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Le présent guide pratique a été réalisé à l’initiative de l’Unité des relations avec les porteurs d’armes (DP_FAS)  
du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à l’issue d’un projet de deux ans visant à examiner et à analyser  
le traitement réservé à la question de la violence sexuelle dans le cadre de la doctrine militaire (Sexual Violence  
and Military Doctrine1 ). Compte tenu de la nature sensible et de la mise sous silence du problème, établir un dialogue 
ouvert et constructif sur cette question avec les porteurs d’armes demeure un défi pour le CICR, pour qui il est 
généralement plus habituel et plus aisé d’évoquer la conduite des hostilités que d’aborder en détail les différentes 
formes de violence sexuelle, les raisons de leur perpétration et les moyens de les prévenir. Ce guide a été pensé 
comme un outil pratique permettant de traiter cette question, afin d’aider le personnel du CICR chargé des activités 
de protection et de prévention à engager un dialogue avec les forces armées. Il n’a pas vocation à venir en aide aux 
victimes/personnes survivantes.

Le présent guide a été pensé avant tout comme un outil pratique destiné à aider le personnel du CICR à engager 
un dialogue avec les forces armées. Le CICR le met toutefois à la disposition du personnel d’autres organisations 
humanitaires.

Le personnel extérieur doit savoir qu’il ne pourra pas accéder à certains liens internes mentionnés dans le présent 
guide pratique.

Réalisé par le CICR en collaboration avec la Croix-Rouge norvégienne
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GLOSSAIRE

Dialogue 
Ensemble des activités du CICR visant les porteurs d’armes et destinées à les 
influencer. On distingue deux types de dialogue : le dialogue général (mené 
dans le cadre des activités de prévention générale) et le dialogue bilatéral 
confidentiel (mené dans le cadre des activités de protection). Tous deux sont 
inextricablement liés, dans la mesure où le dialogue confidentiel ne peut 
être instauré qu’une fois la voie ouverte par un dialogue plus général. De la 
même façon, le dialogue général s’appuie sur les échanges confidentiels, ce 
qui permet d’aborder des questions de violations et d’abus effectifs et/ou 
potentiels. Sauf indication contraire, l’utilisation du terme « dialogue » dans 
le présent document se rapporte à ces deux types de dialogue.

Doctrine 
Ensemble des principes usuels (quelle que soit leur forme) qui orientent les 
actions des porteurs d’armes aux niveaux stratégique, opérationnel et tactique. 
Ce terme englobe donc l’ensemble des directives, politiques, procédures, 
codes de conduite et manuels de référence (ou leurs équivalents) utilisés pour 
instruire et former les porteurs d’armes au cours de leur carrière.

Forces armées étatiques 
Porteurs d’armes dont la fonction première est de combattre et qui agissent 
sous le contrôle ou le commandement d’un ou plusieurs États. Ce terme 
inclut les troupes de soutien de la paix qui opèrent en dehors de leur pays de 
résidence. 

Intégration (FAS) 
Processus visant à transposer les dispositions juridiques applicables à la 
population cible, à savoir les forces armées, en mécanismes concrets ou 
en mesures tangibles afin d’en garantir le respect, et à adopter les moyens 
nécessaires à cette fin. L’intégration est un processus continu ; elle doit 
constamment porter sur les questions de doctrine, d’enseignement ou 
d’instruction, de formation et de matériel, et être étayée par un système de 
sanctions efficace. 
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Personne survivante 
Terme désignant les personnes ayant subi des actes de violence sexuelle, 
employé par certaines organisations de préférence au terme « victime » qui, 
dans certains contextes, est perçu comme débilitant et associé à la faiblesse, 
à l’impuissance et à la passivité. En lieu et place, le terme « survivant » est 
recommandé dans les études sur la résilience afin d’évoquer l’action et le 
dynamisme lorsque l’on désigne des personnes ayant survécu à des violences 
sexuelles.

Porteurs d’armes 
Groupe diversifié comprenant les forces armées, les forces de police et de 
sécurité, d’autres porteurs d’armes et les sociétés militaires et de sécurité 
privées (SMSP). Malgré leurs différences, ces groupes ont en commun 
plusieurs caractéristiques dont il convient d’avoir conscience avant d’entamer 
le dialogue.  

Prévention (PREV) 
Ensemble des activités de communication, de mise en œuvre, d’instruction 
et de sensibilisation visant à influencer les comportements afin d’anticiper et 
d’éviter les cas de violation. 

Protection des civils (PoC) 
Terme employé au sein des organisations internationales assumant un rôle de 
gestion des crises, notamment l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord 
(OTAN), les Nations Unies (ONU), l’Union africaine (UA) et l’Union européenne 
(UE). Il n’existe pas de définition commune ou de cadre de référence commun 
de la protection des civils, chaque organisation menant sa propre série 
d’activités dans ce domaine. L’élément commun à toutes ces organisations est 
le recours potentiel à la force : la protection des civils peut impliquer le recours 
à la force afin de prévenir, d’éviter, d’anticiper et de faire cesser les situations 
exposant les civils à des souffrances ou à la menace de violences physiques (et 
notamment de violences sexuelles).
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Protection (PROT) 
Les activités de protection ont pour but de veiller à ce que les autorités et 
autres organismes respectent leurs obligations ainsi que le droit des personnes 
à préserver la sécurité, l’intégrité physique et la dignité des populations 
touchées par les conflits armés et autres situations de violence. Elles englobent 
notamment les efforts visant à prévenir ou à faire cesser les violations 
effectives ou potentielles du droit international humanitaire (DIH) ainsi que 
d’autres législations ou normes dans ce domaine.

Renversement de la charge de la preuve 
Approche institutionnelle de la violence sexuelle selon laquelle le personnel est 
tenu d’agir en partant du principe que, sauf preuve irréfutable du contraire, des 
violations sont effectivement commises, et d’intervenir de manière proactive 
afin d’évaluer les besoins des victimes/personnes survivantes et d’y répondre, 
conformément à la stratégie de lutte contre la violence sexuelle.

Victime 
Terme figurant dans les documents médico-légaux, qui met l’accent sur le 
fait que la violence sexuelle constitue une violation et que les victimes ne sont 
pas responsables de ce qui leur est arrivé. Le CICR préfère employer les termes 
« victime/personne survivante » afin de faire valoir que la préférence d’emploi 
variera selon les cas individuels.
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GUIDE PRATIQUE 
– INTRODUCTION

* Les départements du CICR chargés de la protection et de l’assistance/la santé 
disposent d’autres documents de référence afin d’orienter leur action.

La lutte contre la violence sexuelle dans les conflits armés constitue une 
priorité institutionnelle et opérationnelle, et le CICR est fermement résolu à 
intensifier son travail de prévention dans ce domaine, notamment en lien avec 
les porteurs d’armes. La violence sexuelle reste un phénomène répandu dans 
les conflits d’aujourd’hui et il est impératif que le personnel du CICR s’attaque 
à ce problème, que l’on dispose ou non de preuves corroborant cette violence 
(principe du renversement de la charge de la preuve2).

Le CICR ayant un vaste réseau de partenaires et un accès privilégié aux porteurs 
d’armes, il a la responsabilité d’optimiser l’utilisation de ses ressources afin 
de mieux faire respecter et appliquer les lois sur l’interdiction de la violence 
sexuelle. Ce travail est au cœur des initiatives de prévention de la violence 
sexuelle actuellement déployées à l’échelle mondiale et contribue à la mise 
en œuvre de la résolution sur la violence sexuelle et sexiste adoptée par la 
XXXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en 
20153.

POURQUOI UN GUIDE PRATIQUE ?
Le personnel du CICR est susceptible de rencontrer des membres des forces 
armées dans le cadre de son travail, et peut par conséquent engager un 
dialogue avec eux. Cependant, comme dans toute discussion en rapport avec 
les violations du droit international humanitaire, le simple fait d’aborder le 
sujet de la violence sexuelle peut donner aux personnes avec lesquelles on 
tente d’établir un dialogue le sentiment d’être en quelque sorte mises en cause. 
Le présent guide, conçu comme une ressource pratique et innovante pour le 
personnel, formule des propositions pour engager un dialogue sur la violence 
sexuelle* avec les forces armées étatiques sans pour autant présenter une 
forme accusatoire. 
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Bien qu’il existe déjà des documents et des cadres de référence relatifs au 
dialogue avec les porteurs d’armes4, aucun ne porte spécifiquement sur la 
violence sexuelle. Au lieu de réinventer la roue, le présent guide pratique 
réunit des éléments issus de documents existants, établit les liens nécessaires, 
fournit des orientations et renforce les connaissances.

DANS QUEL BUT ?
Le présent guide pratique n’a pas pour objectif de résoudre des problèmes 
au sein des forces armées étatiques concernées (manque de responsabilité du 
commandement, absence de discipline ou défaillance du système de sanctions, 
par exemple). Il est plutôt destiné à aider le personnel du CICR chargé des 
activités de prévention et de protection à engager un dialogue sur la violence 
sexuelle avec les forces armées étatiques. Il pose les jalons permettant de se 
livrer à une première analyse concernant une force armée étatique (unité 
cible) dans un contexte donné afin de déterminer un point d’entrée approprié 
pour entamer le dialogue ou, au contraire, détecter les approches qui ne 
fonctionneraient pas dans ce contexte.

Le présent guide pratique part du postulat selon lequel il existe déjà un certain 
niveau de contact et d’interaction avec les forces armées étatiques (la violence 
sexuelle n’étant pas un sujet judicieux pour entamer un dialogue jusque là 
inexistant). L’établissement d’un dialogue sur la violence sexuelle avec les 
forces armées étatiques permet : 
(a) de mieux faire connaître et comprendre l’interdiction de la violence 

sexuelle et les conséquences pour les victimes/personnes survivantes ;
(b) d’encourager et de favoriser l’intégration de ces idées dans la doctrine  

et les pratiques militaires ;
(c) de mettre l’accent sur la responsabilité des forces armées étatiques  

de veiller à ce que les victimes/personnes survivantes puissent accéder 
aux services en toute sécurité, ou sur leur rôle de « protecteurs »  
des populations civiles ;

(d) de faire avancer le discours sur la violence sexuelle à l’échelle mondiale, 
en poursuivant les visées suivantes :
 • mettre un terme aux violations récurrentes ; et
 • prévenir les violations futures.

L’objectif des activités de prévention menées dans ce domaine est toujours de 
réduire le nombre de cas de violence sexuelle.
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À QUI EST-IL DESTINÉ ?
Le présent guide pratique s’adresse à tous les membres du personnel du CICR 
chargés d’activités qui les mettent en contact avec des forces armées étatiques. 

 - Les délégations du CICR, avec l’appui complémentaire de l’Unité des 
relations avec les porteurs d’armes (DP_FAS), peuvent s’en servir afin  
de définir une stratégie et d’élaborer des messages clés.

 - Il peut contribuer à orienter le travail à plus long terme mené par  
les délégations à tous les échelons appropriés pour promouvoir le respect 
de l’interdiction de la violence sexuelle.

La vue d’ensemble des problèmes et les informations introductives fournies 
dans certains des modules peuvent par ailleurs s’avérer utiles au personnel 
du CICR.

COMMENT L’UTILISER ?
Ce guide pratique se compose de 11 modules interconnectés mais autonomes. 
Chaque module traite d’un sujet particulier et commence par une brève 
introduction. Tout au long du guide pratique, des hyperliens (dans la version 
électronique) et des renvois aux ressources bibliographiques (dans la version 
imprimée) permettent aux utilisateurs de retrouver les publications du CICR et 
les documents de référence correspondants. Les derniers modules présentent 
en détail les ressources internes et externes et proposent des réponses aux 
questions fréquemment posées.
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 MODULE I 

ENSEIGNEMENTS TIRÉS

Le CICR s’emploie à prévenir la violence sexuelle, notamment en favorisant 
la compréhension et le respect des règles applicables du droit international 
humanitaire (DIH) et du droit international des droits de l’homme (DIDH) et 
en encourageant les autorités militaires à intégrer des dispositions spécifiques 
dans la doctrine militaire. Cette démarche est en phase avec l’approche du 
CICR concernant les activités de prévention et avec sa conviction selon 
laquelle « pour prévenir les violations, le droit doit devenir partie intégrante 
de la conduite des opérations »5. Il est toutefois clairement apparu que le 
CICR disposait en règle générale d’informations relativement limitées sur 
l’intégration par les forces armées de l’interdiction de la violence sexuelle 
dans leurs doctrines ou sur la mise en œuvre et l’application pratiques de cette 
interdiction. 

Pour remédier à ce problème, le DP_FAS s’est associé à la Croix-Rouge 
norvégienne afin d’étudier et d’établir comment les forces armées étatiques 
intègrent l’interdiction de la violence sexuelle dans leurs doctrines. Le présent 
guide pratique repose sur les conclusions de cette étude1, les plus instructives 
étant présentées ci-dessous.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L’ANALYSE  
DES DOCTRINES
Dans la plupart des cas analysés, la violence sexuelle n’est pas considérée 
comme un problème relevant du droit international humanitaire. Elle est 
parfois mentionnée en lien avec le droit international des droits de l’homme 
ou en tant que crime relevant du cadre national, ou encore traitée comme un 
problème disciplinaire dans certains codes de conduite. Toutefois, l’interdiction 
de la violence sexuelle dans les conflits n’est généralement pas explicite dans 
la doctrine militaire.
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Les forces armées étatiques de pays confrontés à des actes avérés (et notoires) 
de violence sexuelle ont davantage tendance à les percevoir comme un 
problème de droit international humanitaire ou de droit international des 
droits de l’homme, et donc à intégrer leur interdiction dans leur doctrine.

Pratiquement aucun des documents analysés ne mentionnait les hommes et les 
garçons comme des victimes/personnes survivantes potentielles de violences 
sexuelles. Le terme « violence sexuelle » n’ayant pas la même signification 
pour toutes les forces armées étatiques, les définitions sont parfois différentes. 
Ce terme est souvent confondu avec les notions de harcèlement et d’abus dans 
les rangs des forces armées, ou encore d’exploitation sexuelle.

La violence sexuelle en tant qu’élément à prendre en compte dans la protection 
des civils est abordée par quelques doctrines militaires, qui soulignent le devoir 
d’en protéger les civils ou d’intervenir lorsqu’on en est témoin, ou en font une 
composante de la doctrine de protection des civils.

Enfin, il convient de constater qu’une absence d’intégration de jure ne signifie 
pas nécessairement que cette interdiction n’est pas du tout intégrée. Il peut 
exister des mécanismes informels liés à des codes de conduite tacites, à la 
déontologie, à certains types d’initiations et d’exercices et à des sanctions 
disciplinaires tacites intégrant implicitement la violence sexuelle comme une 
infraction au droit international humanitaire. Ces processus de socialisation 
informels font l’objet d’un examen approfondi dans l’étude Contenir la violence 

dans la guerre : les sources d’influence chez le combattant6.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L’INTERACTION  
AVEC LES FORCES ARMÉES ÉTATIQUES
Comme nous l’avons déjà signalé, la violence sexuelle ne fait pas l’objet d’une 
définition commune utilisée par les différentes forces armées, de sorte que 
le CICR doit établir clairement de quoi il s’agit, d’autant que ce problème a 
tendance à ne pas être considéré comme relevant du droit international 
humanitaire. Il est donc important de clarifier a) la manière dont le CICR et le 
droit international humanitaire définissent la violence sexuelle, b) le lien entre 
la violence sexuelle et les situations de conflit et c) le fait que ce problème est 
généralement distinct de la violence sexuelle ou du harcèlement sexuel dans 
les rangs des forces armées.
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Au vu du discours mondial sur la « violence sexuelle liée aux conflits » et des 
résolutions des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité7 dont l’un 
des quatre piliers est la lutte contre la violence sexuelle, il semblerait que ce 
problème soit maintenant reconnu ; on peut donc supposer qu’au sein des 
forces armées, les membres du haut commandement possèdent une bonne 
connaissance du sujet.

La violence sexuelle dans les conflits armés est par conséquent un sujet 
« moins sensible » à aborder dans le cadre des opérations de paix des Nations 
Unies ou d’un dialogue avec l’OTAN, mais l’engagement de la communauté 
internationale et des différents pays à prévenir et à combattre la violence 
sexuelle demeure résolument inégal.

Néanmoins, si le sujet peut rester délicat dans certains contextes, il fait l’objet 
d’une attention suffisante à l’échelle mondiale8 pour considérer qu’il est 
possible de l’aborder dans pratiquement n’importe quelle situation.

Le fait que les autres organisations soient peu nombreuses à engager un 
dialogue avec les forces armées étatiques sur cette question accentue la valeur 
de la contribution du CICR à cet égard, d’autant plus que certaines forces 
armées cherchent activement à obtenir une assistance technique ou une 
expertise qui les aide à mieux faire face à la violence sexuelle et sexiste.

