédure de prise de décision ou le manuel 
devraient prévoir de confier au personnel compétent la tâche 
de surveiller la situation de manière continue et de commu-
niquer rapidement et efficacement, au sein de l’état-major, 
les informations concernant :

 y la situation humanitaire globale (situation sanitaire, nour-
riture et approvisionnement en eau, installations 
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médicales, etc.) et l’état des infrastructures d’appui (p. ex. 
les hôpitaux, les installations de stockage des vivres), les 
risques, les préoccupations et les limitations associés à ces 
systèmes et leur évolution (y compris leur capacité de ré-
pondre aux besoins additionnels découlant du conflit) ;

 y les liens éventuels entre les facteurs environnementaux 
et le risque de dommages collatéraux (p. ex. la tempé-
rature, les niveaux de précipitations, l’heure du lever et 
du coucher du soleil) ;

 y les liens éventuels entre les caractéristiques architectu-
rales locales et le risque de dommages collatéraux (p. ex. 
l’utilisation de bois pour les bâtiments d’habitation et 
autres ou l’absence de caves comme abris potentiels) ;

 y l’évaluation des risques et des conséquences des dom-
mages infligés à l’environnement ;

 y l’évaluation des risques et des conséquences de la libé-
ration de forces dangereuses (c’est-à-dire, au sens juri-
dique : centrales nucléaires, barrages et digues ; par 
extension, d’autres installations spécifiques présentant 
une menace équivalente, p. ex. des industries chimiques 
ou des installations pétrolières).

Les civils
18. La nature des conflits modernes a conféré une impor-
tance accrue au rôle des civils et aux conséquences 
humanitaires des opérations militaires dans la préparation 
de ces opérations. Avec l’urbanisation croissante et la 
multiplication des opérations asymétriques, les civils sont 
devenus une donnée centrale de l’espace de combat. Les 
activités militaires qui touchent la population civile se 
voient donner un large écho. Les conséquences dans la 
sphère de l’information peuvent avoir des effets straté-
giques sur la planification militaire. Le commandant doit 
par conséquent réfléchir à la meilleure manière de faire en 
sorte que l’état-major prenne dûment en considération la 
population civile et la situation humanitaire. Il doit aussi 
renforcer la distinction entre une personne civile (protégée 
contre les attaques directes en vertu du droit des conflits 
armés) et un combattant ou toute autre personne 
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participant directement aux hostilités. Il peut donc être utile 
de réaliser une analyse spécifique de cette question, indé-
pendamment de toute évaluation des forces ennemies et 
amies. En tout état de cause, pour des raisons tant huma-
nitaires qu’opérationnelles, la procédure de prise de 
décision ou le manuel devraient fournir des orientations sur 
les éléments suivants :

 y Identifier les éléments spécifiques d’information relative 
aux civils (p. ex. démographie, population, économie, 
culture, religion, médias, attitude) à réunir et à prendre 
en considération pendant la planification.

 y Identifier les scénarios les plus probables et les moins 
favorables concernant l’évolution de la situation civile.

 y Connaître la proximité des personnes, des biens, des 
installations et des zones juridiquement protégés par 
rapport aux objectifs militaires escomptés, ainsi que le 
risque potentiel de dommages collatéraux.

 y Définir des mesures de précaution (p. ex. l’identification 
d’objectifs militaires par des activités de renseignement 
humain, la définition de distances de sécurité) afin 
d’éviter, ou tout au moins de réduire au minimum, les 
risques de dommages collatéraux.

 y Évaluer les dommages potentiels à la population civile 
(c’est-à-dire les blessés, les malades, les naufragés et les 
morts qui devront être pris en charge en plus des vic-
times dans son propre camp) ainsi que la capacité des 
autorités et des infrastructures civiles de faire face comme 
il convient en pareil cas (cet aspect est étroitement lié à 
l’acquisition, pendant la phase d’analyse de l’environ-
nement, d’une compréhension approfondie de la si-
tuation humanitaire et des infrastructures d’appui).

 y Identifier le risque de déplacements de population ainsi 
que les lieux et la direction potentiels de ces déplace-
ments (s’ils ne sont pas couverts dans la PRCB).

 y Définir l’attitude à adopter à l’égard des personnes dé-
placées, des réfugiés et des autres victimes civiles qui 
entrent dans la zone d’action ou la traversent.

 y Connaître les modes de fonctionnement des organisa-
tions d’aide humanitaire actives dans la zone (y compris 
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la manière de les reconnaître et leurs activités).

 y Confier au personnel compétent la tâche d’assurer la 
liaison avec les autorités civiles ou avec les organisations 
humanitaires.

 y Disposer d’informations sur le rôle et les tâches des ser-
vices locaux chargés des secours et de faire respecter la 
loi (intégrés ou non aux forces armées).

Les forces ennemies
19. Dans l’évaluation de la puissance de combat de 
l’ennemi, le commandant et son état-major cherchent à se 
faire une idée claire de ses capacités et de ses intentions. 
Pour permettre une bonne application du droit des conflits 
armés, il convient aussi de chercher à déduire, à partir des 
capacités de l’ennemi, les conséquences humanitaires 
potentielles. L’apport actualisé de la PRCB est ici de la plus 
grande utilité. La procédure de prise de décision ou le 
manuel devraient fournir des orientations afin que le per-
sonnel compétent soit chargé de fournir des informations 
en permanence, en particulier sur les aspects suivants :

 y Définition et identification des membres des forces 
armées ennemies ainsi que des autres personnes qui ne 
sont pas protégées contre les attaques (c’est-à-dire les 
civils participant directement aux hostilités) et des ob-
jectifs militaires.

 y Évaluation des victimes ennemies potentielles (c’est-à-
dire les blessés, les malades, les naufragés, les morts et 
les personnes capturées qui devront être pris en charge 
en plus des victimes dans son propre camp).

 y Évaluation et examen direct de l’impact probable sur les 
personnes, les biens, les installations et les zones juridi-
quement protégés du mode d’action éventuel de 
l’ennemi, en incluant le scénario le plus probable et le 
scénario le moins favorable (p. ex. enregistrement et 
présentation de cette évaluation au commandant 
pendant la phase de planification et durant l’exécution 
de l’opération).
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Les forces amies
20. En examinant les ressources dont ils disposent et ce qui 
sera requis pour mener à bien chacune de leurs actions, le 
commandant et son état-major doivent veiller à ce que les 
tâches nécessaires pour respecter le droit des conflits armés 
soient à la fois identifiées et attribuées à des composantes 
des forces dans le cadre du plan. Ils doivent aussi évaluer 
objectivement le degré de préparation de leurs subor-
donnés pour accomplir ces tâches dans le respect du droit 
des conflits armés (p. ex. leur capacité de se distinguer de 
la population civile ou de se comporter conformément au 
droit). La procédure de prise de décision ou le manuel 
devraient contenir des dispositions spécifiant :

 y la responsabilité du commandant de vérifier les connais-
sances de ses subordonnés quant à leurs droits et leurs 
obligations au regard du droit des conflits armés ;

 y la nécessité de vérifier l’adéquation de la formation, de 
l’entraînement et de l’équipement des troupes ou de 
déterminer les besoins additionnels :

 – en général, en ce qui concerne leurs droits, leurs 
obligations et leur comportement au contact de 
personnes, de biens, d’installations et de zones juri-
diquement protégés (p. ex. s’ils devaient capturer ou 
détenir des personnes) ou s’ils devaient eux-mêmes 
acquérir le statut de personnes protégées (p. ex. s’ils 
venaient à être blessés, naufragés ou capturés) ;

 – en particulier, en ce qui concerne l’exécution de 
tâches spécifiées ou implicites (p. ex. recueillir les 
blessés, les malades et les naufragés, les informations 
sur les sépultures, assurer la garde et l’interrogatoire 
des personnes capturées, assurer la garde des biens 
culturels, des ouvrages et des installations contenant 
des forces dangereuses) ;

 y la nécessité de fournir des moyens d’identification adé-
quats et de vérifier leur utilisation efficace dans le respect 
du droit, en particulier en garantissant que leur emploi 
dans des circonstances spécifiques ne constitue pas un 
acte de perfidie (c’est-à-dire un acte destiné à susciter la 
confiance d’un adversaire en l’amenant à croire qu’il a droit 
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à une protection en vertu du droit des conflits armés ou 
qu’il est obligé d’accorder une telle protection, acte ac-
compli avec l’intention de trahir cette confiance et qui 
conduit à tuer, à blesser ou à capturer un adversaire) :

 – pour les membres des forces armées (p. ex. uniformes, 
cartes d’identité et plaques d’identité pour tous, signes 
distinctifs protecteurs pour le personnel sanitaire et 
religieux) ;

