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PRÉFACE

Les fonctions liées à l’application des lois et au maintien de l’ordre relèvent 
de la compétence des autorités civiles, telles que la police et autres services 
de sécurité, spécialement équipés, organisés et entraînés pour ces missions. 
Les forces armées des États ont, quant à elles, la double mission de défendre 
le territoire national contre les menaces extérieures (lors de conflits armés 
internationaux) et de gérer les conflits armés internes (non internationaux).  
Il arrive cependant que les forces armées soient appelées à apporter leur soutien 
aux autorités civiles, lorsque les organes habituellement chargés de faire 
respecter la loi et de maintenir l’ordre ont à disposition des moyens insuffisants 
au regard du niveau de menace, du degré de violence ou de l’ampleur du 
défi à relever. Aux fins de la présente publication, l’expression « opération  
de sécurité » est utilisée pour désigner le déploiement de l’armée non pas dans 
le cadre d’un conflit armé, mais pour des opérations de rétablissement et de 
maintien de l’ordre public. Comme les autres opérations visant à faire respecter 
la loi, les opérations militaires de sécurité ne sont pas régies par le paradigme 
de la conduite des hostilités (dérivé du droit des conflits armés, dénomination 
que les militaires utilisent de préférence pour désigner le droit international 
humanitaire), mais par le paradigme du maintien de l’ordre (dérivé du droit 
international des droits de l’homme et du droit interne). 

Chaque État a l’obligation de faire respecter le droit des conflits armés par ses 
forces armées. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est mandaté 
pour épauler les États dans cette tâche. Il mène à cet effet toute une gamme 
d’activités, en encourageant notamment l’intégration – dans la doctrine, 
dans l’éducation, dans la formation et l’entraînement et dans les sanctions 
militaires – de mesures garantissant le respect de ce droit. L’objectif à long 
terme est de faire en sorte que les parties engagées dans un conflit armé 
respectent le droit. 
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Le CICR a pour mandat et pour mission de venir en aide aux victimes des conflits 
armés et d’autres formes de violence – ou, selon son énoncé de mission, 
aux victimes « d’autres situations de violence »1. Il s’agit de situations où la 
violence n’a pas atteint le seuil d’un conflit armé et où les opérations visant 
à rétablir la sécurité et l’ordre publics sont conduites par des forces de police 
régulières ou paramilitaires. Le CICR, qui dispose d’une vaste expérience en 
matière d’intégration du droit dans les procédures de planification militaire, 
travaille alors avec les organismes chargés de l’application des lois et du 
maintien de l’ordre pour les aider à comprendre les normes internationales 
régissant l’exercice des pouvoirs de police tels que l’arrestation, la fouille et la 
détention ainsi que le recours à la force et l’utilisation d’armes à feu.

Il est de plus en plus fréquent que les forces militaires se trouvent engagées 
dans des opérations de sécurité et doivent, à ce titre, opérer sous le paradigme 
du maintien de l’ordre. C’est la raison pour laquelle le CICR a produit le 
présent document à l’intention des rédacteurs de textes de doctrine militaire 
et des professionnels de l’armée. Les orientations présentées ici par le CICR se 
fondent sur ses observations et enseignements tirés de l’expérience en ce qui 
concerne l’application spécifique du droit des conflits armés aux opérations 
militaires de sécurité et les risques que ces opérations présentent sur le plan 
humanitaire. En effet, tout au long du processus – de la préparation (rédaction 
des textes de doctrine et formation incluses) à la conduite des opérations –, 
les forces militaires sont vivement encouragées à tirer parti de l’expérience de 
leurs homologues en charge du maintien de l’ordre. En publiant les présentes 
orientations, le CICR espère encourager les forces militaires à réexaminer  
(et, si possible, à développer et améliorer) leurs procédures de planification 
des opérations de sécurité en ayant pour but de réduire les risques sur le plan 
humanitaire.

1 Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est une organisation impartiale, 
neutre et indépendante, dont la mission exclusivement humanitaire est de protéger 
la vie et la dignité des victimes de conflits armés et autres situations de violence, 
et de leur porter assistance. Il s’efforce également de prévenir la souffrance par la 
promotion et le renforcement du droit humanitaire et des principes humanitaires 
universels. Créé en 1863, le CICR est à l’origine des Conventions de Genève et du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont il dirige 
et coordonne les activités internationales dans les conflits armés et les autres 
situations de violence.
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La présente publication vient compléter un document publié précédemment 
par le CICR sous le titre « Le processus d’élaboration des décisions dans 
les opérations militaires de combat », qui explique « dans quels cas et de 
quelle manière l’application du droit des conflits armés devrait être intégrée 
dans le processus de décision opérationnel et tactique et dans les ordres 
opérationnels en temps de conflit armé pour créer les conditions requises 
afin que le droit soit respecté dans la conduite des opérations ». À l’instar de 
celle qui l’a précédée, la présente publication ne repose pas sur une doctrine 
nationale particulière ; elle n’est pas non plus destinée aux commandants 
tactiques pour servir de manuel de terrain. Elle s’adresse aux commandants 
militaires et aux planificateurs d’état-major qui ont pour tâche de soutenir les 
organismes chargés de l’application des lois et du maintien de l’ordre, ainsi 
qu’aux rédacteurs des procédures d’état-major pour ces opérations. Plutôt que 
de définir des procédures de sécurité spécifiques, cette publication explique 
pourquoi, et comment, les préoccupations d’ordre humanitaire devraient 
être prises en compte dans les procédures de planification militaire. Elle 
intéressera sans doute toute personne travaillant au niveau opératif militaire, 
mais les observations qui y figurent s’appliquent de la même manière aux 
niveaux stratégique et tactique ; elle pourra également être utile aux agents 
du maintien de l’ordre travaillant aux côtés des forces armées. Bien que les 
opérations de maintien de la paix n’en constituent pas l’objet principal, la 
présente publication pourra s’avérer utile en certaines circonstances.