Enfin, le fait d’associer la question de la violence sexuelle à la protection 
des civils semble avoir été bien accueilli par plusieurs forces armées (les 
soldats voulant généralement être considérés comme des protecteurs plutôt 
que comme des auteurs de violence), ce qui laisse penser que cette approche 
présente un certain potentiel.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS DU TRAVAIL DU CICR
Cibler la violence sexuelle dans les conflits armés constitue à la fois un défi et une 
opportunité, dans le sens où il s’agit d’un sujet bien délimité, clairement lié au 
mandat du CICR et en rapport avec les conflits. En revanche, les situations dans 
lesquelles intervient le CICR ne sont pas toujours aussi nettes et le lien entre 
violence sexuelle dans les conflits et violence sexuelle et sexiste est souvent 
flou. Il est donc difficile de parler de violence sexuelle au sens le plus strict. 
Par ailleurs, en l’absence de conflit, aborder cette question essentiellement 
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sous l’angle des conflits armés risque de ne pas trouver d’écho ou de ne pas 
sembler pertinent. C’est pourquoi la notion de violence sexuelle présente une 
définition légèrement plus large dans la nouvelle stratégie institutionnelle, qui 
ne la limite pas aux actes commis par les parties à un conflit.

Comme nous l’avons déjà signalé, le simple fait d’aborder ce sujet peut donner 
aux personnes avec lesquelles on souhaite établir un dialogue le sentiment 
d’être accusées de quelque chose. Bien que ce constat puisse être valable 
dans toute discussion en rapport avec les violations du droit international 
humanitaire, la question de la violence sexuelle semble susciter un malaise 
particulier, voire relever du tabou. 

Pour ce qui est de l’intégration, le CICR ne dispose pas d’une approche 
commune concernant les éléments à privilégier ou la manière d’aider les forces 
armées étatiques à réaliser ce processus. C’est encore plus vrai s’agissant de 
l’interdiction de la violence sexuelle, celle-ci n’étant pas considérée comme un 
problème « classique » de droit international humanitaire.

Bien que la doctrine constitue un objectif essentiel des activités visant à 
encourager l’intégration, la connaissance des doctrines propres à chaque 
pays et de leur contenu ou absence de contenu concernant l’interdiction de la 
violence sexuelle est actuellement limitée.
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 MODULE II 

COMPRENDRE  
LA VIOLENCE SEXUELLE

Les informations faisant état de viols en temps de guerre 
pourraient laisser penser que ces viols sont principalement 

commis par des forces rebelles incontrôlables et indisciplinées. 
Plusieurs études récentes révèlent toutefois que les groupes 

armés étatiques seraient, d’après les témoignages,  
bien plus susceptibles de commettre des viols et d’autres actes  

de violence sexuelle que les groupes rebelles.

Dara Kay Cohen, Amelia Hoover Green et Elisabeth Jean Wood9

Bien qu’il puisse être difficile de déterminer la connexion entre la violence 
sexuelle et les conflits ou d’autres situations de violence, et donc la pertinence 
de cette question dans le cadre du mandat du CICR, pour les besoins du présent 
guide pratique, le rapport avec les conflits est clair et direct. Les membres des 
forces armées étatiques sont des auteurs potentiels et/ou ont le pouvoir de 
combattre la perpétration de violences sexuelles. 

Étant donné l’ampleur du problème et sa nature en grande partie invisible, 
l’approche du CICR consiste à ne pas attendre que des allégations spécifiques 
soient reçues pour engager un dialogue sur la violence sexuelle avec les forces 
armées étatiques. Autrement dit, il est toujours pertinent que le CICR aborde 
ce sujet avec les forces armées, ces dernières étant tenues de respecter et de 
faire respecter le droit international humanitaire et de réprimer les violations 
de l’interdiction de la violence sexuelle. 

La publication Strategy on Sexual Violence 2018–20222 du CICR évoque plus en 
détail la portée de l’action de l’organisation en matière de violence sexuelle. 
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QUE SAIT-ON DE CE PHÉNOMÈNE ?
La violence sexuelle présente une très grande diversité de formes, de 
motivations et d’auteurs. Les actes de violence sexuelle peuvent être commis 
pour différentes raisons : a)  pour instaurer un sentiment de peur, comme 
tactique de guerre, comme forme de représailles, de torture ou de nettoyage 
ethnique, ou pour favoriser la cohésion sociale et le rapprochement entre 
les soldats ; b) par simple opportunité ; et c) comme une forme de mauvais 
traitement (Note d’information du CICR sur la violence sexuelle10). Ils peuvent 
parfois se produire pour une combinaison de ces raisons. 

Compte tenu de ces éléments, il n’existe évidemment aucune règle générale 
expliquant les raisons de la violence sexuelle et qui serait applicable à 
l’ensemble des conflits, lesdites raisons pouvant être différentes d’un conflit 
à un autre. On sait en revanche que les violences sexuelles sont rarement 
exercées de manière isolée et qu’elles existent sur tous les continents et 
dans toutes les cultures. Lorsque d’autres violations du droit international 
humanitaire sont commises (homicides illégaux, recrutement d’enfants, 
destruction de biens ou pillage et torture), on peut généralement présumer 
que des violences sexuelles sont également pratiquées. Malgré l’importance 
évidente du contexte, il convient de reconnaître qu’il est incroyablement 
complexe de déterminer avec exactitude pourquoi la violence sexuelle peut 
s’exercer dans une situation donnée. L’interdiction de la violence sexuelle 
s’applique néanmoins quelles que soient les motivations des auteurs.

DÉFINITION
Le CICR et le droit international humanitaire utilisent une définition sans 
distinction de genre, fondée sur celle adoptée dans le cadre des Éléments des 
crimes du Statut de Rome de la Cour pénale internationale11. Le CICR entend par 
« violence sexuelle » les « actes de nature sexuelle commis sur une personne 
en usant de la force, de la menace de la force ou de la coercition. Ces actes 
comprennent le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse 
forcée et la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle de 
gravité comparable » (CICR, Strategy on Sexual Violence2).

La violence sexuelle est interdite en toutes circonstances, en vertu du droit 
international humanitaire, du droit international des droits de l’homme et 
de la majorité des législations nationales et des lois traditionnelles. Les actes 
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qui s’apparentent à de graves violations du droit international humanitaire 
constituent des crimes de guerre. Selon les circonstances, le viol et les autres 
formes de violence sexuelle peuvent également constituer des crimes contre 
l’humanité, des actes de torture ou des génocides.

** N.B. : il ne s’agit pas de définitions juridiques, mais plutôt d’une vulgarisation de 
divers types de violence sexuelle.

TYPES DE VIOLENCE SEXUELLE
De même qu’il existe de nombreuses raisons différentes de perpétrer des 
violences sexuelles, ces dernières peuvent également prendre de multiples 
formes et ne se limitent pas au viol. Les hommes et les garçons peuvent être 
des victimes/personnes survivantes au même titre que les femmes et les jeunes 
filles. Des actes de violence sexuelle commis contre des civils et des combattants de 
sexe masculin ont en effet été signalés dans de nombreux conflits à travers le monde12. 
Par ailleurs, ces actes ne s’accompagnent pas nécessairement de violence 
physique ; ainsi, un déshabillage forcé peut constituer une atteinte à la dignité 
de la personne sans être physiquement violent. 

Étant donné la grande diversité des actes pouvant relever de la violence 
sexuelle et les difficultés à recenser les cas, la présente section fait suite à 
la définition ci-dessus en répertoriant (de façon non exhaustive**) différents 
types de violence sexuelle.

Avortement forcé : lorsque la grossesse d’une femme ou d’une jeune fille 
est interrompue de force, p. ex. dans le cadre d’une stratégie de nettoyage 
ethnique ou au sein d’un groupe armé souhaitant retenir ses combattantes. 

Examen anal forcé : lorsqu’une personne est forcée de subir un examen anal 
(par introduction d’un doigt ou d’un objet). Ces examens sont notamment 
réalisés sur des hommes et des garçons, selon l’idée fausse que cela permettrait 
de déterminer s’ils se sont livrés à des rapports homosexuels. Cette procédure 
n’a aucune validité scientifique. Signalons qu’un examen anal forcé peut 
également répondre à la définition du viol (telle qu’énoncée dans le cadre des 
Éléments des crimes de la Cour pénale internationale), celle-ci s’appliquant à la 
pénétration de l’anus ou du vagin de la victime par un objet ou toute partie du 
corps en usant de la force, de la menace de la force ou de la coercition.
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« Test de virginité » forcé : examens gynécologiques invasifs impliquant 
souvent l’inspection visuelle de l’hymen et l’insertion de doigts dans le 
vagin (« test des deux doigts »), selon l’idée fausse que cela permettrait de 
déterminer si une femme ou une jeune fille a déjà eu un rapport sexuel. Cette 
procédure ne repose sur aucun fondement scientifique. Signalons qu’un test de 
virginité forcé peut également répondre à la définition du viol (telle qu’énoncée 
dans le cadre des Éléments des crimes de la Cour pénale internationale), celle-ci 
s’appliquant à la pénétration de l’anus ou du vagin de la victime par un objet 
ou toute partie du corps en usant de la force, de la menace de la force ou de la 
coercition. 

Grossesse forcée : lorsqu’une femme ou une jeune fille est rendue enceinte 
de force, p. ex. dans le cadre d’une stratégie visant à modifier la composition 
ethnique d’une population. 

Prostitution forcée : lorsqu’une personne est contrainte par une autre personne 
à accomplir un ou plusieurs actes sexuels. Peut comporter une dimension 
d’exploitation commerciale, c’est-à-dire qu’une tierce partie obtient un 
avantage (pécuniaire, par exemple) en échange de ces actes. 

Nudité forcée en public : lorsqu’une personne est forcée de se montrer nue 
en présence d’autres personnes du même sexe ou du sexe opposé (p. ex. un 
prisonnier de guerre dans le but de lui soutirer des informations ou d’obtenir 
des aveux). Le risque de subir cette pratique peut être particulièrement élevé 
lors des enquêtes et des interrogatoires dans les contextes de détention13. La 
notion de nudité forcée englobe également le déshabillage forcé et le fait de 
forcer la victime à faire de la gymnastique nue dans une cour publique, par 
exemple. 

Viol forcé sur d’autres personnes : lorsqu’une personne est forcée d’en violer 
une autre, p. ex. membre de la famille ou proche (inceste forcé), ami(e) ou 
codétenu(e).

Stérilisation forcée : lorsqu’une personne est privée par la force de ses capacités 
biologiques de reproduction, p. ex. afin d’empêcher les naissances au sein d’un 
groupe donné, dans le cadre d’une stratégie de nettoyage ethnique. 
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Présence forcée lors d’un viol : lorsqu’une personne est forcée d’être témoin du 
viol d’une autre personne, p. ex. membre de la famille, ami(e) ou codétenu(e).

Mutilation des organes génitaux : lorsque des blessures sont intentionnellement 
infligées aux organes sexuels d’une personne, p. ex. au moyen d’instruments 
visant à provoquer des douleurs ou par castration. 

Esclavage sexuel : lorsque les pouvoirs découlant du droit de propriété sont 
exercés sur une personne en achetant, vendant, prêtant ou troquant ladite 
personne ou en lui imposant une privation similaire de liberté, et qu’elle 
est contrainte d’accomplir des actes de nature sexuelle contre sa volonté. 
L’esclavage sexuel s’accompagne souvent d’autres types de violence 
(notamment enlèvement, coups et autres violences physiques et actes 
d’humiliation). Les esclaves sexuelles sont parfois désignées comme les 
« épouses » de leurs ravisseurs et forcées d’accomplir les tâches ménagères. 
L’esclavage sexuel peut être exercé sous couvert d’une relation légitime. Un ou 
plusieurs auteurs peuvent participer à ce « mariage ».

Torture sexuelle : lorsque des violences sexuelles de tout type (à l’égard d’une 
personne ou d’une tierce partie) sont employées afin, notamment, d’obtenir 
des renseignements ou des aveux, de punir, d’intimider ou de contraindre. 

Attentat à la pudeur sur des enfants : contact sexuel non désiré, tel que 
l’attouchement des organes génitaux d’un(e) enfant sans son consentement. 
Se frotter contre un(e) enfant, le/la caresser à des fins de satisfaction sexuelle 
ou se livrer à des attouchements à caractère sexuel sur n’importe quelle partie 
de son corps constitue un attentat à la pudeur. 

Viol : lorsqu’une partie du corps de la victime (pas nécessairement l’anus ou le 
vagin) est pénétrée (à quelque degré que ce soit) par un organe sexuel ou que 
l’anus ou le vagin de la victime est pénétré par n’importe quelle partie du corps 
ou par un objet (arme, bâton ou bouteille brisée, par exemple) en usant de la 
force, de la menace de la force ou de la coercition. Il est établi que dans le cadre 
des conflits armés, des viols sont commis par plusieurs personnes à la fois, en 
public et par des personnes du même sexe.
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ATTENTION AUX CONFUSIONS POTENTIELLES
La violence sexuelle, telle que définie et illustrée plus haut, ne doit pas être 
confondue avec les types d’abus ou de situations ci-dessous.

Au sein même des forces armées : les actes de violence sexuelle commis dans 
les rangs sont moins susceptibles de présenter un lien avec un conflit armé en 
particulier et ne relèvent donc pas explicitement du mandat du CICR. Il convient 
néanmoins de rappeler aux forces armées que ce type de violence constitue une 
violation du droit international humanitaire et doit par conséquent être traité 
de manière approfondie dans leurs mécanismes disciplinaires, y compris en 
recourant à des poursuites pénales si nécessaire. Il en va de même pour les 
problèmes internes de conduite et de discipline, tels que le harcèlement sexuel 
(avances sexuelles importunes, demandes de faveurs sexuelles, etc.).

Violence sexuelle et sexiste : il s’agit d’un terme générique qui, de même que la 
violence sexuelle liée aux conflits, couvre un large éventail d’actes de violence 
commis à l’égard d’une personne, comprenant la violence domestique, 
les mutilations génitales féminines, la violence économique, la violence 
psychologique, etc. Le CICR adopte une approche plus restreinte que de 
nombreuses organisations en abordant essentiellement une forme de violence 
sexuelle et sexiste, à savoir la violence sexuelle dans les conflits armés, les 
autres situations de violence et les contextes de détention. 

Harcèlement sexuel : comportement inapproprié de nature sexuelle, tel que des 
avances sexuelles importunes ou des remarques désobligeantes, des demandes 
de faveurs sexuelles ou autre attitude verbale ou physique de nature sexuelle, 
en particulier de la part d’une personne ayant autorité envers une personne 
subordonnée ou un(e) élève ou étudiant(e). Ce délit ne se limite pas aux lieux 
de travail, aux établissements scolaires ou à un cadre institutionnel.

Détention : dans les contextes de détention, le CICR s’emploie à répondre de 
façon systématique aux violences sexuelles13 comme il le fait pour tout autre 
acte de violence ou abus, commis ou non dans le cadre d’un conflit armé ou 
d’une autre situation de violence, et indépendamment du statut individuel 
du ou des détenus concernés. Bien que le présent guide pratique ne porte 
pas spécifiquement sur la violence sexuelle dans les contextes de détention 
(voir le livret du CICR consacré à cette question13), le sujet reste valable pour 
les échanges avec le personnel militaire chargé des questions relatives à la 
détention.
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Autres situations de violence : le CICR part du principe que des actes de 
violence sexuelle sont susceptibles d’être commis en cas de flambée de 
violence. Le personnel chargé des activités de protection et de prévention doit 
par conséquent aborder la question de la violence sexuelle (définition, nature, 
interdiction, sécurité en matière d’accès aux services, etc.) dans le cadre de son 
dialogue avec les porteurs d’armes. 

Exploitation et abus sexuels : ce terme est apparu pour désigner des actes 
commis par les travailleurs humanitaires et le personnel chargé du maintien 
de la paix. L’« exploitation sexuelle » fait référence à un abus d’autorité, de 
confiance ou d’une situation de vulnérabilité à des fins sexuelles en échange 
d’argent, de travail, de biens ou de services (Code de conduite du CICR, 
section III.2). Elle désigne également le fait d’abuser ou de tenter d’abuser d’un 
état de vulnérabilité, d’un rapport de force inégal ou de rapports de confiance 
à des fins sexuelles, notamment, mais pas exclusivement, en vue d’en tirer 
un avantage pécuniaire, social ou politique. L’« abus sexuel » désigne toute 
atteinte physique à caractère sexuel commise par la force, sous la contrainte ou 
à la faveur d’un rapport inégal, ainsi que la menace d’une telle atteinte. Pour 
le CICR, un tel comportement entre la plupart du temps dans la définition de 
la « violence sexuelle ».
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 MODULE III 

COMPRENDRE  
LES FORCES ARMÉES ÉTATIQUES
Les porteurs d’armes jouent un rôle central dans les conflits armés et les autres 
situations de violence. De par leur statut, ils sont donc susceptibles de s’en 
prendre à d’autres personnes ou d’être eux-mêmes victimes, de même qu’ils 
sont en mesure de faciliter les opérations humanitaires ou de les entraver. 
Historiquement, les forces armées étatiques ont été les premiers « protégés » 
du CICR, l’institution ayant été créée afin de venir en aide aux victimes/
personnes survivantes sur le champ de bataille à une époque où il s’agissait 
presque exclusivement de militaires.

Le présent module propose une présentation succincte du principal type de 
force armée auquel ont affaire les membres du personnel du CICR, à savoir 
les forces armées étatiques. Certains groupes armés non étatiques peuvent 
présenter le même niveau d’organisation et de complexité que les forces 
étatiques, et donc être traités comme tels dans la pratique.