 – pour les civils qui accompagnent ou qui suivent les 
forces armées (comme les équipages civils, le per-
sonnel sanitaire ou religieux civil, les journalistes, les 
fournisseurs civils) (p. ex. cartes d’identité et plaques 
d’identité pour tous, signes protecteurs distinctifs pour 
le personnel sanitaire et religieux) ;

 y l’exigence de conserver les registres nécessaires (p. ex. 
des ennemis capturés, des blessés, des morts, des empla-
cements de sépultures) et de transmettre rapidement 
toutes les données à l’échelon supérieur ;

 y l’exigence d’évaluer les victimes potentielles dans son 
propre camp (c’est-à-dire les blessés, les malades, les 
naufragés et les morts) ainsi que la capacité de la force 
de les prendre en charge ;

 y la vérification des aspects logistiques liés au respect du 
droit des conflits armés (p. ex. les voies d’approvision-
nement, les voies d’approvisionnement de substitution 
pour éviter les zones peuplées, les routes réservées à la 
circulation des civils, les précautions à prendre pour 
l’évacuation et le stockage des fournitures dangereuses, 
les procédures de réquisition, la chaîne d’évacuation 
médicale, la chaîne d’évacuation des combattants en-
nemis capturés, les mesures de précaution à prendre 
lorsque des unités sont stationnées à proximité de per-
sonnes, de biens, d’installations ou de zones juridi-
quement protégés, les demandes, la location ou la 
réquisition de ressources supplémentaires) ;

 y l’attribution au personnel compétent de la tâche 
d’évaluer l’existence et l’efficacité des moyens de com-
munication nécessaires à la transmission des informa-
tions liées au respect des personnes, des biens, des 
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installations et des zones juridiquement protégés (p. ex. 
la liaison avec les autorités civiles, les voies pour l’éva-
cuation des blessés, des malades ou des naufragés, les 
alertes à la population avant une attaque « sauf si les 
circonstances ne le permettent pas ») ;

 y un mécanisme permettant la circulation rapide, au sein 
de l’état-major, des informations sur le degré de prépa-
ration de la force pour accomplir ses tâches dans le 
respect du droit des conflits armés, afin de permettre au 
commandant de prendre sa décision en connaissance de 
cause ;

 y les mesures permettant de remédier à des lacunes poten-
tielles (p. ex. formation complémentaire, remplacement 
de moyens d’identification).

Le facteur temps
21. Les contraintes de temps, souvent liées aux contraintes 
spatiales, se feront inévitablement sentir dans la formu-
lation d’éventuels modes d’action. Le commandant ou son 
état-major doivent évaluer le temps nécessaire à l’accom-
plissement de chacune des tâches identifiées. Fixer le 
déroulement dans le temps implique de fixer aussi bien la 
succession des tâches que la durée de chacune d’elles, dans 
la mesure où il est possible de l’évaluer de manière réaliste 
avant tout contact avec l’ennemi. Le commandant cher-
chera notamment à imposer un certain rythme, pour 
atteindre ses objectifs plus rapidement que son adversaire. 
Il doit toutefois aussi réfléchir au rythme de ses opérations 
en fonction des réactions de la population civile. C’est ainsi 
qu’en plus d’analyser le déroulement probable dans le 
temps des actions de l’ennemi, une analyse similaire est 
nécessaire pour anticiper la réaction de la population civile 
aux effets du conflit. La durée des opérations militaires dans 
toute zone donnée sera un facteur important pour en 
évaluer les conséquences pour la population civile. Par 
conséquent, une évaluation précise de la durée, associée à 
l’analyse de l’infrastructure humanitaire traitée dans le 
cadre de la PRCB, pourrait avoir une incidence sur les déci-
sions du commandant relatives à la proportionnalité 
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pendant le processus de planification. La procédure de 
prise de décision ou le manuel devraient traiter de la répar-
tition des tâches au sein de l’état-major en tenant compte 
des éléments suivants :

 y Le temps nécessaire aux précautions à prendre pour 
éviter, ou tout au moins réduire au minimum, les risques 
pour les personnes, les biens, les installations et les zones 
juridiquement protégés dans la planification et la 
conduite des opérations (p. ex. le temps et les moyens 
nécessaires pour alerter efficacement la population avant 
une attaque, le temps nécessaire pour que les civils 
puissent se mettre à l’abri ou être évacués, les conditions 
d’un éventuel cessez-le-feu pour permettre aux civils de 
se réapprovisionner en médicaments, en vivres et en eau, 
ou la possibilité qu’une attaque soit programmée à un 
moment où les personnes, les biens et les zones juridi-
quement protégés sont moins exposés).

 y Le temps nécessaire pour que soient prises les précautions 
nécessaires pour protéger les personnes, les biens et les 
zones juridiquement protégés, y compris la formation 
spécifique à la mission pour les soldats, le cas échéant.

 y La succession temporelle des mouvements ou déplace-
ments probables de la population civile.

 y La résistance de l’infrastructure d’appui humanitaire sous 
les pressions additionnelles qui seront imposées par les 
opérations militaires planifiées (p. ex. nombre de jours 
d’approvisionnement dans les établissements médicaux, 
y compris en médicaments et en carburant, capacités des 
systèmes d’approvisionnement en eau, à la fois sur site et 
le long des itinéraires potentiels de déplacement de popu-
lations, niveau des stocks de nourriture qui ne pourront 
pas être réapprovisionnés en raison des combats).

 y La durée du maintien des prisonniers de guerre et des 
autres détenus à chaque phase et dans chaque lieu de 
détention.
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Les règles d’engagement
22. Les règles d’engagement (ROE) sont émises par les 
autorités compétentes et contribuent à préciser les circons-
tances et les limites dans lesquelles les forces militaires 
peuvent être employées pour atteindre leurs objectifs. Elles 
autorisent et limitent, entre autres, le recours à la force, 
l’emplacement ou la localisation des forces, ainsi que l’emploi 
de certaines capacités spécifiques. Bien que ces facteurs 
additionnels ne permettent pas de déduire des tâches de 
combat supplémentaires, ils peuvent avoir un effet 
important sur la conduite d’une campagne, d’une opération 
de grande envergure, d’une bataille ou d’un engagement.

23. Les règles d’engagement (ROE) doivent au minimum 
incorporer les obligations juridiques découlant du droit des 
conflits armés et applicables dans les circonstances. Elles 
peuvent, pour des raisons militaires et politiques, être 
beaucoup plus restrictives que le droit des conflits armés. 
Par conséquent, la procédure de prise de décision ou le 
manuel devraient couvrir les éléments suivants :

 y Charger le personnel compétent d’évaluer les règles 
d’engagement (ROE) formulées par la hiérarchie pour 
déterminer si elles sont de nature à permettre le succès 
de la mission sans autoriser un usage excessif de la force 
qui pourrait conduire à des violations du droit des 
conflits armés.

 y Prévoir un mécanisme de coordination permettant un 
dialogue avec le commandement supérieur pour de-
mander des éclaircissements au sujet des règles d’enga-
gement (ROE) en cas de besoin, et spécifiquement pour 
établir si les moyens ou méthodes de guerre qui semblent 
non conformes au cadre légal sont bien autorisés.
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ÉLABORATION  
ET ÉVALUATION  
DES MODES D’ACTION

24. L’élaboration des modes d’action donne lieu à un 
processus complexe de préparation de diverses options 
pour produire les effets décisifs identifiés par le com-
mandant comme indispensables à l’accomplissement de 
sa mission, tout en respectant les contraintes imposées par 
les facteurs identifiés au cours de l’évaluation. Le processus 
comprend l’allocation de forces aux diverses tâches ainsi 
que la synchronisation des activités militaires afin d’ac-
complir la mission dans le cadre de ces contraintes et dans 
les limites inévitables des ressources disponibles. 
L’opération sera en particulier définie dans le temps, en 
détaillant l’attribution de la puissance de combat aux 
diverses tâches, avec l’intégration des appuis-feux. Chaque 
étape de ce processus devra tenir compte de la nécessité 
de respecter le droit des conflits armés.

La synchronisation
25. Après avoir analysé les tâches spécifiées et les tâches 
implicites ainsi que les contraintes imposées ou subies par 
le commandant, l’état-major élaborera des modes d’action 
afin d’atteindre le résultat souhaité à l’intérieur de ces 
contraintes. L’échéancier d’une opération est nécessai-
rement déterminé par la matrice des effets issue de la 
planification et par la disponibilité des ressources, en 
termes de temps, de puissance de combat et de logistique. 
Cependant, pour respecter les obligations découlant du 
droit des conflits armés, il doit aussi tenir compte de la 
possibilité d’organiser dans le temps les opérations de 
combat afin de réduire, dans toute la mesure possible, les 
conséquences pour les personnes, les biens, les installations 
et les zones juridiquement protégés. La procédure de prise 
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de décision ou le manuel devraient prévoir des mesures 
tenant compte des éléments suivants :

 y Le moment choisi pour les opérations afin d’éviter, ou tout 
au moins de réduire au minimum, leurs conséquences 
humanitaires (en choisissant par exemple d’attaquer de 
nuit afin de réduire le risque de présence de personnes 
juridiquement protégées, ou de synchroniser les attaques 
de manière à pouvoir employer les appuis-feux les plus 
précis pour réduire le risque de dommages collatéraux).

 y L’observation d’un délai entre l’avertissement et le début 
de l’attaque afin de laisser le temps aux personnes civiles 
de s’abriter, dans les cas où cette option est appropriée.

 y L’allocation de suffisamment de temps et d’espace pour 
permettre aux personnes juridiquement protégées de se 
rendre dans des zones sûres, lorsque cela est possible.

L’attribution de la puissance de combat
26. L’allocation des forces aux diverses tâches doit être 
réalisée de manière à favoriser le respect du droit des conflits 
armés. C’est ainsi que le déploiement d’une puissance de 
combat et d’appuis-feux plus ou moins précis aura un effet 
sur les risques encourus par les personnes ou les sites juri-
diquement protégés. Dans l’attribution des tâches à diverses 
formations, l’état-major devrait veiller à ce que les hommes 
qui se voient confier des tâches particulièrement impor-
tantes du point de vue du respect du droit (p. ex. les gardiens 
de prisonniers de guerre, les aides-infirmiers, etc.) soient 
dûment formés et supervisés pour ces tâches. La procédure 
de prise de décision ou le manuel devraient fournir des 
orientations sur les éléments suivants :

 y La réflexion sur la répartition de la puissance de combat 
afin d’éviter, ou tout au moins de réduire au minimum, 
les risques ou l’impact pour les personnes ou les lieux 
juridiquement protégés.

 y Un choix bien réfléchi des forces qui se verront confier 
des tâches particulièrement importantes pour le respect 
du droit des conflits armés.
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 y Une formation et une supervision adéquates des troupes 
participant à des tâches particulièrement importantes 
pour le respect du droit des conflits armés.

Le déploiement
27. Le plan de déploiement des forces doit tenir compte de 
la nécessité d’éviter de faire courir des risques aux per-
sonnes, aux biens, aux installations et aux zones 
juridiquement protégés en faisant d’eux des cibles poten-
tielles. La procédure de prise de décision ou le manuel 
devraient couvrir les éléments suivants :

 y L’interdiction de placer des positions militaires, y compris 
des positions logistiques et d’appuis-feux (p. ex. pièces 
d’artillerie, mortiers, batteries anti-aériennes) à proximité 
de personnes, de biens, d’installations ou de zones juri-
diquement protégés et, lorsque cela ne peut être évité, 
la responsabilité d’évacuer les civils en situation de risque 
ou de leur offrir un abri, ou au minimum de signaler leur 
présence.

 y L’installation des infrastructures médicales à distance des 
positions de combat ou, lorsque cela est impossible, la 
décision de signaler ou non ces installations au moyen 
de l’emblème protecteur, conformément aux règles qui 
interdisent l’abus de l’emblème et la perfidie (c’est-à-dire 
un acte destiné à susciter la confiance d’un adversaire en 
l’amenant à croire qu’il a droit à une protection en vertu 
du droit des conflits armés ou qu’il est obligé d’accorder 
une telle protection, acte accompli avec l’intention de 
trahir cette confiance et qui conduit à tuer, à blesser ou 
à capturer un adversaire).

 y Le devoir, en cas de besoin, d’évacuer, de mettre à l’abri 
ou de sauvegarder d’une autre manière les personnes, 
les biens, les installations et les zones juridiquement 
protégés (y compris en signalant leur emplacement).

 y La nécessité d’informer en temps voulu la population 
(directement ou par l’intermédiaire de son représentant) 
de toute menace grave pour sa sécurité surgissant dans 
son environnement (comme les perturbations des routes 
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ou des communications, la destruction planifiée d’un 
pont, l’existence de champs de mines).

 y La responsabilité du commandant d’éviter de causer des 
maux superflus aux personnes, aux biens, aux installa-
tions et aux zones juridiquement protégés en faisant 
transiter du matériel militaire lourd (p. ex. des chars 
d’assaut ou des pièces d’artillerie automotrices) par des 
villages ou d’autres zones protégées.

 y Une procédure permettant aux commandants de de-
mander, à l’échelon approprié, la suspension de la pro-
tection juridique d’un bien culturel lorsque la situation 
tactique le justifie et lorsqu’il n’existe aucune autre 
option. Toute requête de ce type doit préciser la durée 
de la suspension de l’immunité.

Les appuis-feux
28. L’emploi des feux à bon escient est essentiel pour l’effi-
cacité d’une opération de combat. La maîtrise de ces 
moyens par un processus de ciblage actualisé de manière 
précise et continue, qui pèse objectivement les dommages 
collatéraux attendus au regard de la valeur militaire de 
l’objectif dans les circonstances qui prévalent au moment 
des tirs, est un élément crucial pour le respect du droit des 
conflits armés. L’utilisation de mesures précises et bien 
assimilées pour encadrer les appuis-feux est importante 
pour garantir la sauvegarde des personnes, des biens, des 
installations et des zones juridiquement protégés. En outre, 
le choix des moyens et des méthodes qui peuvent être 
employés pour mener des opérations militaires n’est pas 
illimité, ce qui est particulièrement important pour définir 
les feux qui seront employés à l’appui du plan élaboré par 
le commandant. La procédure de prise de décision ou le 
manuel devraient couvrir les éléments suivants :

 y L’identification et la vérification de la nature exacte et de 
l’utilisation actuelle ou prévue des objectifs militaires 
potentiels, ainsi que de leur environnement (y compris 
la distance entre les objectifs militaires et les personnes, 
biens, installations et zones juridiquement protégés).

 y L’évaluation systématique des avantages militaires directs 



   LE PROCESSUS D’ÉLABORATION DES DÉCISIONS DANS LES OPÉRATIONS MILITAIRES DE COMBAT32

et concrets attendus lorsqu’un objectif est pris pour cible.

 y L’évaluation systématique des dommages collatéraux 
potentiels.

 y L’identification des moyens ou méthodes de guerre 
prohibés (p. ex. l’interdiction des armes chimiques et 
biologiques).

 y Le choix de mesures efficaces pour éviter, ou à tout le 
moins pour réduire au minimum, le risque potentiel de 
dommages collatéraux, p. ex. le choix de moyens d’at-
taque appropriés (restrictions d’emploi ou interdiction 
de certaines armes) ; le choix du moment approprié (p. 
ex. attaquer lorsque les travailleurs civils sont absents, ou 
tout au moins lorsque leur nombre est au plus bas) ; le 
feu roulant d’artillerie ; le tir observé ; la définition de 
lignes de sécurité ; la restriction d’emploi de certaines 
munitions dans des secteurs définis.

 y Un mécanisme (incluant la synchronisation avec le pro-
cessus de décision) permettant de présenter clairement 
le rapport entre l’avantage militaire attendu et le risque 
potentiel de dommages collatéraux (proportionnalité).

 y Un moyen de consigner cette corrélation ainsi que la 
décision du commandant (afin de pouvoir par la suite 
tirer les enseignements de l’expérience et identifier les 
pratiques optimales).

 y Des mesures, durant toutes les opérations, permettant de 
revoir en permanence la nécessité militaire d’une attaque 
et ses effets sur le terrain, et d’appliquer en temps utile 
les précautions appropriées dès que la balance de la 
proportionnalité penche en défaveur du lancement ou de 
la poursuite de l’attaque (y inclus l’option de l’annuler).

Les règles d’engagement
29. Les règles d’engagement (ROE) doivent au minimum 
incorporer les obligations juridiques découlant du droit des 
conflits armés (applicables dans les circonstances) et être 
adaptées au mode d’action. Elles peuvent, pour des raisons 
militaires et politiques, être beaucoup plus restrictives que 
le droit des conflits armés. Le commandant et son état-
major négocieront souvent les règles d’engagement (ROE) 
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disponibles avec leurs supérieurs, ou avec toute autre 
autorité responsable de ces règles, pour obtenir la liberté 
de manœuvre dont le commandant doit disposer afin 
d’exécuter sa mission comme il l’estime nécessaire. Les 
règles d’engagement (ROE) devraient conférer une liberté 
suffisante en matière de recours à la force pour permettre 
au commandant d’atteindre son objectif militaire, mais pas 
davantage. Selon son rang, le commandant peut aussi avoir 
à synthétiser les règles d’engagement (ROE) qu’il reçoit de 
son supérieur à l’intention de ses propres subordonnés 
(c’est-à-dire les adapter aux tâches qui leur sont confiées). 
Il est fréquent que les règles d’engagement (ROE) 
deviennent ainsi plus restrictives pour les subordonnés, 
lorsque le commandant conserve l’autorité sur une règle 
précise, obligeant par là le subordonné à solliciter la sus-
pension de la règle en cas de nécessité. La procédure de 
prise de décision ou le manuel devraient couvrir les élé-
ments suivants :

 y Les niveaux hiérarchiques et les procédures pour concevoir 
(à un niveau supérieur), négocier (entre un commandant 
et son supérieur) ou synthétiser (processus dirigé par un 
commandant envers ses subordonnés) des règles d’enga-
gement (ROE) conformes au droit des conflits armés.

 y Un mécanisme de collaboration entre les conseillers 
juridiques et les états-majors chargés des opérations et 
de la planification pour l’élaboration des règles d’enga-
gement (ROE).

 y Un processus permettant d’améliorer les règles d’enga-
gement (ROE), voire de les restreindre si cela est néces-
saire pour assurer le respect du droit des conflits armés, 
avant qu’elles ne soient transmises aux subordonnés.

 y L’attribution de ces tâches à des officiers dûment formés 
à ces fins dans le cadre de l’élaboration des modes d’action.

 y Un mécanisme prévoyant l’approbation des règles 
d’engagement (ROE) par le commandant lorsqu’il choisit 
son mode d’action.