STRUCTURE

Groupe
10

Sergent

Section/peloton
30 à 40

Lieutenant

Compagnie
100

Capitaine

Bataillon
500 à 1 000

Lieutenant-colonel/commandant

Brigade
3 000 à 5 000

Général de brigade/colonel

Division
10 000 à 15 000

Général de division
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Les forces armées se divisent en un certain nombre de composantes (armée de 
terre, Marine et armée de l’air en règle générale). C’est avec l’armée de terre 
que le CICR a le plus d’interactions. Ces armées se répartissent en plusieurs 
spécialités ou corps tels que l’infanterie et l’artillerie, chacun(e) ayant des 
missions, un équipement et des compétences qui lui sont propres. Elles sont 
organisées de façon pyramidale et suivent une chaîne de commandement.

Bien qu’il existe des différences entre les armées à travers le monde, leur 
composition reste à peu près la même : trois groupes (ou escouades) d’une 
dizaine de personnes constituent une section (ou un peloton) de 30 à 
40  personnes ; trois pelotons constituent une compagnie (100  personnes) ; 
trois compagnies constituent un bataillon (500 à 1  000  personnes) ; trois 
bataillons constituent une brigade (3 000 à 5 000 personnes) ; et trois brigades 
constituent une division (10 000 à 15 000 personnes).

Les régiments, situés entre la compagnie et la brigade, étaient extrêmement 
importants au siècle dernier ; mais le régiment ne constitue plus aujourd’hui 
une unité tactique, de sorte que cette appellation est essentiellement historique 
et cérémonielle.

GRADES
L’insigne de grade des militaires indique leur place au sein de la hiérarchie et 
leur responsabilité. Malgré des différences entre les armées à travers le monde, 
toutes suivent le même schéma général, à savoir la « règle de trois ».

Le personnel se répartit en trois catégories : le personnel enrôlé (soldats, 
marins, aviateurs et caporaux) ; les sous-officiers (sergents, etc.), qui 
secondent les officiers dans la supervision quotidienne des troupes ; et les 
officiers supérieurs, qui donnent des ordres, gèrent les différentes situations, 
résolvent les problèmes, forment le personnel placé sous leur commandement 
aux méthodes militaires et le préparent au combat. 

S’il est important de connaître le grade d’une personne, celui-ci indiquant 
sa place au sein de la hiérarchie, il est essentiel de bien cerner son poste, 
c’est-à-dire la fonction qu’elle occupe. C’est en effet un indicateur de ses 
responsabilités, de son rôle et de son influence au sein de la force armée. Il 
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ne suffit pas, par exemple, d’insister pour rencontrer un colonel : malgré son 
statut d’officier supérieur, celui-ci n’aura pas forcément d’influence sur le 
sujet qui intéresse le CICR.

Les officiers qui commandent des unités d’une taille équivalente ou supérieure 
à celle d’un bataillon sont épaulés par un ensemble de collaborateurs qui 
constituent un état-major. Le personnel de cet état-major se répartit en 
diverses spécialités, chacune étant chargée de coordonner différentes fonctions 
au sein de ces unités.

LES FACTEURS QUI INFLUENCENT  
LE COMPORTEMENT DANS L’ACTION
L’étude du CICR intitulée Origines du comportement dans la guerre14 rend compte 
des facteurs spécifiques qui déterminent et influencent le comportement 
des combattants. L’un de ces facteurs est le désengagement moral, qui 
peut contribuer au recours à la violence, y compris à la violence sexuelle, à 
l’égard de ceux qui sont définis comme étant l’ennemi. Les autres facteurs 
sont notamment l’efficacité de la chaîne de commandement, la doctrine, 
l’instruction et la formation, les sanctions et la cohésion du groupe. Sur ce 
dernier point, l’étude Contenir la violence dans la guerre6 révèle que les processus 
de socialisation informels du groupe de pairs peuvent avoir une influence 
tout aussi grande sur le comportement que les mécanismes formels tels que 
la formation et qu’ils peuvent donc renforcer ou compromettre le respect du 
droit international humanitaire.

La position d’un combattant au sein d’un groupe le conduit à adopter le 
comportement que le groupe attend de lui, et sa position dans une structure 
hiérarchique l’amène à obéir à l’autorité (parce qu’il la considère légitime, 
parce qu’elle lui impose une contrainte ou pour ces deux raisons à la fois). 
Cela dit, il n’est pas facile de déterminer les dynamiques de groupe, lesquelles 
peuvent être positives ou négatives en ce qui concerne la perpétration de 
violences sexuelles.
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PRINCIPAUX PARAMÈTRES D’INFLUENCE RELATIFS 
À LA VIOLENCE SEXUELLE
Lors d’un atelier collaboratif15, des membres expérimentés du personnel du 
CICR, originaires de différentes régions et appartenant à divers départements, 
ont examiné les études susmentionnées et déterminé – en se fondant sur leur 
expérience – les quatre paramètres d’influence les plus pertinents pour les 
forces armées étatiques en matière de violence sexuelle :

 • Les forces armées sont-elles disposées à admettre l’existence  

du problème, et donc à accorder au CICR un accès aux échelons 

hiérarchiques appropriés ? Les officiers sont-ils résolus à répondre  

aux préoccupations soulevées ? La doctrine offre-t-elle un soutien 

suffisant ? (Sensibilisation/Degré de priorité)

 • Les forces armées disposent-elles de capacité suffisante  

et reposent-elles sur une structure hiérarchique claire ?  

Quelle est la méthode employée pour donner des ordres ?  

Y a-t-il des ordres relatifs au comportement ?  

(Responsabilité du commandement)

 • Sur quel fondement culturel le comportement repose-t-il ?  

Le système de formation est-il efficace ? La déontologie  

professionnelle est-elle liée à une pression positive du groupe ? 

Comment les soldats eux-mêmes perçoivent-ils leur rôle ?  

(Pression du groupe/déontologie)

 • Existe-t-il un mécanisme de responsabilisation clair, un système 

permettant de donner suite aux allégations et un mécanisme  

de sanctions efficace (système de justice militaire ou mécanisme 

disciplinaire) ? Le personnel militaire connaît-il la loi ?  

Approuve-t-il la loi/quelle est la légitimité perçue de la loi ?  

Quel est le degré de tolérance à l’écart des fautes ?  

(Système de sanctions)
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 MODULE IV 

POURQUOI ENGAGER  
UN DIALOGUE AVEC LES FORCES 
ARMÉES ÉTATIQUES ?

Le terme « dialogue » couvre l’ensemble des activités du CICR visant les 
porteurs d’armes et destinées à les influencer. L’établissement d’un dialogue 
avec les porteurs d’armes fait partie intégrante des procédures opérationnelles 
du CICR dans le monde entier, en particulier dans les zones de conflit. Les 
porteurs d’armes, qu’ils soient ou non sous le contrôle d’un État, assument 
l’entière responsabilité de la mise en œuvre et du respect du droit en vigueur. 

Le personnel du CICR est souvent amené à rencontrer des membres des forces 
armées étatiques dans le cadre de son travail, et a donc l’occasion d’engager 
un dialogue avec eux. Cependant, le simple fait d’aborder le sujet de la 
violence sexuelle (ou d’autres violations du droit international humanitaire) 
peut donner aux personnes avec lesquelles on tente d’établir un dialogue le 
sentiment d’être en quelque sorte accusées. Dans certains cas particuliers, ce 
sujet sera donc plutôt sensible. Toutefois, l’intérêt porté à la violence sexuelle 
par la communauté internationale s’est considérablement accru ces dernières 
années ; on peut donc raisonnablement supposer que le personnel militaire 
en général et les membres du haut commandement dans la plupart des pays 
en particulier possèdent une bonne connaissance du sujet, compte tenu 
notamment de l’importance accordée actuellement à la violence sexuelle liée 
aux conflits et des résolutions des Nations Unies sur les femmes, la paix et la 
sécurité. Pour les besoins du présent guide pratique, les objectifs du dialogue 
sont les suivants :
(a) mieux faire connaître et comprendre l’interdiction de la violence sexuelle 

et les conséquences pour les victimes/personnes survivantes ; 
(b) encourager et aider les forces armées à intégrer l’interdiction  

de la violence sexuelle dans les documents de doctrine militaire ;
(c) mettre l’accent sur la responsabilité des forces armées de veiller à ce que 

les victimes/personnes survivantes puissent accéder aux services en toute 
sécurité ou de protéger les civils ;

(d) faire avancer le discours sur la violence sexuelle à l’échelle mondiale.
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PROBLÈME HUMANITAIRE
La violence sexuelle constitue un problème à l’échelle mondiale. Conformément 
au concept de renversement de la charge de la preuve, le CICR part du principe 
qu’elle est exercée et qu’elle s’intensifie lors des conflits et des crises, même 
si les cas ne sont pas forcément évidents. Le CICR n’a donc pas besoin de 
s’appuyer sur des allégations spécifiques (comme c’est le cas pour toutes les 
autres violations du droit international humanitaire) pour engager un dialogue 
sur la violence sexuelle avec les forces armées étatiques. Il est toujours 
pertinent que le CICR aborde ce sujet avec les forces armées, les autorités étant 
tenues, en vertu du droit international humanitaire, de respecter et de faire 
respecter l’interdiction de la violence sexuelle. Le dialogue avec les porteurs 
d’armes n’est jamais une fin en soi, mais toujours un moyen au service 
d’une fin ainsi qu’un élément de la stratégie globale du CICR en réponse à 
un problème humanitaire. Le CICR a bien conscience que la violence sexuelle 
est un problème d’envergure mondiale, commun à de nombreux conflits 
modernes, même s’il est difficile d’en prendre la mesure exacte en tant que 
problème humanitaire.

MODES D’ACTION
Le Cadre de dialogue avec les porteurs d’armes du CICR4 recense cinq « modes 
d’action », dont trois peuvent également s’appliquer à l’établissement d’un 
dialogue portant spécifiquement sur la violence sexuelle : 

Persuasion Mobilisation Soutien

Tenter d’inciter les autorités 
ou les responsables chargés 
des porteurs d’armes 
à prendre des mesures 
eux-mêmes, de leur propre 
initiative, afin de respecter 
leurs obligations, de protéger 
ou d’aider les victimes/ 
personnes survivantes,  
de garantir l’accès au CICR  
et d’assurer la sécurité  
de leur personnel.

Faire appel à d’autres 
entités que les parties 
à un conflit de manière 
à obtenir leur soutien : 
autres porteurs d’armes, 
organes régionaux  
et organismes  
multilatéraux ayant  
une influence sur  
les acteurs concernés.

Coopérer avec les autorités 
ou les responsables,  
et éventuellement avec 
d’autres acteurs. Le CICR 
utilise ce mode d’action 
afin d’aider les autorités 
ou le commandement 
à s’acquitter de leurs 
responsabilités.
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Signalons que ces modes d’action sont complémentaires, une stratégie globale 
pouvant par exemple faire appel à la combinaison d’actions suivante :

 • convaincre les forces armées étatiques d’intégrer l’interdiction  
de la violence sexuelle dans leur doctrine ou de faire cesser  
ou prévenir les violations (persuasion) ;

 • aider les porteurs d’armes à intégrer l’interdiction de la violence 
sexuelle dans la doctrine, le cas échéant (soutien) ;

 • convaincre les autorités d’adopter des lois visant à prévenir  
ou à réprimer la violence sexuelle (persuasion, mobilisation) ;

 • convaincre les responsables d’adopter des outils juridiques,  
des sanctions militaires, des codes de conduite et des politiques  
de tolérance zéro en matière de violence sexuelle afin de renforcer  
leur engagement à l’égard du droit international humanitaire 
(persuasion, soutien) ;

 • renforcer l’ensemble du processus en faisant adopter des résolutions,  
des traités et des engagements mondiaux pertinents sur la violence 
sexuelle au niveau multilatéral (persuasion, mobilisation).

DÉTERMINER DES POINTS D’ENTRÉE  
POUR ENTAMER UN DIALOGUE 
L’analyse de la force armée visée (voir module V) détermine le point d’entrée 
ainsi que le ou les modes d’action. Il est important de comprendre à quel niveau 
entamer un dialogue sur la violence sexuelle. Si le CICR est informé que la 
force armée étatique en question ne repose pas sur une structure hiérarchique 
claire et qu’elle présente une chaîne de commandement dysfonctionnelle, il 
peut en conclure qu’un message transmis aux officiers supérieurs aura peu 
de chances d’être répercuté au personnel de grade inférieur. Cela signifie que 
la délégation doit non seulement tenir compte de la hiérarchie militaire, mais 
aussi déterminer les niveaux d’interaction (échelle locale/nationale, régionale 
ou mondiale). 

À tous les niveaux décrits ci-dessous, cibler des personnes stratégiques peut 
parfois être un moyen concluant pour nouer un dialogue. À cette fin, il convient 
d’identifier des personnes qui se distinguent comme ayant de l’influence ou 
un semblant d’éthique militaire (au sens positif du terme) et qui ont donc le 
potentiel pour devenir les alliés d’une cause donnée (influenceurs).
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Points d’entrée possibles (interlocuteurs)
Au niveau politique (international/national) : autorités gouvernementales, 
ministères de la Défense, des Affaires étrangères ou autres ministères 
concernés en fonction du contexte ; parlement ; organisations internationales 
et régionales. 

Au niveau du haut commandement (y compris la justice militaire) : état-major 
d’une force, c’est-à-dire le commandant en chef, le chef du personnel et les 
officiers supérieurs des départements chargés du personnel opérationnel ; 
école de guerre et/ou d’état-major, université et académie militaires ; direction 
des affaires juridiques (s’il en existe une).

Au niveau des divisions et des brigades : il s’agit du principal échelon tactique 
et militaire, qui peut comprendre des unités de combat, des unités et sous-
unités d’appui (artillerie et ingénieurs, notamment), et des unités ou sous-
unités logistiques. Cet échelon est placé sous le commandement d’un colonel, 
d’un brigadier ou d’un brigadier-général ; il se compose de bataillons de 
combat et d’un état-major.

Au niveau des unités : ce niveau comprend des unités tactiques qui, souvent, 
ne peuvent pas travailler de manière isolée sans le soutien d’autres unités ; 
le bataillon est placé sous le commandement d’un commandant ou d’un 
lieutenant-colonel, et généralement constitué de trois à six compagnies et d’un 
état-major ; la compagnie, qui constitue la plus petite unité administrative, est 
placée sous le commandement d’un capitaine. 

Au niveau des groupes qui constituent une unité : comme nous l’avons vu 
dans le module  III, les sections ou pelotons sont constitués de groupes ou 
d’escouades ; les processus de socialisation s’engagent souvent à cet échelon. 
D’autres équipes peuvent être temporairement réunies en vue de partir en 
patrouille ou de tenir un poste de contrôle ; le CICR les rencontre souvent par 
hasard. 

Au niveau individuel : possible à n’importe quel échelon en ce qui concerne 
les porteurs d’armes, du commandant le plus haut gradé au soldat chargé du 
point de contrôle. Ces contacts sont nécessaires partout où le CICR mène ses 
opérations. L’objectif est d’influencer l’attitude des individus ; cette démarche 
a toutefois tendance à produire des effets à plus court terme que d’autres 
méthodes. 
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 MODULE V 

ÉTABLIR LE PROFIL  
DE VOTRE « UNITÉ CIBLE »

Une analyse des porteurs d’armes en présence dans un contexte donné permet 
soit de déterminer leur rôle dans le déclenchement du problème humanitaire, 
soit d’établir comment ils pourraient contribuer à l’atténuer. Toutes les 
délégations sont tenues d’analyser les forces armées de l’État dans lequel elles 
se trouvent afin de formuler une stratégie générale d’ouverture et d’animation 
de dialogue. Afin de contribuer à cette stratégie plus vaste, le présent module 
contient quatre brefs cadres d’analyse des forces armées étatiques visant 
spécifiquement à trouver des points d’entrée appropriés pour entamer un 
dialogue sur la violence sexuelle et à identifier les personnes d’influence 
pertinentes dans ce domaine.

FORCES ARMÉES ÉTATIQUES :  
ÉLÉMENTS À ANALYSER

Thème Questions

Fondements

Motivations 
Quelles sont les motivations des membres de l’unité  
(pourquoi sont-ils soldats) ? 
Comment se perçoivent-ils ?
Comment perçoivent-ils l’équilibre entre leur devoir  
de protéger la population civile et leur devoir de protéger 
l’État ?
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Thème Questions

Structure

Structure militaire
Comment l’unité est-elle structurée (réseau informel, 
alliance de commandants locaux, commandement central 
puissant mais unités décentralisées, centralisation  
de la hiérarchie militaire) ?
Existe-t-il une structure d’autorité informelle ?  
Quelle est-elle ? À quel(s) échelon(s) l’autorité est-elle 
exercée ?

Effectifs
Quel est l’effectif de l’unité ? 
Quelle est la proportion d’hommes, de femmes,  
de personnes âgées de moins de 15 ans, de moins  
de 18 ans ? 
Quelles sont leurs conditions matérielles ?