 y Des mesures pour faire connaître les règles d’engagement 
(ROE) et entraîner les subordonnés à les appliquer et à 
les respecter.
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Simulation
30. Les avantages et les inconvénients des modes d’action 
devraient être analysés au moyen d’indicateurs appropriés 
afin de s’assurer qu’ils tiennent bien compte de l’orientation 
donnée par le commandant après l’analyse de la mission. 
Si le temps à disposition le permet, chaque mode d’action 
peut faire l’objet d’une simulation pour aider à opérer le 
choix final. Lorsque deux ou plusieurs modes d’action sont 
équivalents en termes d’effets militaires et d’efficacité, il 
convient de donner la préférence à celui qui exerce le moins 
d’impact sur les personnes, les biens, les installations et les 
zones juridiquement protégés. Lorsque l’on recourt à des 
simulations, à la modélisation ou à des outils similaires pour 
mettre à l’épreuve ou pour évaluer les modes d’action, la 
procédure de prise de décision ou le manuel devraient 
couvrir les points suivants :

 y une mesure pour que les conséquences humanitaires des 
diverses options figurent parmi les facteurs de décision ; 

 y une mesure pour que cette évaluation et cette décision 
soient enregistrées (afin de pouvoir tirer les enseigne-
ments de l’expérience et identifier les pratiques 
optimales).
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LA DÉCISION  
DU COMMANDANT

31. À chaque échelon, le commandant est responsable, une 
fois achevé le travail de l’état-major ou l’évaluation indivi-
duelle, de la décision finale sur le mode d’action et sur les 
tâches qu’il confie à ses subordonnés. Cette responsabilité 
couvre les aspects militaires, de commandement, indivi-
duels et juridiques, et elle dure jusqu’à l’achèvement de la 
mission, par la fonction de supervision permanente qui 
incombe au commandant. Celui-ci doit pouvoir bénéficier, 
s’il le souhaite, de conseils juridiques pour opérer son choix 
quant aux modes d’action. Il faut donc que la procédure de 
prise de décision ou le manuel prévoient :

 y la disponibilité de conseillers juridiques à divers échelons 
(p. ex. nombre, accès au commandant, disponibilité en 
fonction des tâches des unités plutôt que de leur taille) ;

 y un mécanisme de consultation de conseillers juridiques 
par les commandants si ceux-ci ne disposent pas de ju-
riste au sein de leur propre état-major.

Au terme de la planification
32. Le commandant doit choisir, entre les divers modes 
d’action possibles, celui qui à ses yeux lui permet d’ac-
complir sa mission de la manière la plus efficace. Toutefois, 
lorsqu’un choix doit être fait entre plusieurs modes d’action 
aussi efficaces les uns que les autres, la préférence doit être 
accordée à celui qui entraîne le moins de conséquences 
potentielles pour les personnes, les biens, les installations 
et les zones juridiquement protégés. Par conséquent, les 
modes d’action proposés doivent être conformes au droit 
et présentés avec les risques de dommages collatéraux 
qu’ils comportent et avec une évaluation de la proportion-
nalité. La procédure de prise de décision doit fournir au 
commandant les outils lui permettant d’opérer ce choix :

 y Tous les éléments de renseignement disponibles, y 
compris les lacunes identifiées, intégrés dans un outil 
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permettant au commandant d’évaluer les risques de 
dommages collatéraux, en particulier en identifiant les 
personnes, les biens, les installations et les zones juridi-
quement protégés et – si nécessaire et si le temps à 
disposition le permet – de demander que les données 
disponibles soient complétées ou vérifiées.

 y Une liste de tous les objectifs militaires vérifiés, précisant 
leur rang de priorité et mettant en balance l’avantage 
militaire concret qu’ils peuvent offrir et les dommages 
collatéraux que leur attaque pourrait causer.

 y Un cadre permettant de consigner la présentation au 
commandant du niveau attendu de dommages colla-
téraux associés aux modes d’action proposés.

 y Des recommandations sur la légalité des méthodes et 
moyens disponibles (p. ex. armes incendiaires, mines, 
marquage de champs de mines) à employer dans les 
divers modes d’action envisagés, ainsi que des recomman-
dations sur le choix des moyens et méthodes permettant 
de causer le moins de dommages possibles aux personnes, 
biens, installations et zones juridiquement protégés.

 y Une analyse des règles d’engagement (ROE) reçues de la 
hiérarchie et synthétisées à l’intention des unités subor-
données en fonction de leurs tâches propres.

Plan de manœuvre
33. Une fois que le commandant a choisi le mode d’action 
qui a sa préférence, l’état-major rassemblera tous les élé-
ments de planification afin de préparer un plan de 
manœuvre pour l’opération. Le plan de manœuvre indique 
comment, quand, où et en quoi le commandant de l’opé-
ration atteindra ses objectifs par rapport à l’ennemi, afin 
que les subordonnés comprennent quel rôle leur incombe 
dans l’opération et quel résultat ils doivent obtenir. Les 
dommages collatéraux potentiels infligés aux personnes, 
aux biens, aux installations et aux zones juridiquement 
protégés, découlant de la nature, des mouvements et de 
l’emploi des divers moyens disponibles, doivent être pris 
en considération pour arrêter le plan de manœuvre. Des 
mesures de précaution doivent être évaluées en 
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permanence, en particulier pour garantir le respect des 
principes de distinction et de proportionnalité à tous les 
échelons de commandement et dans chaque phase et 
opération de guerre. La procédure de prise de décision 
devrait couvrir les éléments suivants :

 y Le moment auquel ces mesures de précaution doivent 
être prises dans le processus de décision ;

 y La nécessité que les objectifs militaires (p. ex. unités 
combattantes, moyens logistiques, installations ou ate-
liers de maintenance) soient situés aussi loin que possible 
des personnes, biens, installations et zones juridiquement 
protégés. Dans les cas où cela n’est pas possible, il 
convient de délimiter précisément l’objectif militaire licite 
et de prendre des mesures de précaution (p. ex. éva-
cuation, regroupement et signalisation, mise à l’abri, 
avertissement de la population avant une attaque en 
temps utile et par des moyens efficaces « à moins que les 
circonstances ne le permettent pas », utilisation d’itiné-
raires de remplacement aux fins de la logistique, etc.).

 y L’importance de positionner les unités et les installations 
sanitaires, autant que faire se peut, loin des unités com-
battantes et des objectifs militaires. Cette mesure doit 
être liée aux décisions concernant l’emploi des emblèmes 
protecteurs, dans le respect de l’interdiction de l’abus des 
emblèmes et de la perfidie (c’est-à-dire d’un acte destiné 
à susciter la confiance d’un adversaire en l’amenant à 
croire qu’il a droit à une protection en vertu du droit des 
conflits armés ou qu’il est obligé d’accorder une telle 
protection, acte accompli avec l’intention de trahir cette 
confiance et qui conduit à tuer, à blesser ou à capturer 
un adversaire).

 y La vérification de l’identification en bonne et due forme 
des membres des forces armées et des personnes qui les 
accompagnent (p. ex. uniformes, cartes et plaques 
d’identité, emblèmes distinctifs protecteurs pour les non-
combattants), y compris pour des moyens loués ou réqui-
sitionnés (p. ex. des moyens de transport).

 y La disponibilité de ressources suffisantes pour le trai-
tement approprié des blessés, des malades, des 
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naufragés, des morts et des personnes ennemies cap-
turées, ainsi que les mesures à prendre (p. ex. recherche, 
collecte, identification, transfert, garde, hébergement) et 
les procédures connexes nécessaires pour satisfaire aux 
obligations définies par le droit des conflits armés (y 
compris l’identification, l’enregistrement et la communi-
cation des données à l’échelon hiérarchique supérieur).

 y Une recommandation concernant l’éventuelle rétention 
du personnel sanitaire et religieux ennemi (afin qu’il 
s’occupe de ses propres blessés et malades ou des per-
sonnes qui ont été capturées).

 y La désignation du butin de guerre (c’est-à-dire du ma-
tériel de combat de l’ennemi) et de procédures 
concernant sa gestion et son utilisation éventuelle.

 y La désignation, la reconnaissance et l’installation de sites 
de rassemblement, de postes d’interrogatoire et de 
camps pour les personnes capturées.

 y La désignation d’emplacements et de procédures pour 
l’ensevelissement des dépouilles mortelles.

 y Le niveau hiérarchique qui devrait être compétent pour 
lever la protection d’un bien culturel.

 y Le maintien d’un contact avec les autorités civiles, le cas 
échéant, pendant la phase d’exécution.