Racines sociétales

Culture
Quel est le rôle joué par l’origine ethnique, la famille,  
l’appartenance linguistique, la religion ?
L’unité partage-t-elle une même culture ?
Existe-t-il des éléments culturels qui favorisent  
ou au contraire entravent l’application du droit international 
humanitaire ? 
Qui peut influencer la culture de l’unité ? La notion  
d’honneur est-elle importante ?
Existe-t-il des mécanismes de socialisation ?

Sociologie
La composition de l’unité est-elle représentative  
de la société en général ?
Quels sont le rôle et la place des femmes et des hommes ?
Quelles sont les tranches d’âge les plus représentées ?
Quels sont les groupes sociaux les plus représentés ?
De quel milieu les soldats sont-ils issus ? 
Et les commandants ? Le personnel ? Les chefs ?
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Thème Questions

Commandement  
et contrôle

Chaîne de commandement 
Qui commande quoi (en théorie et en pratique) ?
Qui est responsable de quoi ? 

Discipline
Quel est le niveau de discipline au sein de l’unité  
et des unités subordonnées ? 
Les soldats obéissent-ils à leurs chefs sur tous les sujets 
(ordres tactiques, pillage, viol, respect du CICR, respect  
des autres règles du droit international humanitaire) ? 

Sanctions
Comment le système de sanctions interne de l’unité  
fonctionne-t-il (par le biais du chef de l’unité, par le biais 
d’un tribunal spécial) ? 
Quelles sont les sanctions potentielles (peine de prison, 
travaux forcés, mutilation, mort) ?
Les violations du droit international humanitaire ou du droit 
international des droits de l’homme sont-elles passibles 
d’une sanction ? Sont-elles effectivement sanctionnées ?

Conduite  
des opérations

Interventions militaires 
Y a-t-il des interventions couramment menées ? 
Suivent-elles un certain schéma (toujours durant la journée, 
pendant la nuit, attaques et esquives, actions prolongées, 
coordonnées, chaotiques) ?
Les soldats consomment-ils des substances telles que  
de la drogue, de l’alcool ou d’autres stimulants ?
À quel échelon les décisions concernant les opérations 
militaires sont-elles prises ?
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Thème Questions

Conduite  
des hostilités

Attaques contre des personnes civiles et des biens  
de caractère civil 
Y a-t-il des attaques disproportionnées ? Des attaques  
sont-elles lancées sans que des précautions aient été 
prises afin de réduire les pertes civiles ou les dommages 
collatéraux ?
Y a-t-il des attaques dirigées contre la population civile 
ou contre des biens de caractère civil ? Contre des biens 
culturels ? 
S’agit-il d’incidents (qu’ils soient ou non réguliers)  
ou du résultat d’une politique délibérée ? 
Y a-t-il une intention de terroriser la population ?

Protection des personnes hors de combat
Y a-t-il des cas d’attaques directes contre ces personnes ?
Peuvent-ils être imputés à un contexte de confusion  
ou résultent-ils d’une intention délibérée ?
Observe-t-on un schéma répétitif ?

Soutien

Recrutement 
D’où viennent les recrues ? (Y a-t-il des régions,  
des groupes ethniques ou des institutions qui fournissent  
un nombre important de recrues, p. ex. les universités  
ou les organisations de jeunes ?)
Quel est le niveau d’instruction des recrues ? Savent-elles 
lire et écrire, sont-elles instruites ?
Les recrues sont-elles essentiellement volontaires  
ou contraintes d’intégrer la force armée ? Dans ce dernier 
cas, quelles pressions subissent-elles ?
Y a-t-il un processus de contrôle approprié ? La force armée 
recrute-t-elle des enfants de moins de 15 ans ? De moins  
de 18 ans ?
Recrute-t-elle dans des camps de réfugiés ou de personnes 
déplacées ?

Formation et instruction
La force armée dispose-t-elle d’un système de formation 
approprié ?
L’enseignement est-il adapté en fonction du rang, du poste 
ou du niveau d’instruction des soldats ?
Le respect de la loi est-il omniprésent dans l’ensemble  
des matières enseignées ?
Quelle est la proportion de théorie par rapport à la pratique ?
Certains soldats/commandants sont-ils formés  
à l’extérieur ? Si oui, par qui et dans quel but ? Quel type  
de fonctions assument-ils à leur retour ?
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TENDANCES POTENTIELLES EN MATIÈRE  
DE VIOLENCE SEXUELLE : ÉLÉMENTS À ANALYSER
S’il n’est pas nécessaire de disposer de preuves attestant de cas de violence 
sexuelle pour engager un dialogue sur cette question avec les forces armées, 
l’analyse et l’évaluation des tendances concernant les cas avérés ou non de 
violence sexuelle contribueront à dégager les arguments à développer au cours 
du dialogue. Cette analyse pourra toutefois ne pas s’avérer possible dans tous 
les contextes.

Afin d’identifier les différentes tendances en matière de violence sexuelle dans 
les conflits armés, il convient de déterminer les points suivants : 

 • La violence sexuelle est-elle employée de façon stratégique en tant  
que politique ou tactique de guerre ?

 • La violence sexuelle est-elle une pratique acceptée ?
 • Les cas de violence sexuelle sont-ils des crimes opportunistes ?
 • La violence sexuelle est-elle employée comme une forme de mauvais 

traitements ?

L’orientation du dialogue sur la violence sexuelle avec la force armée dépendra 
des tendances observées. Dans tous les cas, il convient de trouver un juste 
équilibre entre les approches suivantes : insister sur le respect du droit 
international humanitaire et l’interdiction de la violence sexuelle, mettre 
l’accent sur les conséquences humanitaires pour les victimes/personnes 
survivantes, organiser des activités de soutien et de formation, souligner 
l’effet préventif des sanctions, mettre en avant les valeurs traditionnelles 
et l’honneur. Pour respecter cet équilibre, le dialogue devra être préparé en 
étroite collaboration avec le département du CICR chargé de la protection.
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INTÉGRATION DE L’INTERDICTION  
DE LA VIOLENCE SEXUELLE DANS LA DOCTRINE : 
ÉLÉMENTS À ANALYSER
Les activités d’intégration ont pour objectif de créer un impact à l’échelle 
de l’institution. Il s’agit d’un processus continu et imposé d’en haut, et par 
conséquent d’une initiative sur le long terme. Le CICR recommande d’intégrer 
l’interdiction de la violence sexuelle dans la doctrine militaire, mais comme 
nous l’avons mentionné précédemment, l’institution ne sait pas vraiment si 
les forces armées ont procédé à cette intégration et, si c’est le cas, comment 
elles appliquent cette interdiction en pratique. 

Pour mieux appréhender et comprendre la doctrine d’une force armée donnée, 
le personnel du CICR peut se livrer à un rapide exercice d’analyse, en effectuant 
d’abord une recherche dans la Base de données du CICR sur le droit international 

humanitaire coutumier16 et le Répertoire des pratiques des États du Catalogue 
de la bibliothèque du CICR17, puis en examinant des sources en accès libre et en 
collectant des informations auprès de la délégation concernée. 

La violence sexuelle n’étant pas toujours considérée comme un problème 
relevant du droit international humanitaire, la recherche doit porter sur un 
large éventail de mots-clés pouvant être associés à l’interdiction de la violence 
sexuelle. Les termes recommandés sont présentés dans l’encadré ci-dessous.

Violence sexuelle et termes apparentés : viol, abus sexuel, esclavage sexuel, 
prostitution forcée, stérilisation forcée, violence à l’égard des femmes, 
torture, violence sexiste, violence à l’égard des enfants, exploitation sexuelle, 
rapports sexuels, avortement, avortement forcé, santé reproductive, attentat 
à la pudeur, atteintes à la dignité de la personne (et d’autres termes pouvant 
s’appliquer dans le contexte en question).

Termes relatifs au droit international humanitaire : droit international 
humanitaire, droit international, droit de la guerre, droit des conflits armés, 
crimes sexuels, crimes de guerre, infractions graves, commandement, 
responsabilité du commandement, droits de l’homme, droits des femmes, 
violations graves, comportement honorable, code de conduite, santé (et 
d’autres termes pouvant s’appliquer dans le contexte en question).
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En ce qui concerne les sources d’information, il peut être utile de consulter les 
documents suivants :

 • discours et déclarations politiques de haut niveau, orientations politiques, 
plans d’action politiques, constitutions, ratifications de traités ;

 • documents d’orientation stratégique et de planification, notamment 
doctrines militaires adoptées, manuels et guides militaires, codes  
de conduite ; 

 • protocoles et directives, documents publiés par une Commission du droit 
international humanitaire, le cas échéant ;

 • manuels d’instruction et de formation militaires, notamment manuels 
et guides officiels, présentations et documents issus du système 
d’instruction militaire, documents de planification opérationnelle ;

 • documents rendant compte de la discipline militaire et des mécanismes  
de sanctions, notamment les codes pénaux militaires et d’autres 
mécanismes disciplinaires ;

 • documents propres à chaque pays, dialogue existant, rapports publiés par 
d’autres organisations humanitaires ou de défense des droits de l’homme, 
pratiques observées, etc. 
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FACTEURS D’INFLUENCE IDENTIFIÉS  
PAR LE CICR : ÉLÉMENTS À ANALYSER
Les observations tirées de votre connaissance d’une force armée étatique 
donnée (voir le module III) et de la réalisation de l’analyse décrite ci-dessus 
pourront être structurées de la manière suivante en ce qui concerne les facteurs 
les plus influents en matière de violence sexuelle. 

Facteurs d’influence Oui Non Ne sait pas

Sensibilisation/degré de priorité

Disposition des forces armées à admettre l’existence  
du problème et donc à accorder au CICR un accès  
aux échelons appropriés

Sens des responsabilités au sein des forces armées

Interdiction de la violence sexuelle expressément  
mentionnée dans la doctrine militaire  
ou d’autres documents

Responsabilité du commandement

Ordres clairs

Ordres de s’abstenir de certains comportements

Structures hiérarchiques claires

Capacité suffisante de la force armée

Pression du groupe/déontologie

Déontologie (les soldats se considèrent comme  
des militaires professionnels) liée à une pression positive 
du groupe (instruction ou formation sur la construction 
d’une identité au niveau de l’unité, par exemple)

Image positive de soi ; se considèrent comme  
les « sauveurs »
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Facteurs d’influence Oui Non Ne sait pas

Système de sanctions

Connaissance de la loi

Approbation de la loi/légitimité perçue de la loi

Mécanisme de responsabilisation clair, possibilité  
de donner suite aux allégations et mécanisme  
de sanctions efficace (système de justice militaire  
ou mécanisme disciplinaire)

Politique claire de tolérance zéro

À partir des réponses fournies dans le présent tableau, vous pourrez procéder 
à une analyse FFOM (forces, faiblesses, opportunités et menaces) qui vous 
permettra de déterminer les points d’entrée appropriés. Bien entendu, les 
forces et les faiblesses du CICR doivent elles aussi être prises en compte dans 
l’analyse de la situation. Malgré les particularités distinctives des diverses 
forces armées étatiques et l’importance du contexte propre à chacune, on peut 
les répartir en quatre grandes catégories, identifiées par l’analyse réalisée dans 
le cadre du rapport du CICR intitulé Sexual Violence and Military Doctrine1 :

 • type 1 : compétente mais réticente/ne voit pas l’intérêt ;
 • type 2 : de bonne volonté, consciente du problème, intégration partielle, 

mais impuissante ;
 • type 3 : de bonne volonté, consciente du problème, intégration partielle, 

compétente mais aucune concrétisation ;
 • type 4 : réfractaire, feint d’ignorer le problème, aucune intégration, 

inapte.

Par ailleurs, les tendances en matière de violence sexuelle mises en évidence 
dans un contexte donné (le cas échéant) détermineront quels sont les messages 
clés à communiquer, en fonction des points d’entrée ou des acteurs d’influence.

Le module VI propose des tableaux similaires à celui présenté ci-dessus pour 
chacune des quatre catégories de force armée étatique. 
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 MODULE VI 

SCÉNARIOS

FORCE ARMÉE DE TYPE 1 : COMPÉTENTE  
MAIS RÉTICENTE/NE VOIT PAS L’INTÉRÊT
Analyse de la situation 
Il s’agit d’une force armée faisant preuve de professionnalisme, bien formée 
et disciplinée. Son organisation tend à indiquer qu’il existe une chaîne de 
commandement claire et que les ordres passent par la structure hiérarchique. Ses 
membres ont une bonne image d’eux-mêmes. La force armée bénéficie d’une 
bonne réputation au sein de la société et les soldats sont considérés dans une 
certaine mesure comme des protecteurs de la population civile. En revanche, on 
ne constate aucune volonté de reconnaître que la violence sexuelle constitue (ou 
pourrait constituer) un réel problème, le système de sanctions est très difficile 
à comprendre et l’interdiction de la violence sexuelle n’est pas expressément 
intégrée dans la doctrine militaire ou les autres documents qui s’y rapportent.

Facteurs d’influence Oui Non Ne sait pas

Sensibilisation/degré de priorité

Disposition de la force armée à admettre l’existence  
du problème et donc à accorder au CICR un accès  
aux échelons appropriés

X

Sens des responsabilités au sein de la force armée X

Interdiction de la violence sexuelle expressément  
mentionnée dans la doctrine militaire  
ou d’autres documents

X

Responsabilité du commandement

Ordres clairs X

Ordres de s’abstenir de certains comportements X

Structures hiérarchiques claires X

Capacité suffisante de la force armée X
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Facteurs d’influence Oui Non Ne sait pas

Pression du groupe/déontologie

Déontologie (les soldats se considèrent comme  
des professionnels) liée à une pression positive  
du groupe (instruction ou formation sur la construction 
d’une identité au niveau de l’unité, par exemple)

X

Image positive de soi ; se considèrent comme  
les « sauveurs » X

Système de sanctions

Connaissance de la loi X

Approbation de la loi/légitimité perçue de la loi X

Mécanisme de responsabilisation clair, possibilité  
de donner suite aux allégations et mécanisme  
de sanctions efficace (système de justice militaire  
ou mécanisme disciplinaire)

X

Politique de tolérance zéro (écrite ou déclarée) X

Opportunités
 - Il existe un sens des responsabilités au sein de la force armée.
 - La chaîne de commandement veille à ce que les ordres donnés soient 

clairs.
 - Des directives et des ordres clairs proscrivent certains comportements.
 - La force armée repose sur des structures hiérarchiques claires.
 - La force armée est capable de faire respecter les règlements.
 - La déontologie (les soldats se considèrent comme des militaires 

professionnels) est liée à une pression positive du groupe (instruction  
ou formation sur la construction d’une identité au niveau de l’unité,  
par exemple).

 - Les membres de la force armée considèrent être dans le camp  
des « sauveurs », mais cela n’est pas nécessairement valable pour 
l’ensemble des unités.

 - Les acteurs de la société (famille et groupes de pression, notamment) 
véhiculent une image positive de la force armée.
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Menaces
 - La force armée n’est pas disposée à admettre l’existence/l’ampleur  

du problème et donc à accorder au CICR un accès aux échelons appropriés.
 - La loi n’est pas connue de tous, de sorte qu’il ne peut y avoir  

de consentement concernant son applicabilité.
 - La force armée ne dispose pas d’un mécanisme de responsabilisation clair. 

Elle ne donne pas suite aux allégations ou ne dispose pas d’un mécanisme 
de sanctions efficace (ni système de justice militaire, ni mécanisme 
disciplinaire).

 - Les violations sont rarement sanctionnées.
 - Il peut y avoir une dissimulation organisée des cas de violence sexuelle 

afin d’éviter d’entacher la réputation de l’ensemble de la force armée.