Pendant l’exécution
34. La responsabilité du commandant en ce qui concerne 
l’application des règles juridiques couvre l’ensemble de la 
phase d’exécution, par l’exercice de sa fonction de super-
vision permanente. Le choix de son mode d’action doit 
refléter cette responsabilité et lui offrir la meilleure option 
pour respecter cette exigence. La procédure de prise de 
décision ou le manuel devraient inclure des dispositions 
couvrant les points suivants :

 y Suivi et rapports permanents concernant l’étendue des 
dommages collatéraux.

 y Tout au long de la phase d’exécution, le commandant 
doit être en mesure de modifier, de suspendre ou d’an-
nuler l’exécution de la mission, ou d’éléments spécifiques 
de son plan, s’il apparaît que les dommages collatéraux 
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susceptibles d’en résulter sont excessifs par rapport à 
l’avantage militaire attendu.

 y Les mesures nécessaires pour vérifier la légalité de 
chacun des éléments de l’exécution, à titre de compo-
sante indispensable de la fonction de contrôle.

 y Les moyens dont dispose le commandant pour empêcher 
ou réprimer les violations du droit des conflits armés.
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LE DROIT DES CONFLITS 
ARMÉS DANS LES 
ORDRES D’OPÉRATION

35. Un ordre d’opération (OPORD) doit contenir le degré 
de détail minimal nécessaire pour permettre aux comman-
dants des formations et unités subordonnées d’agir avec 
détermination, d’émettre leurs propres ordres et d’assurer 
la coordination. L’application du droit des conflits armés 
ne doit pas être formulée comme un élément à part ou 
comme un supplément par rapport aux éléments de base 
de l’ordre d’opération (OPORD). L’intégration des aspects 
juridiques dans les ordres doit être le résultat logique de 
leur incorporation à chaque étape du processus de 
décision. Les ordres doivent clairement communiquer aux 
subordonnés tout risque potentiel important de dommage 
collatéral ou toute autre préoccupation d’ordre humani-
taire qui ont été identifiés lors du travail préparatoire de 
l’état-major et du processus de décision. À l’échelon opé-
rationnel, l’ordre d’opération (OPORD) peut être complété 
par un document plus général d’instructions aux forces 
armées (FID – Force Instructions Document) donnant des 
directives générales pour l’ensemble du déploiement. Les 
remarques contenues dans ce chapitre concernent l’ordre 
d’opération (OPORD), mais les questions abordées peuvent, 
selon le cas, être traitées dans le document d’instructions 
aux forces armées (FID).

La situation
36. Situation générale. Le paragraphe consacré à la 
situation donne aux commandants subordonnés une vision 
commune de la situation actuelle et projetée, fournissant 
ainsi le contexte opérationnel – y compris l’intention du 
commandement supérieur – des ordres qui suivront. La 
description de la situation générale devrait permettre aux 
commandants subordonnés de comprendre la nécessité 
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militaire de leur mission et d’identifier les problèmes poten-
tiels de nature humanitaire qui pourraient se présenter 
pendant ou à cause de l’exécution de la mission. La pro-
cédure ou le manuel précisant la forme et le contenu des 
ordres opérationnels devraient couvrir, dans cette section, 
les éléments suivants :

 y Le cadre juridique, exprimé dans des termes et dans un 
degré de détails appropriés pour les destinataires des 
ordres. Cet aspect est particulièrement important dans 
les opérations multinationales, où des éléments de forces 
différentes peuvent opérer avec des directives nationales 
différentes. L’ordre d’opération (OPORD) doit préciser 
clairement le cadre juridique qui s’applique à l’ensemble 
du personnel.

 y Les domaines clés qui exigent des mesures de précaution 
afin de réduire le risque de dommage aux personnes, 
aux biens, aux installations et aux zones juridiquement 
protégés.

37. Forces ennemies. Le paragraphe consacré aux forces 
ennemies fournit des informations sur l’organisation, les 
capacités, les points faibles et les intentions de l’ennemi. En 
plus de ces éléments indispensables, des informations 
suffisantes devraient être fournies pour permettre aux 
commandants subordonnés de prévoir quel traitement ils 
réserveront aux diverses catégories de personnel ennemi, 
y compris les personnes capturées. Cette section devrait 
donc comprendre des indications claires sur le statut juri-
dique des diverses catégories de personnel ennemi et sur 
le comportement attendu à leur égard. La procédure ou le 
manuel précisant la forme et le contenu des ordres opéra-
tionnels devraient couvrir les éléments suivants :

 y La définition et l’identification des forces d’opposition (y 
compris, mais pas uniquement, les membres des forces 
armées ennemies ainsi que les autres personnes ne 
bénéficiant pas d’une protection contre les attaques, 
c’est-à-dire les personnes civiles participant directement 
aux hostilités), les autres personnels ennemis et les 
objectifs militaires.
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 y Les modes d’action probables de l’ennemi ainsi que leur 
impact potentiel sur la situation humanitaire et sur les 
personnes juridiquement protégées.

 y Le nombre attendu de victimes ennemies potentielles et 
de personnes capturées.

38. Forces amies. Le paragraphe consacré aux forces amies 
a pour objectif premier de fixer le contexte de la mission 
du commandant. L’impact actuel de l’activité des forces 
amies et de la conduite des hostilités sur la situation huma-
nitaire de la population locale doit être évalué. La procédure 
ou le manuel précisant la forme et le contenu des ordres 
opérationnels devraient inclure :

 y une description des divers éléments constitutifs des 
forces amies et du statut différent des personnes qui 
pourraient se trouver dans leur voisinage (p. ex. les 
membres combattants et non combattants des forces 
armées, les civils participant directement aux hostilités, 
les civils accompagnant les forces armées, etc.) ;

 y des préparatifs destinés à faciliter le respect du droit (p. 
ex. moyens d’identification, connaissance des droits et 
obligations de ses propres forces, moyens logistiques et 
de communication appropriés).

39. Personnel rattaché et détaché. Le droit des conflits 
armés reconnaît la responsabilité du commandant à l’égard 
tant des membres des forces armées placés sous son com-
mandement que des autres personnes relevant de son 
autorité. Le commandant a une responsabilité égale vis-à-
vis des personnes placées dès le départ, ou normalement, 
sous son commandement et vis-à-vis de celles qui sont 
responsables d’une tâche ou d’une mission spécifiques. Par 
conséquent, la procédure ou le manuel précisant la forme 
et le contenu des ordres opérationnels devraient couvrir les 
éléments suivants :

 y la définition de mesures appropriées de direction et de 
commandement pour permettre au commandant d’être 
suffisamment informé des mesures prises par toutes les 
unités subordonnées relevant de sa responsabilité ;
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 y l’affirmation dans les délais les plus brefs, par le nouveau 
commandant, de son autorité sur les unités rattachées, 
en particulier s’agissant de sa responsabilité de garantir 
le respect du droit des conflits armés ;

 y l’information immédiate des unités rattachées sur l’em-
placement et la situation des personnes, des biens, des 
installations et des zones juridiquement protégés, ainsi 
que sur la situation humanitaire dans leur nouvelle zone 
d’intérêt.

40. Environnement. Cette section consacrée aux conditions 
météorologiques, au terrain et à la population civile devrait 
fournir aux subordonnés des informations pertinentes sur 
la situation humanitaire dans leur zone d’intérêt, y compris 
celle placée sous l’autorité de l’ennemi, ainsi que sur son 
évolution possible. L’impact attendu des opérations sur 
l’environnement, et en particulier sur la population civile, 
ainsi que les actions que celle-ci est susceptible d’entre-
prendre (p. ex. des mouvements massifs) doivent être 
signalés aux échelons subordonnés. Cette section doit aussi 
être utilisée pour indiquer clairement les sites, à l’intérieur 
de la zone d’opération, qui ont été identifiés comme 
contenant des forces dangereuses (c’est-à-dire les barrages, 
les digues ou les centrales nucléaires de production d’élec-
tricité) ou des biens culturels (p. ex. des monuments 
anciens, des bâtiments présentant un intérêt historique ou 
artistique, etc.), et préciser les restrictions qui ont été 
arrêtées pour protéger ces sites. La procédure ou le manuel 
précisant la forme et le contenu des ordres opérationnels 
devraient couvrir les éléments suivants :

 y Personnes et lieux protégés
 – La nature et l’emplacement des personnes, biens, 

installations et zones juridiquement protégés dans la 
zone d’intérêt de l’unité, y compris les zones sous 
l’autorité de l’ennemi. Ces informations doivent com-
prendre, le cas échéant, les biens indispensables à la 
survie de la population civile, les installations 
contenant des forces dangereuses ainsi que les biens 
culturels protégés.
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 y Situation humanitaire
 – La situation humanitaire pertinente (santé, approvision-

nement en vivres et en eau, situation sanitaire, etc.), les 
infrastructures d’appui (p. ex. les hôpitaux, les sites de 
stockage de vivres) et les préoccupations connexes dans 
la situation actuelle (y inclus la capacité de ces infra-
structures de faire face en cas d’accroissement des 
pressions pesant sur la situation humanitaire).

 – L’évaluation du risque, de l’ampleur, du lieu et de la 
direction des déplacements de population.

 – Une estimation du nombre potentiel de victimes civiles 
et de la capacité des autorités civiles de faire face à la 
situation.

 y Risques humanitaires
 – Les risques et les conséquences attendus pour :

• les personnes, les biens, les installations et les zones 
juridiquement protégés ;

• la situation humanitaire ;
• l’environnement ;

 – du fait des facteurs suivants :
• le mode d’action attendu de l’ennemi et les opéra-

tions planifiées par les forces amies ;
• la proximité des personnes, des biens, des installa-

tions et des zones juridiquement protégés par 
rapport aux objectifs militaires prévus ;

• les facteurs météorologiques ou géographiques (p. ex. 
température, précipitations abondantes, risque d’inon-
dation, heure du lever et du coucher du soleil), y 
compris les conditions météorologiques extrêmes ;

• les caractéristiques architecturales locales (p. ex. l’utili-
sation de bois pour la construction de logements, en-
traînant une mauvaise protection contre les incendies, 
la présence ou l’absence de caves pouvant servir d’abris) ;

• les réserves ou les carences d’approvisionnement ;
• la libération de forces dangereuses2.