Points d’entrée possibles
Le phénomène de la violence sexuelle n’étant pas suffisamment reconnu, les 
points d’entrée proposés pour ce type de force armée se situent au plus haut 
niveau politique, à la fois à l’échelle nationale et internationale. L’existence 
d’une hiérarchie et d’une structure de commandement claires tend à indiquer 
qu’une fois compris et accepté en haut lieu, le message sera répercuté au 
personnel de grade inférieur. Les activités à mener pourraient être les suivantes : 

 • réaffirmer l’importance de la responsabilité du commandement dans  
la prévention de la violence sexuelle ; 

 • s’appuyer sur les engagements internationaux comme point  
d’entrée pour un dialogue sur l’intégration nationale et en profiter  
pour encourager un processus d’application et de mise en œuvre  
de ces documents à l’échelle nationale ;

 • étudier les engagements mondiaux en la matière (p. ex. la résolution 1325 
du Conseil de sécurité des Nations Unies7) et en discuter en s’adressant 
aux membres du haut commandement, censés posséder une bonne 
connaissance du sujet ; 

 • convaincre les membres du haut commandement et les personnes 
chargées de rendre la justice militaire que la violence sexuelle  
est en réalité une question préoccupante dans les situations de conflit, 
mais qu’elle s’exerce en silence et reste donc essentiellement invisible ; 
suggérer la désignation d’une personne de référence en la matière ;

 • évoquer la responsabilité pénale individuelle en matière de crimes  
de guerre, qui peut être illustrée à l’aide d’exemples relatifs à la violence 
sexuelle (p. ex. actes de violence sexuelle commis directement, ordre 
de commettre de tels actes, perpétration conjointe, aide et complicité, 
responsabilité du commandement) ;
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 • utiliser l’argument de la valeur morale, en s’appuyant sur le sens  
des responsabilités, l’éthique professionnelle et la fierté ;

 • discuter, au niveau des brigades, des risques et conséquences potentiels 
pour l’ensemble de la force armée, et notamment des conséquences 
juridiques, de la stigmatisation sociale et des problèmes de santé 
relatifs aux maladies sexuellement transmissibles, qui peuvent en outre 
compromettre les capacités opérationnelles des troupes. Dans le cas 
d’un pays fournissant des contingents, cela peut même devenir un enjeu 
pour la réputation internationale si les troupes ne passent pas l’examen 
médical avec avis favorable en vue de la mission ;

 • rencontrer les juges militaires afin de réfléchir aux moyens de favoriser 
la responsabilité du commandement chez les officiers ;

 • convaincre le haut commandement que la mise en place de mécanismes 
disciplinaires et de signalement internes pour faire face au harcèlement 
sexuel peut entraîner un changement de comportements et constituer 
une pratique positive en matière de lutte contre la violence sexuelle ; 
expliquer que maintenir l’ordre au sein des troupes permet de renforcer 
la crédibilité et la confiance ;

 • associer la question de la violence sexuelle à la protection des civils ; 
s’attacher à aider la force armée à élaborer des directives de protection 
et à prévenir les actes de violence sexuelle commis par des combattants 
ennemis ou des civils (il ne s’agit donc pas ici de concentrer les efforts sur 
la question du comportement interne liée aux actes de violence sexuelle 
commis par les troupes elles-mêmes). Cela peut permettre d’aborder  
un autre problème relatif à la protection, à savoir les effets nuisibles  
que peut avoir la présence des forces armées sur la communauté ;

 • contribuer ou participer à des formations sur la prévention  
de la violence sexuelle dispensées par exemple par le Département  
des opérations de maintien de la paix des Nations Unies et l’Union 
africaine ou par d’autres organisations internationales (si la force armée 
vient d’un pays fournissant des contingents) ; utiliser certains  
des documents comme point d’entrée pour engager, au nom du CICR,  
un dialogue sur la question ;

 • faire appel aux acteurs de la société (organisations de la société civile, 
structures de soutien à l’armée, groupes de pression, autres groupes 
ayant intérêt à ce que la force armée ait une image positive), le cas 
échéant, afin d’influencer favorablement la force armée ; 

 • collaborer avec des unités féminines, si celles-ci le souhaitent, afin  
de nouer et d’engager un dialogue spécifique avec ces unités,  
avec les femmes officiers ou avec les centres de formation destinés  
aux femmes, le cas échéant.
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FORCE ARMÉE DE TYPE 2 : DE BONNE VOLONTÉ, 
CONSCIENTE DU PROBLÈME, INTÉGRATION 
PARTIELLE, MAIS IMPUISSANTE
Analyse de la situation 
Il s’agit d’une force armée relativement professionnelle, formée et plutôt 
disciplinée. Son organisation tend à indiquer qu’il existe une chaîne 
de commandement et que les ordres pourraient passer par la structure 
hiérarchique, mais sans doute pas intégralement, en raison de facteurs tels 
que la taille de la force, l’absence de processus de contrôle, etc. L’image de 
soi peut être positive, mais pas nécessairement. La force armée pâtit d’une 
réputation relativement négative au sein de la société et ses membres ne sont 
pas considérés en premier lieu comme des protecteurs de la population civile. 
En revanche, on constate une volonté de reconnaître que la violence sexuelle 
constitue (ou pourrait constituer) un réel problème, et l’interdiction de la 
violence sexuelle est raisonnablement bien intégrée dans la doctrine et les 
documents qui s’y rapportent. Il existe des codes de conduite et éventuellement 
une politique de tolérance zéro, mais le système de sanctions est complètement 
dysfonctionnel.

Facteurs d’influence Oui Non Ne sait pas

Sensibilisation/degré de priorité

Disposition de la force armée à admettre l’existence  
du problème et donc à accorder au CICR un accès  
aux échelons appropriés

X

Sens des responsabilités au sein de la force armée X X

Interdiction de la violence sexuelle expressément  
mentionnée dans la doctrine militaire  
ou d’autres documents

X

Responsabilité du commandement

Ordres clairs X

Ordres de s’abstenir de certains comportements X

Structures hiérarchiques claires X

Capacité suffisante de la force armée X X
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Facteurs d’influence Oui Non Ne sait pas

Pression du groupe/déontologie

Déontologie (les soldats se considèrent comme  
des professionnels) liée à une pression positive  
du groupe (instruction ou formation sur la construction 
d’une identité au niveau de l’unité, par exemple)

X

Image positive de soi ; se considèrent comme  
les « sauveurs » X X

Système de sanctions

Connaissance de la loi X

Approbation de la loi/légitimité perçue de la loi X

Mécanisme de responsabilisation clair, possibilité  
de donner suite aux allégations et mécanisme  
de sanctions efficace (système de justice militaire  
ou mécanisme disciplinaire)

X

Politique de tolérance zéro (écrite ou déclarée) X

Opportunités
 - La force armée est réellement disposée à admettre l’existence du problème 

et donc à accorder au CICR un accès aux échelons appropriés.
 - La force armée repose sur des structures hiérarchiques claires.
 - La loi est connue et fait l’objet d’un consensus.
 - Il existe un sens des responsabilités aux échelons supérieurs  

de la force armée.
 - La force armée dispose de capacité suffisante au niveau national 

(état-major).
 - Les membres de certaines des unités considèrent être dans le camp  

des « sauveurs ».

Menaces
 - La chaîne de commandement ne donne pas de directives ou d’ordres 

clairs, notamment concernant la proscription de certains comportements.
 - Il n’existe pas d’éthique militaire professionnelle. Le comportement 

opportuniste de certaines personnes semble être la principale motivation.
 - La force armée ne dispose pas d’un mécanisme de responsabilisation clair. 

Il n’est pas possible de donner suite aux allégations et il n’existe pas non 
plus de mécanisme de sanctions efficace (ni système de justice militaire, 
ni mécanisme disciplinaire).
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 - Les violations sont rarement sanctionnées.
 - Il n’existe aucun sens des responsabilités au niveau des sous-unités  

de la force armée.
 - En matière de comportement, les petites unités fonctionnent souvent 

comme des gangs.

Points d’entrée possibles
Pour ce type de force armée, il existe plusieurs points d’entrée possibles, situés 
à différents échelons :

 • au plus haut niveau politique, le dialogue doit s’employer à soutenir  
et à encourager la poursuite de la mise en œuvre du droit applicable  
et des engagements internationaux, le cas échéant, mais également 
souligner la nécessité d’un mécanisme de sanctions opérationnel ;

 • au niveau du haut commandement, il doit se concentrer  
sur les messages clés destinés à la structure de commandement ;

 • au niveau des brigades, voire des unités, il s’agit de sensibiliser  
les soldats eux-mêmes.

Les activités à mener pourraient être les suivantes (des échelons supérieurs 
aux échelons inférieurs) : 

 • féliciter la force d’avoir intégré l’interdiction de la violence sexuelle 
dans sa doctrine et indiquer qu’il n’est pas nécessaire de procéder  
à une intégration plus poussée ;

 • discuter des problèmes relatifs au système de sanctions ; proposer 
d’examiner ensemble divers cas individuels ;

 • rencontrer les juges militaires afin de réfléchir aux moyens  
de favoriser la responsabilité du commandement chez les officiers ;

 • contribuer à la mise en place d’un mécanisme de plainte  
et de signalement efficace ;

 • faire appel à des chefs militaires crédibles d’autres forces similaires  
afin de discuter des questions de commandement (échanges entre 
pairs) ; les inviter à des ateliers ou à des séminaires ;

 • réaffirmer l’importance de la responsabilité du commandement dans  
la prévention de la violence sexuelle ; 

 • évoquer la responsabilité pénale individuelle en matière de crimes  
de guerre, qui peut être illustrée à l’aide d’exemples relatifs à la violence 
sexuelle (p. ex. actes de violence sexuelle commis directement, ordre 
de commettre de tels actes, perpétration conjointe, aide et complicité, 
responsabilité du commandement) ;
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 • associer la question de la violence sexuelle à la protection des civils ; 
s’attacher à aider la force armée à élaborer des directives de protection 
et à prévenir les actes de violence sexuelle commis par des combattants 
ennemis ou des civils (il ne s’agit donc pas ici de concentrer les efforts sur 
la question du comportement interne liée aux actes de violence sexuelle 
commis par les troupes elles-mêmes). Cela peut permettre d’aborder  
un autre problème relatif à la protection, à savoir les effets nuisibles  
que peut avoir la présence des forces armées sur la communauté ;

 • mettre l’accent sur le rôle de « premiers intervenants » joué par  
les membres de la force s’ils sont témoins d’actes de violence sexuelle ;

 • si la violence sexuelle n’est pas exercée de manière systématique en vue 
de terroriser et de déstabiliser des communautés entières, individualiser 
le problème en attirant l’attention sur les conséquences pour  
les victimes/personnes survivantes, leur famille et leur communauté 
(demander p. ex. « Et s’il s’agissait de votre fille ? ») ; 

 • utiliser l’argument de la valeur morale, en s’appuyant sur le sens  
des responsabilités, l’éthique et la fierté ;

 • discuter, au niveau des brigades, des risques et conséquences potentiels 
pour l’ensemble de la force armée, et notamment des conséquences 
juridiques, de la stigmatisation sociale et des problèmes de santé 
relatifs aux maladies sexuellement transmissibles, qui peuvent en outre 
compromettre les capacités opérationnelles des troupes. Dans le cas 
d’un pays fournissant des contingents, cela peut même devenir un enjeu 
pour la réputation internationale si les troupes ne passent pas l’examen 
médical avec avis favorable en vue de la mission ;

 • convaincre le haut commandement que la mise en place de mécanismes 
disciplinaires et de signalement internes pour faire face au harcèlement 
peut entraîner un changement de comportements et constituer  
une pratique positive en matière de lutte contre la violence sexuelle ; 
expliquer que maintenir l’ordre au sein des troupes permet de renforcer 
la crédibilité et la confiance ;

 • faire appel aux acteurs de la société (organisations de la société civile, 
structures de soutien à l’armée, groupes de pression, autres groupes 
ayant intérêt à ce que la force armée ait une image positive), le cas 
échéant, afin d’influencer favorablement la force armée ; 

 • collaborer avec des unités féminines, si celles-ci le souhaitent,  
afin de nouer et d’engager un dialogue spécifique avec ces unités,  
avec les femmes officiers ou avec les centres de formation destinés  
aux femmes, le cas échéant.
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FORCE ARMÉE DE TYPE 3 : DE BONNE VOLONTÉ, 
CONSCIENTE DU PROBLÈME, INTÉGRATION 
PARTIELLE, COMPÉTENTE MAIS AUCUNE 
CONCRÉTISATION
Analyse de la situation
Il s’agit d’une force armée faisant preuve de professionnalisme, bien formée 
et disciplinée. Son organisation tend à indiquer qu’il existe une chaîne de 
commandement claire et que les ordres passent par la structure hiérarchique. 
Ses membres semblent avoir une bonne image d’eux-mêmes. La force armée 
bénéficie d’une bonne réputation au sein de la société et ses membres sont 
considérés comme des protecteurs de la population civile. Elle n’est pas 
dans un pays en conflit mais envoie des troupes participer à des missions 
internationales. L’interdiction de la violence sexuelle fait l’objet d’une 
intégration partielle mais n’est pas suffisamment approuvée pour être intégrée 
dans la doctrine.

Facteurs d’influence Oui Non Ne sait pas

Sensibilisation/degré de priorité

Disposition de la force armée à admettre l’existence  
du problème et donc à accorder au CICR un accès  
aux échelons appropriés

X

Sens des responsabilités au sein de la force armée X

Interdiction de la violence sexuelle expressément  
mentionnée dans la doctrine militaire  
ou d’autres documents

X

Responsabilité du commandement

Ordres clairs X

Ordres de s’abstenir de certains comportements X

Structures hiérarchiques claires X

Capacité suffisante de la force armée X
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Facteurs d’influence Oui Non Ne sait pas

Pression du groupe/déontologie

Déontologie (les soldats se considèrent comme  
des professionnels) liée à une pression positive  
du groupe (instruction ou formation sur la construction 
d’une identité au niveau de l’unité, par exemple)

X

Image positive de soi ; se considèrent comme  
les « sauveurs » X

Système de sanctions

Connaissance de la loi X

Approbation de la loi/légitimité perçue de la loi X X

Mécanisme de responsabilisation clair, possibilité  
de donner suite aux allégations et mécanisme  
de sanctions efficace (système de justice militaire  
ou mécanisme disciplinaire)

X X

Politique de tolérance zéro (écrite ou déclarée) X

Opportunités
 - La force armée est réellement disposée à admettre l’existence du problème 

et donc à accorder au CICR un accès aux échelons appropriés.
 - Il existe un sens des responsabilités au sein de la force armée.
 - La chaîne de commandement donne des ordres clairs ou il existe  

des injonctions proscrivant certains comportements.
 - La force armée repose sur des structures hiérarchiques claires.
 - La force armée est capable de faire respecter les règlements.
 - La déontologie (les soldats se considèrent comme des professionnels)  

est liée à une pression positive du groupe (instruction ou formation sur  
la construction d’une identité au niveau de l’unité, par exemple).

 - Les membres de la force armée considèrent être dans le camp des 
« sauveurs ».

 - La loi est connue de tous et fait l’objet d’un consensus.
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Menaces
 - Les violations sont rarement sanctionnées ; lorsqu’elles le sont,  

les sanctions sont portées à la connaissance générale mais sont souvent 
prises uniquement à l’encontre des soldats les moins gradés.

 - Il n’existe pas de politique de tolérance zéro.
 - La force armée n’estime pas nécessaire d’intégrer l’interdiction  

de la violence sexuelle dans la doctrine nationale ; le pays n’étant pas  
en situation de conflit, la violence sexuelle est considérée comme  
un problème concernant uniquement les missions à l’étranger.

 - La force armée ne dispose pas nécessairement d’un mécanisme  
de responsabilisation, d’un système permettant de donner suite  
aux allégations ou d’un mécanisme de sanctions efficace (ni système  
de justice militaire, ni mécanisme disciplinaire).

Points d’entrée possibles
Pour ce type de force armée, il convient de s’adresser au plus haut niveau 
politique, à la fois à l’échelle nationale et internationale. L’existence d’une 
hiérarchie et d’une structure de commandement claires tend à indiquer qu’une 
fois compris et accepté en haut lieu, le message sera répercuté au personnel 
de grade inférieur. Un engagement ferme à lutter contre la violence sexuelle à 
l’échelle internationale pourrait ouvrir la voie à un dialogue sur l’intégration 
nationale. 

Les activités à mener pourraient être les suivantes :
 • persuader le commandement militaire que la question de la violence 

sexuelle relève du droit international humanitaire et du droit 
international des droits de l’homme et doit donc être intégrée  
à la doctrine nationale au même titre que les autres problèmes  
de cette nature ;

 • convaincre la force armée d’intégrer pleinement l’interdiction  
de la violence sexuelle – même s’il n’y a pour l’instant pas de conflit  
sur le territoire – afin d’en favoriser la mise en œuvre universelle  
et de suivre les bonnes pratiques ;

 • convaincre le haut commandement d’adopter des outils juridiques,  
des sanctions militaires, des codes de conduite et des politiques 
de tolérance zéro en matière de violence sexuelle afin de renforcer 
son engagement à l’égard du droit international humanitaire/droit 
international des droits de l’homme et de suivre les bonnes pratiques ;



52 DIALOGUER AVEC LES FORCES ARMÉES ÉTATIQUES POUR PRÉVENIR LA VIOLENCE SEXUELLE

 • s’appuyer sur les effets positifs que peut avoir la transparence  
en matière d’image et de responsabilisation, à la fois à l’échelle 
nationale et internationale ;

 • convaincre le haut commandement que la mise en place de mécanismes 
disciplinaires et de signalement internes pour faire face au harcèlement 
peut entraîner un changement de comportements et constituer  
une pratique positive en matière de lutte contre la violence sexuelle ; 
expliquer que maintenir l’ordre au sein des troupes permet de renforcer  
la crédibilité et la confiance ;

 • aider la force armée à intégrer l’interdiction de la violence sexuelle,  
le cas échéant ;

 • organiser avec les juges militaires des exercices de procès fictif afin  
de tester l’applicabilité de la loi en matière de prévention  
ou de répression de la violence sexuelle (signalement, mécanismes 
d’enquête et sanctions) ;

 • évoquer la responsabilité pénale individuelle en matière de crimes  
de guerre, qui peut être illustrée à l’aide d’exemples relatifs à la violence 
sexuelle (p. ex. actes de violence sexuelle commis directement, ordre 
de commettre de tels actes, perpétration conjointe, aide et complicité, 
responsabilité du commandement) ; cela vaut également pour 
d’éventuelles enquêtes criminelles concernant des tierces parties ;

 • l’interdiction de la violence sexuelle faisant déjà l’objet  
d’une intégration formelle et la force armée étant relativement 
professionnelle, fournir une assistance plus pratique et technique,  
en formulant par exemple des recommandations concernant :
• l’aide aux victimes/personnes survivantes ;
• l’atténuation des risques ;
• les mécanismes de signalement.