2 Par exemple la libération d’eau et les inondations qui en découleraient après 
la destruction d’un barrage, la libération de matières radioactives en cas de 
dommages à une centrale nucléaire ou la libération de nuages toxiques au cas 
où une usine de produits chimiques serait endommagée.
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La mission
41. La mission formulée par le commandant dans ses ordres 
est celle qui lui a été confiée par son supérieur. Cette partie 
est donc une citation littérale de l’ordre reçu de la hiérarchie. 
Cependant, si une demande de vérification de sa légalité 
(ou de la légalité de toute tâche spécifiée ou implicite) a été 
formulée, l’éclaircissement et l’explication doivent être 
transmis aux subordonnés afin d’éviter tout malentendu 
ultérieur. La procédure ou le manuel précisant la forme et 
le contenu des ordres opérationnels devraient inclure :

 y une procédure permettant au commandant qui émet les 
ordres de dissiper toute ambiguïté concernant la légalité 
de la mission (ou de l’un quelconque de ses éléments).

L’exécution
42. Dispositions générales. Le paragraphe relatif à l’exé-
cution précise la conduite des opérations avec un degré de 
détail suffisant pour permettre aux subordonnés d’agir dans 
un cadre coordonné. Le degré de détail requis dépendra de 
la situation et reflétera le jugement du commandant 
concernant un certain nombre de facteurs, parmi lesquels 
la complexité de l’opération, la compréhension et le degré 
de formation des subordonnés placés sous ses ordres ainsi 
que leur moral et leur degré de fatigue. Le paragraphe 
relatif à l’exécution doit non seulement expliquer comment 
le commandant a l’intention d’atteindre l’effet majeur 
recherché sur le plan militaire, mais aussi comment il 
compte y parvenir avec un impact aussi faible que possible 
en termes humanitaires. Les ordres opérationnels devraient 
décrire avec clarté :

 y l’évaluation par le commandant du risque de dommages 
collatéraux et de conséquences humanitaires qui a été 
identifié au cours du processus de décision ainsi que ses 
plans afin de limiter ce risque.

43. Concept de l’opération. Dans ce paragraphe, le com-
mandant exprime sa vision de la finalité (le pourquoi), sa 
méthode (comment il compte mettre en œuvre le mode 
d’action qu’il a choisi afin d’accomplir sa mission) et qui (en 
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termes généraux) il désigne pour la réaliser, afin que les 
subordonnés comprennent quel rôle ils doivent jouer dans 
l’opération et quel effet ils doivent produire. Le concept de 
l’opération exprime le choix du commandant entre les 
divers modes d’action possibles. Il doit être formulé de 
manière à ne laisser planer aucune ambiguïté quant à la 
légalité des tâches ou des actions. La procédure ou le 
manuel précisant la forme et le contenu des ordres opéra-
tionnels devraient couvrir les éléments suivants :

 y L’expression, par le commandant, de la manière dont il 
entend réaliser sa mission avec le risque le plus faible 
possible de dommages collatéraux ou de conséquences 
humanitaires.

 y Les mesures générales prises pour maîtriser à la fois les 
manœuvres et les appuis-feux afin d’éviter, ou en tout cas 
de réduire au minimum, les dommages collatéraux.

44. Missions et tâches confiées aux unités subordonnées. 
Un commandant doit confier une mission ou une tâche aux 
commandants de chacune des unités placées sous ses 
ordres. La mission est une description claire et concise de la 
tâche confiée au commandant et de son but. Les tâches 
implicites du commandant, telles qu’elles découlent de 
l’analyse de la mission, devraient ici être explicitement 
formulées, car chacune d’entre elles devra être confiée à un 
subordonné. La formulation des missions à l’intention des 
unités subordonnées devrait ne laisser subsister aucun 
doute quant à leur légalité ni à celle des tâches spécifiées 
et implicites à accomplir pour les réaliser. Dans la définition 
des priorités pour les éléments d’appui au combat et de 
soutien logistique, le commandant doit attacher une impor-
tance suffisante aux tâches exerçant un impact direct sur le 
respect du droit des conflits armés, afin qu’il soit certain de 
respecter ses obligations. La procédure ou le manuel pré-
cisant la forme et le contenu des ordres opérationnels 
devraient couvrir les éléments suivants :

 y une utilisation précise de termes bien arrêtés sur le plan 
de la doctrine pour formuler clairement les missions et 
les tâches légitimes des subordonnés, afin d’éviter le 
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risque de violation du droit des conflits armés. Ce point 
est particulièrement important pour les opérations 
multinationales dans lesquelles une langue commune est 
employée pour la conduite des opérations, souvent entre 
des locuteurs dont ce n’est pas la langue maternelle ;

 y la définition de priorités claires pour les éléments d’appui 
au combat et de soutien logistique afin de faire en sorte 
que des moyens suffisants soient attribués aux tâches 
destinées à garantir le respect du droit des conflits armés ;

 y la possibilité pour un subordonné, à condition que le 
temps à disposition et la situation le permettent, de 
s’assurer de la légalité d’une mission qui lui est confiée 
ou d’un élément, explicitement formulé ou implicite, de 
cette mission ;

 y le devoir d’un subordonné de n’obéir qu’à des ordres li-
cites et de n’employer que des moyens et méthodes 
légaux pour les exécuter ;

 y la désignation d’unités subordonnées pour accomplir des 
tâches essentielles afin de garantir le respect du droit des 
conflits armés :

 – renseignement et reconnaissance afin de fournir une 
évaluation continue du risque de dommages colla-
téraux (c’est-à-dire identification et vérification des 
objectifs militaires, éléments d’information sur l’empla-
cement et l’identification des personnes, des biens, des 
installations et des zones juridiquement protégés) ;

 – traitement, garde et évacuation des personnes 
capturées ;

 – recherche, prise en charge et évacuation des blessés, 
des malades, des naufragés et des morts ;

 – gestion du butin de guerre ;
 – protection physique et respect des personnes, biens, 

installations et zones juridiquement protégés, y 
compris :
• la protection contre les effets des opérations, c’est-à-

dire en soutenant l’évacuation, en enregistrant et en 
signalant les champs de mines, etc. ;

• la prévention des attaques, des violences ou du 
pillage, p. ex. en protégeant les minorités ;
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• la signalisation des ouvrages et installations contenant 
des forces dangereuses, des biens culturels et des 
lieux de culte, l’abstention de toute attaque contre 
eux et leur contournement dans la mesure possible.

Instructions de coordination
45. Principe général. Les instructions de coordination ont 
pour objet de définir les mesures de contrôle nécessaires à 
l’exécution de la mission. Cette partie de l’ordre complète 
les procédures opératoires standard (SOP) et les exercices 
en donnant au commandant l’occasion d’adresser à ses 
subordonnés des instructions spécifiques, non seulement 
afin de coordonner l’opération, mais encore à titre de 
mesures de précaution qui faciliteront et encadreront le 
respect des personnes, des biens, des installations et des 
zones juridiquement protégés. Les instructions devraient 
décrire de manière détaillée les mesures nécessaires afin 
d’éviter ou de réduire au minimum les risques de consé-
quences humanitaires qui ont été identifiés pendant le 
processus de planification. La procédure ou le manuel 
précisant la forme et le contenu des ordres opérationnels 
devraient couvrir les éléments suivants en relation avec le 
droit des conflits armés :

Déroulement dans le temps

 y L’impact du déroulement temporel de l’opération sur la 
distinction entre forces ennemies (et amies) et personnes 
protégées, y compris sur l’identification au combat, les 
règles d’engagement (ROE) et le choix du matériel.

 y La nécessité d’un temps de préparation suffisant pour 
permettre aux troupes chargées de tâches concernant 
les détenus ou la population civile (p. ex. des opérations 
de sécurité civile) de recevoir une formation spécifique à 
la mission, adaptée pour leur permettre d’accomplir leur 
tâche dans le respect des dispositions juridiques 
pertinentes.
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Appuis-feux

 y Des procédures pour contrôler les effets des appuis-feux. 
Ces mesures devraient comprendre des contraintes ap-
propriées afin d’éviter ou, à tout le moins, de réduire au 
minimum le risque de dommages collatéraux ou de 
conséquences humanitaires.

 y Les procédures de ciblage devraient inclure une liste de 
cibles limitées à des objectifs militaires, dont la nature 
militaire a été vérifiée, et garantissant un équilibre ap-
proprié entre l’avantage militaire attendu et le risque de 
dommages collatéraux.

 y Un mécanisme de contrôle permettant de suspendre le 
feu ou de choisir une cible de substitution aussitôt qu’il 
apparaît que les dommages collatéraux présentent le 
risque de devenir ou sont déjà excessifs.

 y La préparation et le suivi des démolitions doit faire l’objet 
de mesures de contrôle particulières et strictes (p. ex. 
pour évaluer la nécessité militaire de la destruction d’un 
pont par rapport à ses conséquences humanitaires). Ce 
point peut faire l’objet d’indications détaillées dans les 
instructions de coordination ou dans les dispositions sur 
le commandement et la communication.

 y L’utilisation d’obstacles, y compris les champs de mines, 
en parallèle avec les appuis-feux, devrait faire l’objet de la 
même épreuve de proportionnalité que les autres formes 
directes de feu et devrait tenir compte des conséquences 
humanitaires de ces moyens techniques. Des restrictions 
devraient au besoin être formulées à l’emploi d’obstacles 
pour réduire l’impact des opérations sur la situation huma-
nitaire. Elles peuvent prendre la forme d’instructions de 
coordination ou de règles d’engagement (ROE).

Gestion des manœuvres et de l’espace de combat

 y L’attribution des voies de communication et de l’espace 
de combat de manière à permettre la séparation entre 
les objectifs militaires, tels que les installations logistiques 
(y compris les convois) ou les zones de manœuvres d’artil-
lerie, et les personnes et sites protégés.

 y Des instructions sur le niveau hiérarchique compétent 
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pour prendre les décisions sur la levée totale ou partielle 
de la protection d’un bien culturel ou d’un site protégé 
(comme un établissement médical).

 y Des instructions pour réduire les risques créés par le plan 
de manœuvre pour les personnes, les biens, les installations 
et les zones juridiquement protégés (p. ex. liaison avec les 
autorités civiles, surveillance des déplacements, définition 
de zones d’opération, évitement des zones urbaines, poli-
tique restrictive de contournement, routes réservées à 
l’évacuation des civils, règles de comportement, etc.).

 y Des politiques et procédures pour conclure des trêves 
locales avec l’ennemi afin de permettre la recherche, 
l’enlèvement et l’évacuation des combattants ou des 
civils blessés, en particulier dans les zones assiégées ou 
encerclées (p. ex. niveau hiérarchique requis pour la dé-
cision, le contrôle et la communication).

Renseignement

 y Au niveau opérationnel, l’ordre d’opération (OPORD) définit 
généralement les zones d’intérêt et d’influence pour le 
renseignement et il peut comprendre un plan de recherche 
du renseignement. Les directives en matière de rensei-
gnement doivent comprendre, le cas échéant, des instruc-
tions claires sur les procédures d’interrogatoire afin de 
veiller à ce que les détenus soient protégés contre la torture 
et les traitements cruels, inhumains ou dégradants.

 y Les interrogatoires doivent être confiés à un personnel 
dûment formé, que ce soit sur le terrain (au lieu de 
capture) ou dans les lieux de détention.

 y Les missions de renseignement doivent permettre de 
fournir suffisamment d’informations sur les personnes et 
les biens protégés pour étayer les décisions relatives à la 
proportionnalité dans le cadre du processus de ciblage.

Logistique

 y L’attribution des voies de communication et de l’espace 
de combat afin de permettre aux objectifs militaires tels 
que les convois logistiques d’être séparés de la popu-
lation civile et des sites protégés.
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Répétitions

 y Des répétitions du déroulement de la mission pour que 
les règles du droit des conflits armés applicables dans 
une opération donnée soient bien assimilées.

46. Règles d’engagement. Les règles d’engagement (ROE) 
peuvent, selon les besoins, faire partie des instructions de 
coordination, être annexées à l’ordre d’opération (OPORD) 
ou être détaillées dans le document d’instructions aux forces 
armées (FID). Dans un cas comme dans l’autre, elles repré-
sentent l’application pratique du droit des conflits armés 
aux activités des personnes engagées dans des opérations 
militaires. Les règles d’engagement (ROE) se situent au point 
de convergence entre les contraintes juridiques et poli-
tiques, d’une part, et les besoins de la mission, d’autre part ; 
elles devraient donc résulter d’une collaboration entre les 
personnels juridique, politique et opérationnel. Dans la 
pratique, elles fixent les règles que doit respecter le per-
sonnel des armées. Elles peuvent être modifiées d’une phase 
d’une opération à l’autre, voire d’une unité militaire à l’autre 
(ainsi, les règles d’engagement destinées au personnel 
sanitaire seront limitées à la légitime défense du personnel 
et de ses patients et seront beaucoup plus restrictives que 
celles appliquées aux forces de combat à l’œuvre dans le 
même secteur de la mission). Elles jouent donc un rôle 
important pour le respect du droit des conflits armés, et 
l’ensemble du personnel doit recevoir une formation à leur 
application et les connaître parfaitement. En cas de besoin, 
on aura recours à des exercices et à des répétitions pour que 
les éléments essentiels soient parfaitement assimilés et pour 
que les règles d’engagement (ROE) soient compréhensibles 
et applicables au niveau approprié. La procédure ou le 
manuel précisant la forme et le contenu des ordres opéra-
tionnels devraient couvrir les éléments suivants :

 y La rédaction de règles d’engagement (ROE) suffisantes 
pour permettre le succès de la mission, sans plus.

 y La nécessité que les règles d’engagement (ROE) soient 
conçues par des officiers au bénéfice d’une formation 
appropriée.
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 y La nécessité que les règles d’engagement (ROE) soient 
dûment expliquées à l’ensemble du personnel au 
moment où les ordres sont donnés.

 y Le traitement à réserver aux personnes civiles ou autres 
personnes protégées qui participent directement aux 
hostilités (perte de la protection pendant toute la durée 
de la participation directe) ou dont le statut suscite des 
doutes (auquel cas elles doivent être traitées comme 
des civils).

 y Le port et l’emploi d’armes individuelles par le personnel 
sanitaire et religieux (et les autres personnes protégées : 
protection civile, gardes des biens culturels, etc.).

47. Coopération civilo-militaire (CIMIC). Le commandant 
a l’obligation juridique de faciliter les opérations humani-
taires. Il peut en outre juger utile de mener sa propre 
opération d’action civile dans le cadre d’une campagne 
d’information ou autre action similaire conçue pour favo-
riser l’acceptation et le soutien des forces armées. Les deux 
activités sont différentes, sur le plan juridique comme sur 
le plan opérationnel. Le commandant a l’obligation de 
faciliter les opérations humanitaires qui sont strictement 
neutres, impartiales et dont les priorités sont déterminées 
par les besoins humanitaires des victimes. Les actions 
civiles, quant à elles, seront toujours destinées à favoriser 
l’atteinte de l’effet majeur recherché sur le plan militaire. 
Les commandants doivent bien expliquer la distinction et 
veiller à ce que leurs unités subordonnées adoptent un 
comportement approprié à l’égard des organisations huma-
nitaires et de leur personnel, ainsi que lorsqu’elles 
s’engagent elles-mêmes directement dans des opérations 
civilo-militaires. La procédure ou le manuel précisant la 
forme et le contenu des ordres opérationnels devraient 
couvrir les éléments suivants :

 y La nécessité d’une liaison effective avec les organisations 
humanitaires, sans pour autant tenter de façonner les 
opérations humanitaires à l’appui du plan militaire.

 y L’obligation juridique de faciliter le passage rapide et sans 
entrave (l’inspection est cependant autorisée) des 



LE DROIT DES CONFLITS ARMÉS DANS LES ORDRES D’OPÉRATION   53

secours, du matériel et du personnel participant à des 
opérations strictement humanitaires.

 y La nécessité d’instructions claires aux subordonnés 
concernant les relations avec les acteurs humanitaires.

 y L’acceptation du fait que si les acteurs humanitaires 
refusent les escortes militaires, celles-ci ne doivent pas 
être imposées, afin de respecter leur neutralité.

 y La nécessité que les subordonnés, lorsqu’ils réalisent des 
opérations civilo-militaires, s’identifient clairement en tant 
que membres des forces armées afin d’éviter toute 
confusion avec des acteurs humanitaires, qui risquerait de 
compromettre leur neutralité (et de ce fait leur sécurité).

La logistique
48. Considérations générales. Les activités d’appui matériel 
à la conduite des opérations, de même que les autres ser-
vices fournis par des éléments combattants ou non 
combattants des forces armées, doivent aussi appliquer 
strictement les règles du droit des conflits armés, essentiel-
lement pour réduire le risque de dommages collatéraux, en 
permettant aux membres des forces armées d’être clai-
rement distingués des personnes et des biens protégés. 
L’appui matériel à la conduite des opérations (ravitaillement, 
réparation, renforcement, etc.) est une composante des 
capacités militaires et représente à ce titre une cible impor-
tante pour l’ennemi. De manière générale, les commandants 
doivent faire en sorte que ces unités se distinguent de la 
population civile. La procédure ou le manuel précisant la 
forme et le contenu des ordres opérationnels devraient 
couvrir les éléments suivants :

 y La nécessité que les installations logistiques (ateliers, 
dépôts, postes de direction et commandement, etc.) soient 
placées à une distance suffisante des personnes ou sites 
protégés pour ne pas leur faire encourir de risque.

 y L’obligation de protéger la population civile en la mettant 
à l’abri ou en l’évacuant s’il n’est pas possible de maintenir 
une distance de sécurité suffisante pour les installations 
logistiques.

 y La nécessité de séparer les mouvements de ravitaillement 
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militaires du trafic civil (en séparant les voies de commu-
nication, en définissant des horaires distincts pour l’uti-
lisation des routes, etc.), si la question n’est pas couverte 
dans les instructions de coordination.

 y Le choix, si possible, de voies d’approvisionnement évitant 
les zones peuplées, la limitation de la durée du transit dans 
ces zones s’il est impossible de les éviter, l’interdiction ou 
la limitation stricte des haltes dans ces zones.