 • recourir à des exercices de simulation et à des études de cas pratiques 
(jeux de rôle, scénarios, outil de réalité virtuelle du CICR) lors  
des séminaires et ateliers ;

 • s’appuyer sur les formations préalables au déploiement pour aborder  
la question de la violence sexuelle ;

 • faire appel aux acteurs de la société (organisations de la société civile, 
structures de soutien à l’armée, groupes de pression et d’autres groupes 
ayant intérêt à ce que la force armée ait une image positive), le cas 
échéant, afin d’influencer favorablement la force armée ;

 • collaborer avec des unités féminines, si celles-ci le souhaitent,  
afin de nouer et d’engager un dialogue spécifique avec ces unités,  
avec les femmes officiers ou avec les centres de formation destinés  
aux femmes, le cas échéant.
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FORCE ARMÉE DE TYPE 4 :  
RÉFRACTAIRE, FEINT D’IGNORER LE PROBLÈME,  
AUCUNE INTÉGRATION, INAPTE
Analyse de la situation 
Aucune des forces armées analysées dans le cadre du rapport Sexual Violence 

and Military Doctrine1 ne correspondait à cette catégorie. Toutefois, le CICR 
intervenant dans des contextes où la violence sexuelle est notoirement 
répandue et l’établissement d’un dialogue pouvant s’avérer très difficile, ce 
scénario figure également dans le guide pratique.

Nous avons ici affaire à une force armée modérément professionnelle, peu 
formée et, en ce qui concerne certaines unités, relativement indisciplinée. Son 
organisation tend à indiquer l’existence d’une chaîne de commandement, mais 
on ne peut pas en conclure que les ordres passent par la structure hiérarchique. 
Les soldats peuvent en règle générale avoir une bonne image d’eux-mêmes, 
mais plus en raison de la cause défendue par leur force que vis-à-vis de la 
population civile. La force armée a une réputation relativement négative au 
sein de la société et ses membres sont considérés en premier lieu comme des 
protecteurs du gouvernement, et non de la population civile. Il semble n’y 
avoir aucune volonté de reconnaître que la violence sexuelle constitue un réel 
problème, et l’interdiction de la violence sexuelle ne fait pas l’objet d’une 
intégration satisfaisante dans la doctrine militaire ou les autres documents qui 
s’y rapportent. Il existe des codes de conduite, mais aucune politique claire de 
tolérance zéro. La loyauté peut s’avérer plus grande au sein de l’unité qu’envers 
la hiérarchie, et le système de sanctions est complètement dysfonctionnel. En 
outre, le désir de « vengeance » constitue une forte motivation.

Facteurs d’influence Oui Non Ne sait pas

Sensibilisation/degré de priorité

Disposition de la force armée à admettre l’existence  
du problème et donc à accorder au CICR un accès  
aux échelons appropriés

X

Sens des responsabilités au sein de la force armée X X

Interdiction de la violence sexuelle expressément  
mentionnée dans la doctrine militaire  
ou d’autres documents

X
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Facteurs d’influence Oui Non Ne sait pas

Responsabilité du commandement

Ordres clairs X X

Ordres de s’abstenir de certains comportements X

Structures hiérarchiques claires X X

Capacité suffisante de la force armée X

Pression du groupe/déontologie

Déontologie (les soldats se considèrent comme  
des professionnels) liée à une pression positive  
du groupe (instruction ou formation sur la construction 
d’une identité au niveau de l’unité, par exemple)

X X

Image positive de soi ; se considèrent comme  
les « sauveurs » X X

Système de sanctions

Connaissance de la loi X

Approbation de la loi/légitimité perçue de la loi X

Mécanisme de responsabilisation clair, possibilité  
de donner suite aux allégations et mécanisme  
de sanctions efficace (système de justice militaire  
ou mécanisme disciplinaire)

X

Politique de tolérance zéro (écrite ou déclarée) X

Opportunités
 - Les membres de la force armée peuvent éprouver un sentiment  

de responsabilité à l’égard d’une partie de la population/de l’État.
 - La chaîne de commandement est en mesure de donner des ordres 

techniques, mais pas nécessairement des ordres interdisant certains 
comportements.

 - La force armée repose sur une certaine structure hiérarchique.
 - La déontologie (les soldats se considèrent comme des professionnels)  

peut être liée à une pression positive du groupe (instruction ou formation 
sur la construction d’une identité, en fonction de l’unité).

 - Les membres de la force armée considèrent être dans le camp  
des « sauveurs », en fonction de l’unité.
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Menaces
 - La force armée n’est pas disposée à admettre l’existence du problème  

et donc à accorder au CICR un accès aux échelons appropriés.
 - La loi n’est pas connue et a donc peu de chances de faire l’objet  

d’un consensus/d’être perçue comme légitime.
 - La force armée n’est pas capable de faire respecter les règlements.
 - La force armée ne possède pas de mécanisme de responsabilisation,  

de système permettant de donner suite aux allégations ni de mécanisme 
de sanctions efficace (ni système de justice militaire, ni mécanisme 
disciplinaire).

 - Les violations sont rarement sanctionnées ; lorsqu’elles le sont,  
les sanctions sont portées à la connaissance générale mais sont souvent 
prises uniquement à l’encontre des soldats les moins gradés.

Points d’entrée possibles
Les points d’entrée proposés pour ce type de force armée se situent à la fois 
au plus haut niveau politique et au niveau des sous-unités, voire au niveau 
individuel si l’on cible les personnes qui se distinguent comme ayant de 
l’influence ou une éthique militaire positive, et donc susceptibles de devenir 
les alliés d’une cause donnée (influenceurs). Une intervention auprès du haut 
commandement peut être envisagée pour certaines stratégies relatives aux 
codes de conduite, mais dans la mesure où les ordres ne sont pas transmis à 
travers la chaîne de commandement, il est inutile d’engager un dialogue à ce 
niveau. Les activités à mener pourraient être les suivantes :

 • se concentrer en premier lieu sur les règles les plus élémentaires  
du droit international humanitaire ; intégrer l’interdiction de la violence 
sexuelle dans des présentations plus générales du droit international 
humanitaire ;

 • rappeler aux plus hauts responsables politiques l’interdiction absolue  
et universelle de la violence sexuelle, leurs engagements internationaux 
et les obligations des États à cet égard, ainsi que les conséquences  
sur leur image à l’échelle internationale ;

 • relier la loi aux normes et aux valeurs locales ; 
 • souligner l’avantage stratégique militaire du non-recours à la violence 

sexuelle ou ses bénéfices sur le plan opérationnel – p. ex. ne pas 
perdre le contrôle des subalternes, améliorer le fonctionnement grâce 
à une meilleure discipline, obtenir un soutien accru et une plus grande 
confiance des communautés locales ;
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 • trouver, au sein de la structure de justice militaire, un allié potentiel 
avec qui discuter des questions relatives à la prévention de la violence 
sexuelle ; 

 • trouver, au sein des unités médicales, un allié potentiel avec qui discuter 
des questions relatives à la prévention de la violence sexuelle, mais 
aussi des traitements inhumains et dégradants ;

 • si la violence sexuelle n’est pas exercée de manière systématique  
en vue de terroriser et de déstabiliser des communautés entières, 
individualiser le problème en attirant l’attention sur les conséquences 
pour les victimes/personnes survivantes, leur famille et notamment  
leur communauté ;

 • associer la question de la violence sexuelle à la protection des civils  
dans les unités ayant une certaine déontologie et une image positive 
d’elles-mêmes ; s’attacher à aider la force armée à élaborer  
des directives de protection et à prévenir les actes de violence sexuelle 
commis par des combattants ennemis ou des civils (il ne s’agit donc pas 
ici de concentrer les efforts sur la question du comportement interne 
liée aux actes de violence sexuelle commis par les troupes elles-mêmes). 
Cela peut permettre d’aborder un autre problème relatif à la protection, 
à savoir les effets nuisibles que peut avoir la présence des forces armées 
sur la communauté ;

 • dans le cas des unités pour lesquelles la pression positive du groupe 
constitue une motivation, s’inspirer des pratiques de pays similaires 
pour montrer qu’un comportement approprié est lié aux ordres,  
au processus de signalement et aux sanctions ;

 • réaffirmer l’importance de la responsabilité du commandement  
dans la prévention de la violence sexuelle, le cas échéant ; 

 • utiliser l’argument de la valeur morale, en s’appuyant sur le sens  
des responsabilités, l’éthique professionnelle et la fierté ;

 • évoquer la responsabilité pénale individuelle en matière de crimes  
de guerre, qui peut être illustrée à l’aide d’exemples relatifs à la violence 
sexuelle (p. ex. actes de violence sexuelle commis directement, ordre 
de commettre de tels actes, perpétration conjointe, aide et complicité, 
responsabilité du commandement).
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 MODULE VII 

EXEMPLES DE POINTS 
D’ENTRÉE POUR ENTAMER  
UN DIALOGUE

Le présent module, qui s’appuie sur des entretiens avec le personnel du CICR 
déjà engagé dans une démarche de dialogue sur la violence sexuelle et sur 
des informations collectées dans le cadre du projet Sexual Violence and Military 

Doctrine1, constitue un recueil de suggestions pratiques. Il répertorie des 
activités potentiellement appropriées pour les différents niveaux auxquels on 
peut tenter d’entamer un dialogue (voir module IV). L’expérience montre que 
plus le point d’entrée est en bas de l’échelle, plus il est difficile de concevoir 
des activités pertinentes. 

ASSOCIER LES PRINCIPALES OBSERVATIONS  
AUX POINTS D’ENTRÉE POSSIBLES
Au niveau politique (international/national)

 • Rappeler aux plus hauts responsables politiques l’interdiction absolue 
et universelle de la violence sexuelle, leurs engagements internationaux 
(traités, résolutions, etc.) et les obligations des États à cet égard, ainsi 
que les conséquences sur leur image à l’échelle internationale.

 • S’appuyer sur les engagements internationaux comme point  
d’entrée pour un dialogue sur l’intégration nationale et en profiter  
pour encourager un processus d’application et de mise en œuvre  
de ces documents à l’échelle nationale.

 • Étudier les engagements mondiaux en la matière (p. ex. la résolution 1325 
du Conseil de sécurité des Nations Unies7) et en discuter.

 • Préparer un schéma illustrant à quel niveau et sous quelle forme  
un soutien est nécessaire pour intégrer l’interdiction de la violence 
sexuelle dans la doctrine militaire et/ou les autres documents 
pertinents.
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 • Faire appel aux acteurs de la société (organisations de la société civile, 
structures de soutien à l’armée, groupes de pression, autres groupes 
ayant intérêt à ce que la force armée ait une image positive), le cas 
échéant, afin d’influencer favorablement les forces armées.

 • S’inspirer des pratiques d’autres pays pour montrer comment les outils 
juridiques, les sanctions militaires, etc. ont été mis en place et comment 
procéder à l’intégration.

 • Convaincre les responsables d’adopter des outils juridiques,  
des sanctions militaires, des codes de conduite et des politiques  
de tolérance zéro s’agissant de la violence sexuelle, de façon à renforcer 
leur engagement à l’égard du droit international humanitaire.

 • Contribuer ou aider à la mise en place de mécanismes visant  
à garantir le respect du droit international humanitaire ; créer  
un cadre pédagogique autour de cette thématique – p. ex. cours de droit 
international humanitaire dans les académies militaires ou collaboration 
avec une commission de droit international humanitaire.

 • Persuader le commandement militaire que la question de la violence 
sexuelle relève du droit international humanitaire et du droit 
international des droits de l’homme et doit donc être intégrée  
à la doctrine nationale au même titre que les autres problèmes de cette 
nature ; les responsables des forces qui dispensent des formations  
à des armées étrangères doivent également veiller à aborder ce sujet.

 • Convaincre la force armée d’intégrer pleinement l’interdiction  
de la violence sexuelle – même s’il n’y a pour l’instant pas de conflit  
sur le territoire – afin d’en favoriser la mise en œuvre universelle  
et de suivre les bonnes pratiques.

 • S’appuyer sur les effets positifs que peut avoir la transparence  
en matière d’image et de responsabilisation, à la fois à l’échelle 
nationale et internationale. 

 • Aider la force armée à intégrer l’interdiction de la violence sexuelle,  
le cas échéant.

Au niveau du haut commandement
 • Intégrer l’interdiction de la violence sexuelle dans les présentations  

du CICR afin de sensibiliser à ce problème et de mieux le faire connaître.
 • Contribuer ou aider à la mise en place de mécanismes visant à garantir  

le respect du droit international humanitaire ; créer une « infrastructure » 
pédagogique autour de cette thématique – p. ex. cours de droit 
international humanitaire dans les académies militaires ou collaboration 
avec une commission de droit international humanitaire.
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 • Persuader les chefs militaires que la violence sexuelle constitue  
un problème relevant du droit international humanitaire et du droit 
international des droits de l’homme et doit donc être intégrée  
aux documents opérationnels au même titre que les autres problèmes  
de cette nature. 

 • Convaincre la force armée d’intégrer pleinement l’interdiction  
de la violence sexuelle – même s’il n’y a pour l’instant pas de conflit  
sur le territoire – afin d’en favoriser la mise en œuvre universelle  
et de suivre les bonnes pratiques.

 • Parler de la doctrine comme d’un sujet technique plutôt que culturel  
ou moral ; montrer que l’intégration de l’interdiction de la violence 
sexuelle au même titre que d’autres normes du droit international 
humanitaire est une question d’ordre technique.

 • Avancer des arguments juridiques en lien avec le droit international 
humanitaire, le droit international des droits de l’homme et 
éventuellement les lois religieuses, les coutumes locales ou les « lois 
traditionnelles » conformes au droit international humanitaire.

 • Évoquer la responsabilité pénale individuelle en matière de crimes  
de guerre, qui peut être illustrée à l’aide d’exemples relatifs à la violence 
sexuelle (p. ex. actes de violence sexuelle commis directement, ordre 
de commettre de tels actes, perpétration conjointe, aide et complicité, 
responsabilité du commandement) ; cela vaut également pour 
d’éventuelles enquêtes criminelles concernant des tierces parties.

 • Convaincre le haut commandement d’adopter des outils juridiques,  
des sanctions militaires, des codes de conduite et des politiques  
de tolérance zéro s’agissant de la violence sexuelle, ce qui renforcera 
son engagement à l’égard du droit international humanitaire/droit 
international des droits de l’homme et servira de bonne pratique.

 • Lorsque l’interdiction de la violence sexuelle fait déjà l’objet 
d’une intégration formelle et que la force armée est relativement 
professionnelle, fournir une assistance plus pratique et technique,  
en formulant par exemple des recommandations concernant :
• l’aide aux victimes/personnes survivantes ;
• l’atténuation des risques ;
• les mécanismes de signalement.

 • Recourir à des exercices de simulation et à des études de cas pratiques 
(jeux de rôle, scénarios, outil de réalité virtuelle du CICR) lors  
des séminaires et ateliers.
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 • Souligner l’avantage stratégique militaire du non-recours à la violence 
sexuelle ou ses bénéfices sur le plan opérationnel – p. ex. ne pas 
perdre le contrôle des subalternes, améliorer le fonctionnement grâce 
à une meilleure discipline, obtenir un soutien accru et une plus grande 
confiance des communautés locales.

 • Trouver, au sein de la structure de justice militaire, un allié potentiel 
avec qui discuter des questions relatives à la prévention de la violence 
sexuelle. 

 • Organiser avec les juges militaires des exercices de procès fictif afin  
de tester l’applicabilité de la loi en matière de prévention  
ou de répression de la violence sexuelle (signalement, mécanismes 
d’enquête et sanctions).

 • Associer la question de la violence sexuelle à la protection des civils 
dans les unités ayant une certaine déontologie et une image positive 
d’elles-mêmes ; s’attacher à aider la force armée à élaborer  
des directives de protection et à prévenir les actes de violence sexuelle 
commis par des combattants ennemis ou des civils (il ne s’agit donc pas 
ici de concentrer les efforts sur la question du comportement interne 
liée aux actes de violence sexuelle commis par les troupes elles-mêmes). 
Cela peut permettre d’aborder un autre problème relatif à la protection, 
à savoir, les effets nuisibles que peut avoir la présence des forces armées 
sur la communauté.

 • Réaffirmer l’importance de la responsabilité du commandement  
dans la prévention de la violence sexuelle, le cas échéant. 

 • Faire appel à des chefs militaires crédibles d’autres forces similaires  
afin de discuter des questions de commandement (échanges entre 
pairs) ; les inviter à des ateliers ou à des séminaires.

 • Discuter des codes de conduite et des mécanismes d’application 
éventuels.

 • Utiliser l’argument de la valeur morale, en s’appuyant sur le sens  
des responsabilités, l’éthique et la fierté.