49. Matériel. Le matériel militaire et les armes doivent être 
distribués et utilisés conformément au droit. La procédure 
ou le manuel précisant la forme et le contenu des ordres 
opérationnels devraient couvrir les éléments suivants :

 y La question du matériel adapté à la tâche à entreprendre 
(p. ex. équiper de moyens non létaux les forces engagées 
dans des opérations de sécurité intérieure et de maintien 
de l’ordre public).

 y L’interdiction de l’emploi de certaines armes selon les 
circonstances (p. ex. l’interdiction des armes chimiques 
ou biologiques ou l’interdiction de l’emploi d’armes 
frappant sans discrimination, comme les objets piégés 
susceptibles d’attirer des civils).

50. Chaîne de soutien médical et d’évacuation. Les instal-
lations, les véhicules et le personnel militaires qui viennent 
en aide aux victimes des forces armées (les services sani-
taires et religieux) doivent se distinguer du reste des forces 
et s’abstenir de toute discrimination dans leur action de 
secours. La procédure ou le manuel précisant la forme et le 
contenu des ordres opérationnels devraient couvrir les 
éléments suivants :

 y La notion de priorité médicale dans l’évacuation et les 
soins des victimes (pas de distinction entre forces ou 
civils amis et ennemis).

 y La signalisation correcte des installations, véhicules, na-
vires, aéronefs, fournitures et personnel des services sani-
taires et religieux et l’obligation pour eux de respecter 
strictement les conditions associées à leur statut protégé.

 y L’obligation pour toutes les forces, et pas seulement pour 
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le personnel sanitaire, de rechercher, recueillir et soigner 
les victimes (y compris l’identification et le traitement 
approprié des morts), surtout après un engagement.

 y Des instructions sur la coopération avec les organismes 
civils, de secours ou d’aide humanitaire, les volontaires, 
etc. en ce qui concerne les activités de recherche, de 
collecte et de soins aux victimes.

 y Des routes séparées, ou des dispositions sur l’utilisation 
alternée d’une voie d’acheminement commune pour 
distinguer entre la chaîne d’approvisionnement et la voie 
d’évacuation médicale (les véhicules doivent, au mi-
nimum, circuler à des heures différentes s’ils empruntent 
la même route).

51. Traitement des prisonniers de guerre et des autres 
détenus et chaîne d’évacuation. À l’échelon tactique, 
l’ordre d’opération (OPORD) devrait décrire dans le détail 
les responsabilités des unités tactiques au cours des deux 
premières phases de la détention des prisonniers de guerre 
(capture et évacuation vers l’arrière, où, à terme, des camps 
de prisonniers de guerre et des établissements de détention 
organisés les prennent en charge jusqu’à ce qu’ils soient 
libérés et rapatriés ou, le cas échéant, jugés, après la fin des 
hostilités). À l’échelon opérationnel, l’ordre doit décrire 
l’ensemble des dispositions logistiques pour mettre en 
sécurité, prendre en charge et détenir de manière adéquate 
les prisonniers de guerre et les autres détenus dans le 
respect du droit des conflits armés. La procédure ou le 
manuel précisant la forme et le contenu des ordres opéra-
tionnels devraient couvrir les éléments suivants :

 y L’obligation de traiter les prisonniers de guerre et les 
autres détenus avec humanité, de ne pas les exposer au 
danger ni à la curiosité publique, de ne pas les contraindre 
à effectuer des travaux dangereux et de les évacuer dans 
les meilleurs délais de la zone dangereuse.

 y Le statut des membres du personnel sanitaire et religieux 
ennemi, qui ne sont pas prisonniers de guerre, mais qui 
sont retenus en vue d’assister les prisonniers de guerre.

 y La formation appropriée du personnel qui sera en contact 
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direct avec les personnes détenues (gardes, personnel 
chargé des interrogatoires, etc.).

 y Le choix approprié des points de rassemblement des pri-
sonniers de guerre et (au niveau opérationnel) de l’empla-
cement des camps (à distance de la zone de feu direct, à 
une distance de sécurité des objectifs militaires, etc.).

 y Les seules informations qu’un prisonnier de guerre est 
tenu de déclarer (grade, nom, numéro de matricule, date 
de naissance) et l’interdiction de toute contrainte pour 
obtenir de lui d’autres renseignements.

 y La connaissance par les forces amies de leurs droits juri-
diques en cas de capture et durant la captivité.

Commandement et communication
52. Remarques générales. L’application des règles juri-
diques dépend directement de l’engagement personnel du 
commandant (et de son état-major). Durant chacune des 
phases d’une opération, le commandant doit être prêt à 
réagir aux changements qui modifient l’équation de la 
proportionnalité, à interrompre ou à modifier les plans 
d’attaque si le risque de dommages collatéraux commence 
à dépasser l’avantage militaire attendu, et à agir pour 
empêcher ou réprimer les violations du droit des conflits 
armés qui se produiraient sous son commandement. Pour 
y parvenir, le commandant doit disposer en tout temps 
d’une image précise de la situation, grâce à un système 
efficace de commandement et de contrôle des opérations 
et à un état-major sachant traduire efficacement les 
données en un tableau d’ensemble clairement lisible. Le 
commandant doit être à tout moment en mesure de 
constater une violation du droit et d’y mettre un terme, et 
il est de sa responsabilité de veiller à ce que des mesures 
soient prises pour lui permettre d’agir en ce sens. À l’échelon 
où un appui juridique peut être fourni, le commandant 
devrait être soutenu par un conseiller juridique compétent. 
Avant le début des opérations, le commandant a l’obli-
gation de s’assurer que son état-major est dûment formé 
pour pouvoir lui fournir ce degré d’assurance.
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53. Commandement et contrôle des opérations. 
L’application des règles juridiques intégrées dans les pro-
cédures de prise de décision et d’émission d’ordres doit 
demeurer un élément essentiel tout au long de l’exécution 
de la mission, grâce à un contrôle permanent effectué par 
le commandant (et par son état-major). La procédure ou le 
manuel précisant la forme et le contenu des ordres opéra-
tionnels devraient couvrir les éléments suivants :

 y La responsabilité personnelle de chaque commandant et 
subordonné concernant l’application des règles du droit 
des conflits armés pendant la planification, l’attribution 
des tâches et l’exécution de la mission.

 y La nécessité que les procédures de gestion du combat 
fournissent au commandant des informations suffisantes 
pour lui permettre, conformément à la responsabilité qui 
lui incombe, d’être immédiatement alerté de toute vio-
lation du droit des conflits armés se produisant ou ris-
quant de se produire sous son commandement et de 
pouvoir l’empêcher ou y mettre un terme.

 y La présence et le recours, au(x) échelon(s) nécessaire(s), 
d’un conseiller juridique compétent (un juriste avec une 
formation militaire opérationnelle ou un officier chargé 
de tâches opérationnelles au bénéfice d’une formation 
juridique pertinente) pour conseiller le commandant sur 
les aspects juridiques du processus de décision, ainsi que 
sur le contrôle de l’exécution.

 y La nécessité, à l’échelon opérationnel, d’un processus 
systématique de rapport après les faits pour examiner les 
dommages collatéraux et pour identifier, autant que 
possible, leurs causes probables, afin que des mesures 
puissent être prises pour éviter que les faits ne se repro-
duisent à l’avenir.

54. Communications et rapports. Parallèlement à sa 
fonction essentielle pour les opérations et la logistique, le 
système de communication doit permettre la circulation et 
la gestion des informations relatives à l’application du droit 
des conflits armés. La procédure ou le manuel précisant la 
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forme et le contenu des ordres opérationnels devraient 
couvrir les éléments suivants :

 y Les communications entre les services responsables de 
questions spécifiques touchant le droit des conflits armés 
(la cellule chargée du ciblage, la cellule des affaires civiles 
et de la coopération civilo-militaire, les conseillers juri-
diques, etc.) et le commandant opérationnel, afin de 
permettre le contrôle, et l’éventuelle correction, de l’ap-
plication des règles du droit des conflits armés.

 y La capacité des commandants opérationnels ou tactiques 
subordonnés de faire rapport sur la situation humanitaire 
locale, sur son évolution possible et sur tout besoin qui 
en découle.

 y La capacité d’avertir la population avant une attaque par 
des moyens efficaces (moyens techniques de diffuser des 
messages d’avertissement, matériels d’information des-
tinés au public, haut-parleurs, utilisation de la langue 
locale dans les communications verbales ou visuelles 
avec la population, tirs ou salves de semonce, etc.).

 y La capacité de communiquer avec la population locale 
pour répondre à ses besoins humanitaires : personnel 
(traducteurs) et moyens matériels (glossaires, haut-
parleurs, etc.).

 y La nécessité de faire remonter, par la voie hiérarchique, 
les informations sur les dommages collatéraux 
importants.

 y La transmission systématique des informations concernant 
l’identité, le sort et l’emplacement des victimes des 
combats militaires (blessés, morts, prisonniers de guerre, 
etc.) ou des internés civils au Bureau national de rensei-
gnements ou à l’Agence centrale de recherches du CICR.







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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