 • Convaincre le haut commandement que la mise en place de mécanismes 
disciplinaires et de signalement internes pour faire face au harcèlement 
peut entraîner un changement de comportements et constituer  
une pratique positive en matière de lutte contre la violence sexuelle ; 
expliquer que maintenir l’ordre au sein des troupes permet de renforcer 
la crédibilité et la confiance.
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 • Étant donné le volume des documents doctrinaux relatifs à la violence 
sexuelle, et notamment les supports de formation d’organisations telles 
que les Nations Unies, l’OTAN ou encore l’Union africaine,  
on peut supposer que les forces armées, au moins au niveau du haut 
commandement, possèdent une bonne connaissance du sujet,  
en particulier lorsqu’elles émanent de pays fournissant des contingents. 
Cela pourrait servir de point d’entrée pour le dialogue sur l’intégration 
nationale et permettrait d’encourager un processus d’application  
et/ou de mise en œuvre de ces documents à l’échelle nationale.

 • Préparer et diffuser un schéma propre à votre contexte illustrant à quel 
niveau et sous quelle forme un soutien est nécessaire pour intégrer 
l’interdiction de la violence sexuelle dans la doctrine militaire et/ou  
les autres documents pertinents.

 • Collaborer avec des unités féminines, si celles-ci le souhaitent,  
afin de nouer et d’engager un dialogue spécifique avec ces unités,  
avec les femmes officiers ou avec les centres de formation destinés  
aux femmes, le cas échéant.

Au niveau des brigades 
 • Rappeler aux responsables de brigades l’interdiction absolue  

et universelle de la violence sexuelle, leurs engagements à respecter 
et à faire appliquer cette interdiction, les obligations des États dans 
ce domaine, ainsi que les conséquences sur leur image à l’échelle 
internationale.

 • Souligner l’avantage stratégique militaire du non-recours à la violence 
sexuelle ou ses bénéfices sur le plan opérationnel – p. ex. ne pas 
perdre le contrôle des subalternes, améliorer le fonctionnement grâce 
à une meilleure discipline, obtenir un soutien accru et une plus grande 
confiance des communautés locales.

 • Si la violence sexuelle n’est pas exercée de manière systématique en vue 
de terroriser et de déstabiliser des communautés entières, individualiser 
le problème en attirant l’attention sur les conséquences pour  
les victimes/personnes survivantes, leur famille et leur communauté.

 • Utiliser l’argument de la valeur morale, en s’appuyant sur le sens  
des responsabilités, l’éthique professionnelle et la fierté.

 • Évoquer la responsabilité pénale individuelle en matière de crimes  
de guerre, qui peut être illustrée à l’aide d’exemples relatifs à la violence 
sexuelle (p. ex. actes de violence sexuelle commis directement, ordre  
de commettre de tels actes, perpétration conjointe, aide et complicité, 
ou simple responsabilité du commandement).
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 • Discuter, au niveau des brigades, des risques et conséquences potentiels 
pour les forces armées, et notamment des conséquences juridiques, de 
la stigmatisation sociale et des problèmes de santé relatifs aux maladies 
sexuellement transmissibles, qui peuvent en outre compromettre  
les capacités opérationnelles des troupes. Dans le cas d’un pays 
fournissant des contingents, cela peut même devenir un enjeu pour  
la réputation internationale si les troupes ne passent pas l’examen 
médical avec avis favorable en vue de la mission ;

 • Associer la question de la violence sexuelle à la protection des civils  
dans les unités ayant une certaine déontologie et une image positive 
d’elles-mêmes ; s’attacher à aider la force armée à élaborer  
des directives de protection et à prévenir les actes de violence sexuelle 
commis par des combattants ennemis ou des civils (il ne s’agit donc pas 
ici de la question du comportement interne liée aux actes de violence 
sexuelle commis par les troupes elles-mêmes). Cela peut permettre 
d’aborder un autre problème relatif à la protection, à savoir, les effets 
nuisibles que peut avoir la présence des forces armées sur  
la communauté.

 • Réaffirmer l’importance de la responsabilité du commandement  
dans la prévention de la violence sexuelle, le cas échéant. 

 • Mettre l’accent sur le rôle de « premiers intervenants » joué par  
les membres de la force s’ils sont témoins d’actes de violence sexuelle.

 • Discuter des codes de conduite et des mécanismes d’application 
éventuels.

 • Recourir à des exercices de simulation et à des études de cas pratiques 
(jeux de rôle, scénarios, outil de réalité virtuelle du CICR) lors  
des séminaires et ateliers.

 • Collaborer avec des unités féminines, si celles-ci le souhaitent,  
afin de nouer et d’engager un dialogue spécifique avec ces unités,  
avec les femmes officiers ou avec les centres de formation destinés  
aux femmes, le cas échéant.

Au niveau des unités et/ou des groupes qui constituent une unité
 • Se concentrer en premier lieu sur les règles les plus élémentaires  

du droit international humanitaire ; intégrer l’interdiction de la violence 
sexuelle dans des présentations plus générales du droit international 
humanitaire.

 • Si la violence sexuelle n’est pas exercée de manière systématique en vue 
de terroriser et de déstabiliser des communautés entières, individualiser 
le problème en attirant l’attention sur les conséquences pour  
les victimes/personnes survivantes, leur famille et leur communauté.
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 • Souligner l’avantage stratégique militaire du non-recours à la violence 
sexuelle ou ses bénéfices sur le plan opérationnel – p. ex. ne pas 
perdre le contrôle des subalternes, améliorer le fonctionnement grâce 
à une meilleure discipline, obtenir un soutien accru et une plus grande 
confiance des communautés locales.

 • Mettre l’accent sur le rôle de « premiers intervenants » joué par  
les membres de la force s’ils sont témoins d’actes de violence sexuelle.

 • Relier la loi aux normes et aux valeurs locales. 
 • Utiliser l’argument de la valeur morale, en s’appuyant sur le sens  

des responsabilités, l’éthique professionnelle et la fierté ; tirer  
le meilleur parti possible des mécanismes de socialisation. 

 • Trouver, au sein des unités médicales, un allié potentiel avec qui 
discuter des questions relatives à la prévention de la violence sexuelle, 
mais aussi des traitements inhumains et dégradants.

 • Si la violence sexuelle n’est pas exercée de manière systématique en vue 
de terroriser et de déstabiliser des communautés entières, et compte 
tenu de la pression positive du groupe liée au rôle de protecteur du pays, 
individualiser le problème en attirant l’attention sur les conséquences 
pour les victimes/personnes survivantes, leur famille et notamment  
leur communauté.

 • Associer la question de la violence sexuelle à la protection des civils  
dans les unités ayant une certaine déontologie et une image positive 
d’elles-mêmes ; s’attacher à aider la force armée à élaborer  
des directives de protection et à prévenir les actes de violence sexuelle 
commis par des combattants ennemis ou des civils (il ne s’agit  
donc pas ici de la question du comportement interne liée aux actes 
de violence sexuelle commis par les troupes elles-mêmes). Cela peut 
permettre d’aborder un autre problème relatif à la protection, à savoir, 
les effets nuisibles que peut avoir la présence des forces armées sur  
la communauté.

 • Dans le cas des unités pour lesquelles la pression positive du groupe 
constitue une motivation, s’inspirer des pratiques d’autres pays 
similaires pour montrer qu’un comportement approprié est lié  
aux ordres, au processus de signalement et aux sanctions.
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 MODULE VIII 

APPROCHES À ADOPTER  
ET À ÉVITER, D’APRÈS  
DES ENTRETIENS INFORMELS

 • Tenter de rendre le dialogue interactif et mutuel (en cherchant 
ensemble des solutions, en demandant des exemples de violence 
sexuelle dont vos interlocuteurs pourraient avoir connaissance, etc.).

 • Employer un langage inclusif afin d’éviter de passer pour un donneur 
de leçons (p. ex. « Nous les commandants... »).

 • Veiller à bien comprendre les raisons et motivations des actes  
de violence sexuelle (stratégie, pratique ou opportunisme) avant  
de préparer vos arguments afin que ceux-ci aient du poids auprès  
de la cible visée.

 • Engager une collaboration pluridisciplinaire au sein de votre délégation 
afin d’analyser et de construire le dialogue. Les équipes du CICR  
et les unités doivent travailler de façon coordonnée et complémentaire 
afin de tirer le meilleur parti des compétences de chacun en matière  
de lutte contre la violence sexuelle. 

 • Déterminer s’il est nécessaire d’aborder des allégations spécifiques  
de violations dans le cadre du dialogue ou si le sujet peut être amené  
de manière plus générale sans risque.

 • Avancer des arguments à la fois émotionnels (conséquences pour  
les victimes/personnes survivantes, individualisation des  
victimes/personnes survivantes) et juridiques afin de faire valoir  
votre point de vue.

 • Rappeler l’importance du professionnalisme et de la fierté, et souligner 
le discrédit associé à la perpétration d’actes de violence sexuelle.

 • S’appuyer sur les connaissances culturelles, linguistiques et historiques 
des interprètes et des agents de terrain, par exemple, pour construire 
votre dialogue.
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 • Répondre de manière rationnelle aux arguments selon lesquels  
la violence sexuelle serait inévitable (« Les hommes sont 
incorrigibles », « Lorsque des hommes sont éloignés aussi longtemps 
de leur famille, il faut bien s’y attendre », « Pour un homme, un vrai, 
il est impossible de se contrôler », etc.). Vous pouvez évoquer le fait 
que tous les « vrais hommes » ne commettent pas d’actes de violence 
sexuelle dans de telles circonstances.

 • Indiquer clairement que la violence sexuelle peut s’exercer à l’égard 
des femmes ET des hommes, des jeunes filles ET des garçons.

 • Ne pas partir du principe que le problème est trop sensible pour être 
abordé : ce n’est pas nécessairement le cas.

 • Ne pas faire de la violence sexuelle le premier sujet d’un dialogue avec 
le groupe ciblé ; commencer à en parler uniquement lorsqu’une relation 
de confiance a été établie.

 • Ne pas sous-estimer le rôle des communautés, qui dialoguent  
peut-être déjà avec les forces armées.
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 MODULE IX 

EXEMPLE PRATIQUE 
D’INTÉGRATION

Si l’intégration de certaines règles du droit international humanitaire 
concernant la conduite des hostilités semble relativement évidente, le 
personnel est moins à l’aise pour ce qui est des dispositions relatives à la 
violence sexuelle. Un exercice pratique a donc été mis au point afin de montrer 
la forme que pourrait prendre la transposition de l’interdiction de la violence 
sexuelle en règles formelles. 

La disposition juridique présentée dans l’exemple suivant est issue de la 
Section V des règles coutumières du droit international humanitaire, qui porte 
sur le traitement des personnes civiles et des personnes hors de combat/les 
garanties fondamentales :

Règle  93. Le viol et les autres formes de violence sexuelle sont interdits.  
[CAI/CANI]

Remarque : Par souci de clarté, cet exemple portera uniquement sur une partie de la règle 93, à savoir les personnes civiles. La même 
méthode peut être suivie concernant les personnes hors de combat.



68 DIALOGUER AVEC LES FORCES ARMÉES ÉTATIQUES POUR PRÉVENIR LA VIOLENCE SEXUELLE

Cette règle, qui fait partie d’un ensemble énonçant les garanties fondamentales 
qui s’appliquent à tous les civils (règles  87 à 105), a des implications 
opérationnelles ainsi que des conséquences sur la manière dont la doctrine doit 
être encadrée et formulée. Le cycle d’intégration ci-dessous montre bien que 
l’ensemble des éléments s’influencent les uns les autres et sont interconnectés.

SA
NC

TI
ON

ENTRAÎNEMENT

INSTRUCTION

DOCTRINE

Implications
opérationnelles

Disposition
légale

Conséquences :
mesures, moyens et mécanismes 
à adopter a�n de garantir 
l’application des règles

IMPLICATIONS OPÉRATIONNELLES 
 - Quelle est la définition du terme « personne civile » dans les conflits 

armés internationaux ? Et dans les conflits armés non internationaux ?
 - Que signifient les termes « viol » et « autres formes de violence 

sexuelle » ? Qu’englobent-ils ?
 - Quelles sont les mesures prises par le commandement pour assurer  

la prévention du viol et des autres formes de violence sexuelle ?
 - Quelles sont les mesures concrètes qui peuvent être prises afin de garantir 

un comportement approprié ?
 - Quelles sont les mesures opérationnelles qui peuvent être prises afin  

de minimiser les risques de violence sexuelle pour les civils ?
 - Comment les troupes de combat, à l’échelon le plus bas, seront-elles 

préparées à prendre en charge les victimes/personnes survivantes 
potentielles et à travailler en collaboration avec les services logistiques  
et les infirmiers ?

 - Comment faire en sorte que ces mesures soient appliquées à tout 
moment ?
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CONSÉQUENCES 
Toutes ces considérations opérationnelles devront être prises en compte 
s’agissant des différents éléments qui influencent le comportement dans 
l’action (la doctrine, l’instruction, la formation et les sanctions). En pratique, 
voilà ce que cela signifierait :

(a) La doctrine doit :
 • favoriser une compréhension approfondie de ce que sont les garanties 

fondamentales ;
 • décrire de façon détaillée ce qu’on entend par « viol »  

et « autres formes de violence sexuelle » ;
 • bien faire comprendre que le viol et les autres formes de violence 

sexuelle sont interdits dans tous les conflits armés ;
 • mettre l’accent sur le fait que les hommes et les garçons peuvent 

également être des victimes/personnes survivantes ;
 • formuler des recommandations – destinées à être suivies  

par le commandant lors du processus de décision – sur les moyens  
de réduire les risques de violence sexuelle et de prévenir la perpétration 
d’actes de violence sexuelle ;

 • proposer des moyens et des mécanismes permettant de maintenir 
l’efficacité opérationnelle tout en respectant la loi (p. ex. comportement 
lors des opérations de recherche, aux points de contrôle ou lors  
des raids nocturnes) ;

 • prévoir des mesures visant à rendre compte des décisions  
et de leurs conséquences (analyse a posteriori) ;

 • définir les responsabilités spécifiques en la matière aux différents 
échelons de la chaîne de commandement ;

 • fournir des mécanismes permettant de signaler et de sanctionner  
les comportements inappropriés.

La doctrine doit fournir des orientations visant à susciter un comportement 

respectueux de la loi.

Les mesures énoncées dans la doctrine doivent être concrètes et réalistes.
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(b) L’instruction doit permettre d’acquérir des connaissances théoriques  
et des méthodes concernant :
 • la signification du terme « personne civile » dans le cadre des conflits 

armés ;
 • ce qu’on entend par « garanties fondamentales » ;
 • la violence sexuelle en tant que problème de droit international 

humanitaire ;
 • la signification des termes « viol » et « autres formes de violence 

sexuelle » et les raisons pour lesquelles ces pratiques sont répandues 
lors des conflits ;

 • les responsabilités, au sein de la chaîne de commandement (en fonction 
des différents échelons et des spécialisations), en matière de prévention 
des actes de violence sexuelle ;

 • la manière de préparer le personnel à réfléchir aux mesures  
qui s’imposent ;

 • la manière de planifier et de conduire des opérations sans exposer  
les civils à des risques de violence sexuelle ;

 • la mise en œuvre de mesures de contrôle opérationnel (p. ex. procédures 
opérationnelles permanentes, registres).

Les moyens et mécanismes visant à garantir le respect de la loi doivent devenir partie 

intégrante de toutes les matières enseignées.

(c) Tous les exercices (sur le terrain, sur des cartes ou assistés par 
ordinateur) doivent intégrer des incidents de violences sexuelles 
commises par les troupes elles-mêmes ou par des troupes ennemies 
contre des civils, afin que le personnel des différents échelons puisse 
acquérir l’expérience pratique nécessaire pour accomplir correctement  
sa mission une fois sous pression :
 • les officiers doivent être capables d’utiliser les différents moyens  

à leur disposition pour répondre à ces incidents et prévenir d’autres cas 
de mauvaise conduite/crimes à l’égard des civils ;

 • les troupes de combat, à l’échelon le plus bas, doivent être capables  
de signaler les incidents de manière efficace et éventuellement de jouer 
un rôle de premiers intervenants ;

 • l’ensemble de cette démarche doit s’inscrire dans le processus 
d’évaluation et de retour d’expérience et entraîner des mesures 
correctives ou des améliorations, notamment au niveau de la doctrine  
et de l’instruction.
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La formation doit aborder les composantes du droit international humanitaire de 

façon réaliste.

(d) Les mesures et orientations visant à susciter un comportement 
respectueux de la loi doivent être étayées par des sanctions disciplinaires 
efficaces à tous les échelons de la chaîne de commandement :
 • les infractions liées à la violence sexuelle dans les conflits armés doivent 

être expressément intégrées dans le code militaire, afin de faciliter 
l’application des sanctions disciplinaires, ainsi que dans la législation 
nationale, afin de faciliter l’application des sanctions pénales ;

 • les sanctions disciplinaires ne doivent pas exclure une enquête 
criminelle et des sanctions judiciaires.

L’expérience montre que plus les sanctions sont visibles et plus leur application est 

prévisible, plus elles sont dissuasives.
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 MODULE X 

QUESTIONS FRÉQUEMMENT 
POSÉES

1. Le CICR doit-il aborder la question de la violence sexuelle au sein  
des forces armées dans le cadre de son dialogue ? 
En 2016, le CICR a décidé qu’une violation (violence sexuelle, par exemple) 
commise au sein d’une force armée plutôt qu’entre des combattants 
ennemis, par exemple, restait malgré tout susceptible d’être considérée 
comme un crime de guerre. La Cour pénale internationale a confirmé cette 
interprétation, en déclarant que « la protection contre la violence sexuelle 
en vertu du droit international humanitaire ne se limite pas aux membres 
des forces armées ennemies se trouvant hors de combat ou aux civils qui 
ne participent pas directement aux hostilités ». Autrement dit, la violence 
sexuelle étant interdite sans exception dans les conflits armés, aucun 
statut de victime/d’auteur n’est nécessaire, et la Chambre de la Cour pénale 
internationale a conclu que « les membres d’une même force armée ne sont 
pas exclus par principe de la catégorie des victimes/personnes survivantes 
potentielles des crimes de guerre de viol et d’esclavage sexuel ».

Si cette évolution porte à croire que le CICR pourrait engager un dialogue 
avec les forces armées sur la violation du droit international humanitaire 
que constituent les actes de violence sexuelle commis au sein même des 
forces, ce sujet plutôt controversé reste à ce jour un axe d’intervention 
relativement inédit et n’est pas expressément couvert par le présent guide 
pratique. 

Il convient de noter que les problèmes internes de conduite et de discipline 
relatifs à des pratiques telles que le harcèlement sexuel (avances sexuelles 
importunes, demandes de faveurs sexuelles, etc.) au sein des forces armées 
ne relèvent pas d’une violation du droit international humanitaire et ne 
constituent donc pas un sujet de dialogue pertinent pour le CICR. 
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2. Quelles sont les conséquences de la priorité institutionnelle accordée 
à la lutte contre la violence sexuelle sur l’établissement d’un dialogue 
autour de cette question avec les forces armées ? 
Le CICR doit systématiquement s’efforcer d’aborder la question de la 
violence sexuelle dans son dialogue avec les forces armées. Conformément 
à l’approche adoptée par l’institution en matière de violence sexuelle, les 
délégations doivent partir du principe que, sauf preuve du contraire, des 
violations sont commises, aussi difficiles soient-elles à identifier dans 
un contexte donné. L’absence d’allégations de violence sexuelle n’est pas 
une raison valable pour exclure cette question du dialogue avec les forces 
armées. La violence sexuelle faisant l’objet d’une interdiction absolue 
en vertu du droit international humanitaire et du droit international des 
droits de l’homme, il est toujours pertinent pour le CICR d’intégrer cette 
question dans son dialogue général avec les forces armées, au même titre 
que d’autres types de violations. 

3.	 Quelle	est	la	différence	entre	violence	sexuelle	et	violence	sexiste	?
« Violence sexiste » est un terme générique désignant tout acte préjudiciable 
commis à l’encontre de femmes, d’hommes, de jeunes filles et de garçons 
sans leur consentement en raison de leur sexe ou de leur genre (rôle 
socialement ou culturellement défini). La violence sexuelle constitue une 
forme de violence sexiste, mais pas la seule. Les actes de violence sexiste 
peuvent également être de nature non sexuelle : c’est notamment le cas de 
la violence domestique, des « crimes d’honneur » ou de la traite des êtres 
humains. 

Les termes « violence sexiste » et « violence à l’égard des femmes » sont 
souvent utilisés indifféremment car les femmes et les jeunes filles, du fait 
d’un statut social traditionnellement inférieur dans de nombreuses sociétés, 
sont généralement les principales victimes/personnes survivantes d’actes 
de violence sexiste. Toutefois, les hommes et les garçons peuvent également 
être des victimes/personnes survivantes de ces formes de violence. La 
nature et l’ampleur des différents types de violence sexiste varient selon les 
cultures, les pays et les régions. Citons par exemple la violence domestique 
et la traite des êtres humains, le mariage forcé et précoce, les pratiques 
traditionnelles néfastes telles que les mutilations génitales féminines, les 
crimes d’honneurs et le lévirat, entre autres. 
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Pour de nombreuses organisations, notamment plusieurs sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ainsi que les Nations 
Unies, la violence sexiste constitue un axe prioritaire de la lutte contre la 
violence sexuelle, ce que signifie qu’elles travaillent sur diverses questions 
plus générales, parmi lesquelles la réalisation de l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes. Le CICR, du fait de son mandat et en 
particulier de ses principes d’impartialité, de neutralité et d’indépendance, 
ne s’attaque pas spécifiquement à ces questions.

4. Pourquoi ce guide pratique se limite-t-il au dialogue avec les forces 
armées étatiques, à l’exclusion des autres porteurs d’armes (groupes 
armés non étatiques et forces de police/de sécurité, par exemple) ?
Bien que bon nombre des stratégies visant à engager un dialogue sur la 
violence sexuelle avec les forces armées étatiques puissent également 
s’appliquer au dialogue avec des groupes armés non étatiques et des forces 
de police/sécurité, l’étude sur laquelle repose le présent guide pratique se 
limitait aux organisations étatiques. 

Si l’on souhaite engager un dialogue avec des groupes armés non étatiques, 
il convient de tenir compte du cadre juridique qui s’applique à ces groupes 
(droit international humanitaire et droit international des droits de 
l’homme), sachant que si les États, et par conséquent leurs forces armées, 
sont tenus de respecter à tout moment le droit international des droits de 
l’homme, l’application de cette même obligation aux acteurs non étatiques 
est encore sujette à débat (pour plus de détails, consulter la publication du 
CICR intitulée Understanding Arms Carriers18). 

5. La question de la violence sexuelle présente-t-elle des aspects sensibles 
dont il convient d’avoir conscience lorsque l’on engage un dialogue avec 
les forces armées ? 
L’interdiction de la violence sexuelle est généralement bien connue et 
acceptée au sein des forces armées et chez les autres porteurs d’armes ; seule 
une infime minorité d’entre eux sont connus pour avoir tenté de justifier et 
de légitimer ce type d’actes. Ainsi, bien que la violence sexuelle puisse être 
un sujet délicat à aborder en raison notamment de tabous socioculturels 
et de la difficulté à trouver les mots appropriés, d’après l’expérience du 
CICR, les forces armées étatiques possèdent généralement une bonne 
connaissance du sujet et comprennent son intérêt et son importance. 
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6. N’y a-t-il pas un risque que les forces armées considèrent les tentatives 
de dialogue sur la violence sexuelle comme une allégation indirecte 
d’abus commis par leurs membres, et que cela compromette un dialogue 
préexistant ?
Engager un dialogue sur la violence sexuelle permet de mettre l’accent sur 
le rôle important joué par les forces armées dans l’élaboration de directives 
de protection et dans la prévention des actes de violence sexuelle commis 
par des tierces parties. Lorsque l’interdiction de la violence sexuelle est déjà 
intégrée dans les documents militaires, d’autres axes d’intervention sur les 
questions de protection et de prévention pourront être trouvés en proposant 
une assistance pratique et technique, qui porterait sur :

• l’aide aux victimes/personnes survivantes ;
• l’atténuation des risques ;
• les mécanismes de signalement.

7.	 Quelle	est	la	différence	entre	les	expressions	«	violence	sexuelle	»	 
et « exploitation et abus sexuels », et pourquoi utilise-t-on souvent 
cette dernière lorsqu’il s’agit des soldats de la paix ?

1. L’expression « exploitation et abus sexuels » est plus large que celle 
de « violence sexuelle » ; tous les actes de violence sexuelle relèvent de 
l’exploitation et des abus sexuels, mais l’inverse n’est pas forcément 
vrai.

2. Ces notions se recoupent en partie : des incidents graves d’exploitation 
et d’abus sexuels (tels que le viol et l’esclavage sexuel) constituent 
également des formes de violence sexuelle interdites en vertu du 
droit international humanitaire et du droit international des droits de 
l’homme, et inversement (la violence sexuelle interdite en vertu de ces 
deux ensembles de règles constitue un exemple grave d’exploitation et 
d’abus sexuels). 

3. Toutefois, la notion d’exploitation et d’abus sexuels a une définition 
plus large : un certain nombre d’actes relevant de cette notion n’entrent 
pas dans la catégorie de la violence sexuelle. Les rapports sexuels 
monnayés ou les relations d’exploitation, par exemple, ne constituent 
pas nécessairement des formes de violence sexuelle (même s’il est 
concevable qu’ils puissent être qualifiés comme tels dans certains cas).
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8. Le « genre » est devenu un terme important dans les cercles militaires. 
Mais qu’implique exactement la « prise en compte des questions de 
genre » pour les forces armées ?
De nombreuses forces armées reconnaissent que, pour nouer des relations 
avec les communautés locales des zones dans lesquelles elles interviennent, 
elles doivent comprendre les rôles et les besoins spécifiques des femmes 
et des hommes de ces communautés. Pour ce faire, elles doivent renforcer 
leurs propres capacités en matière de genre. Beaucoup ont pris conscience 
qu’elles étaient plus à même d’atteindre les objectifs de leurs missions avec 
des équipes mixtes mêlant personnel féminin et masculin. De ce fait, elles 
s’efforcent de recruter, de retenir et de promouvoir un plus grand nombre 
de femmes à des postes de direction, de favoriser le maintien d’un moral 
solide et de prendre des mesures visant à prévenir les abus internes au sein 
de leurs rangs. 

Les principaux problèmes liés au genre souvent rencontrés par les forces 
armées sont les suivants :

• recrutement, rétention et promotion des femmes ; 
• équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour le personnel  

en service, en particulier pour les pères et les mères ; 
• gestion des plaintes pour harcèlement, discrimination, intimidation 

et abus liés au genre ; 
• protection des civils, notamment contre la violence sexuelle  

et l’exploitation par le personnel militaire ;
• mise en œuvre des politiques institutionnelles ou nationales relatives 

au genre, p. ex. un plan d’action national concernant les résolutions 
du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix  
et la sécurité.
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RESSOURCES
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https://collab.ext.icrc.org/sites/TS_DP_DIR/RelationsWArmsCarriers/THEMATIC/
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https://collab.ext.icrc.org/sites/TS_KIG/OurDelegation/External%20communication/FAS%20Presentations/sexual-violence-background-notes.pdf
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/add16852-aee9-4757-abe7-9cdc7cf02886/283948/romestatutefra1.pdf
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/add16852-aee9-4757-abe7-9cdc7cf02886/283948/romestatutefra1.pdf
http://ejil.org/pdfs/18/2/224.pdf
https://shop.icrc.org/sexual-violence-in-detention-2676.html
https://shop.icrc.org/sexual-violence-in-detention-2676.html
https://shop.icrc.org/les-origines-du-comportement-en-temps-de-guerre-comprendre-et-prevenir-les-violations-du-dih-2639.html
https://shop.icrc.org/les-origines-du-comportement-en-temps-de-guerre-comprendre-et-prevenir-les-violations-du-dih-2639.html
https://shop.icrc.org/les-origines-du-comportement-en-temps-de-guerre-comprendre-et-prevenir-les-violations-du-dih-2639.html
https://collab.ext.icrc.org/sites/TS_DP_DIR/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sites/TS_DP_DIR/RelationsWArmsCarriers/THEMATIC/Sexual%20violence/20170329%20-%20Workshop_Brainstorm_Summary.docx&action=default&DefaultItemOpen=1
https://collab.ext.icrc.org/sites/TS_DP_DIR/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sites/TS_DP_DIR/RelationsWArmsCarriers/THEMATIC/Sexual%20violence/20170329%20-%20Workshop_Brainstorm_Summary.docx&action=default&DefaultItemOpen=1
https://collab.ext.icrc.org/sites/TS_DP_DIR/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sites/TS_DP_DIR/RelationsWArmsCarriers/THEMATIC/Sexual%20violence/20170329%20-%20Workshop_Brainstorm_Summary.docx&action=default&DefaultItemOpen=1
https://collab.ext.icrc.org/sites/TS_DP_DIR/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sites/TS_DP_DIR/RelationsWArmsCarriers/THEMATIC/Sexual%20violence/20170329%20-%20Workshop_Brainstorm_Summary.docx&action=default&DefaultItemOpen=1
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule93
https://library.ext.icrc.org/library/Default.aspx
https://library.ext.icrc.org/library/Default.aspx
https://collab.ext.icrc.org/sites/TS_DP_DIR/Activities/DP%20PUBLICATIONS/DP_FAS/Understanding%20Arms%20Carriers_p.pdf
https://collab.ext.icrc.org/sites/TS_DP_DIR/Activities/DP%20PUBLICATIONS/DP_FAS/Understanding%20Arms%20Carriers_p.pdf
https://collab.ext.icrc.org/sites/TS_DP_DIR/Activities/DP%20PUBLICATIONS/DP_FAS/Understanding%20Arms%20Carriers_p.pdf
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AUTRES RESSOURCES EXTERNES
Ces ressources dépassent le cadre du dialogue sur la violence sexuelle avec les 
forces armées, mais leur lecture peut s’avérer utile : 

Centre nordique pour les questions de genre dans les opérations militaires, 
Recommendations on Training Military to Combat Conflict-Related Sexual Violence, 
2014 : https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/english/swedint/engelska/swedint/

nordic-centre-for-gender-in-military-operations/final-recommendations-

on-training-military-to-combat-conflict-related-sexual-violence-ncgm-25-

nov-2014.pdf

Centre de ressources de maintien de la paix des Nations Unies, « Specialized 
Training Materials on Conflict-Related Sexual Violence » (comprend des 
exercices fondés sur des scénarios, des plans de cours, etc.) : https://research.

un.org/en/peacekeeping-community/training/STMs/CRSV

Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité – Genève (DCAF), 
Preventing and Responding to Sexual and Domestic Violence against Men: A 

Guidance Note for Security Sector Institutions, Genève, 2014 : https://www.dcaf.

ch/preventing-and-responding-sexual-and-domestic-violence-against-men-

guidance-note-security-sector

Centre nordique pour les questions de genre dans les opérations militaires, 
Whose Security? Practical Examples of Gender Perspectives in Military Operations, 
Stockholm, 2015 : https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/english/swedint/

engelska/swedint/nordic-centre-for-gender-in-military-operations/whose-

security-2015-low-resolution.pdf

Human Rights Watch, Les soldats violent, les commandants ferment les yeux : Violences 

sexuelles et réforme militaire en RD Congo, New York, 2009 : https://www.hrw.org/

fr/report/2009/07/16/les-soldats-violent-les-commandants-ferment-les-yeux/

violences-sexuelles-et

DCAF, Sexual Violence in Armed Conflict: Global Overview and Implications for the 

Security Sector, Genève, 2007 : https://www.dcaf.ch/sexual-violence-armed-conflict

DCAF, Integrating a Gender Perspective into Internal Oversight within Armed Forces, 
Genève, 2014

https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/english/swedint/engelska/swedint/nordic-centre-for-gender-in-military-operations/final-recommendations-on-training-military-to-combat-conflict-related-sexual-violence-ncgm-25-nov-2014.pdf
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/english/swedint/engelska/swedint/nordic-centre-for-gender-in-military-operations/final-recommendations-on-training-military-to-combat-conflict-related-sexual-violence-ncgm-25-nov-2014.pdf
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/english/swedint/engelska/swedint/nordic-centre-for-gender-in-military-operations/final-recommendations-on-training-military-to-combat-conflict-related-sexual-violence-ncgm-25-nov-2014.pdf
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/english/swedint/engelska/swedint/nordic-centre-for-gender-in-military-operations/final-recommendations-on-training-military-to-combat-conflict-related-sexual-violence-ncgm-25-nov-2014.pdf
https://research.un.org/en/peacekeeping-community/training/STMs/CRSV
https://research.un.org/en/peacekeeping-community/training/STMs/CRSV
https://www.dcaf.ch/preventing-and-responding-sexual-and-domestic-violence-against-men-guidance-note-security-sector
https://www.dcaf.ch/preventing-and-responding-sexual-and-domestic-violence-against-men-guidance-note-security-sector
https://www.dcaf.ch/preventing-and-responding-sexual-and-domestic-violence-against-men-guidance-note-security-sector
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/english/swedint/engelska/swedint/nordic-centre-for-gender-in-military-operations/whose-security-2015-low-resolution.pdf
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/english/swedint/engelska/swedint/nordic-centre-for-gender-in-military-operations/whose-security-2015-low-resolution.pdf
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/english/swedint/engelska/swedint/nordic-centre-for-gender-in-military-operations/whose-security-2015-low-resolution.pdf
https://www.hrw.org/fr/report/2009/07/16/les-soldats-violent-les-commandants-ferment-les-yeux/violences-sexuelles-et
https://www.hrw.org/fr/report/2009/07/16/les-soldats-violent-les-commandants-ferment-les-yeux/violences-sexuelles-et
https://www.hrw.org/fr/report/2009/07/16/les-soldats-violent-les-commandants-ferment-les-yeux/violences-sexuelles-et
https://www.dcaf.ch/sexual-violence-armed-conflict
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MISSION
Organisation impartiale, neutre et indépendante, le Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR) a la mission exclusivement 
humanitaire de protéger la vie et la dignité des victimes de 
conflits armés et d’autres situations de violence, et de leur porter 
assistance. Le CICR s’efforce également de prévenir la souffrance 
par la promotion et le renforcement du droit et des principes 
humanitaires universels. Créé en 1863, le CICR est à l’origine 
des Conventions de Genève et du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont il dirige et coordonne 
les activités internationales dans les conflits armés et les autres 
situations de violence.

 facebook.com/icrcfrancais

 twitter.com/cicr_fr

 instagram.com/icrc
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