L’intégration effective du droit dans la planification militaire est garante de 
procédures efficaces et professionnelles au sein du commandement et de 
l’état-major des armées. L’objectif de la présente publication est d’encourager 
la poursuite de l’élaboration de telles procédures.
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INTRODUCTION

2 Cette publication n’aborde pas en détail les questions qui se posent lorsque les 
opérations militaires de sécurité sont conduites dans des zones de conflit. Pour 
en savoir davantage sur le sujet, se référer au document publié par le CICR en 
novembre 2016 sous le titre « Réunion d’experts - L’usage de la force dans les 
conflits armés », disponible à l’adresse https://library.icrc.org/library/docs/DOC/
icrc-001-4171.pdf.

1. Les forces militaires sont organisées, équipées et entraînées pour la guerre. 
Il est cependant fréquent qu’elles soient appelées à exercer toute une série 
d’autres fonctions liées à la sécurité : elles interviennent alors pour aider les 
autorités nationales chargées de faire respecter la loi à rétablir et maintenir 
l’ordre public, pour tenir des postes de contrôle dans le cadre d’opérations 
autres que des opérations de combat, ou pour stabiliser la situation dans un 
pays étranger avant que les fonctions de sécurité courantes soient reprises en 
mains par les forces locales. Bien qu’exercées par le même système militaire 
de commandement et d’état-major, ces tâches se distinguent des opérations 
de combat conventionnelles. Non seulement elles sont régies par un autre 
régime juridique, mais elles requièrent des compétences différentes et pré-
sentent des défis spécifiques.

2. La présente publication se concentre sur les défis humanitaires qui se 
posent dans le cadre de la planification et de la conduite de l’appui militaire 
apporté à des opérations de maintien de l’ordre, c’est-à-dire à des opérations 
menées par des forces militaires en soutien ou en l’absence de forces de l’ordre 
ou d’autres services de sécurité non militaires. Pour la commodité du lecteur, 
ces opérations sont appelées « opérations militaires de sécurité » (parfois 
« opérations de sécurité », pour faire plus court). Ces opérations – quel que 
soit le lieu où elles se déroulent – ont une caractéristique commune : elles  
impliquent toutes un usage potentiel de la force. Malgré cela, n’étant pas 
considérées comme des opérations de combat, les opérations militaires de  
sécurité ne sont pas régies par le droit des conflits armés2. De fait, ces opéra-
tions sont menées dans un cadre juridique distinct qui n’autorise le recours à 
la force que dans des circonstances très spécifiques. Dans la présente publica-
tion, ce cadre juridique est appelé « paradigme du maintien de l’ordre ».

https://library.icrc.org/library/docs/DOC/icrc-001-4171.pdf
https://library.icrc.org/library/docs/DOC/icrc-001-4171.pdf
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3. Dans les opérations autres que des opérations de combat, le commandant 
militaire est souvent appelé à travailler au sein d’une chaîne de commande-
ment qui ne lui est pas familière, en étant potentiellement subordonné à des 
agents du maintien de l’ordre et à des autorités civiles ou judiciaires, telles que 
des gouverneurs, des préfets, des maires ou des magistrats. Le commandant 
militaire aura besoin de directives claires en ce qui concerne ces relations ; il 
devra aussi déterminer à quelle ou quelles autorités la préséance appartient. 
Malgré cela, le commandant et son état-major utiliseront leur processus de 
décision habituel pour déterminer leur rôle dans le cadre du plan global, même 
lorsque ce plan est conçu par les autorités chargées de l’application des lois et 
du maintien de l’ordre.

4. Un système de commandement efficient et efficace est au cœur de toute 
organisation militaire. Le rôle du commandant est d’analyser la mission, de 
planifier la manière d’atteindre les résultats escomptés, de traduire ce plan en 
ordres clairs, puis de l’exécuter avec succès, tout en se conformant au cadre 
juridique pertinent. La « responsabilité du commandement » – ou « respon-
sabilité hiérarchique » – est un principe fondamental du droit des conflits 
armés. De fait, cette notion fondamentale sous-tend chaque chaîne de com-
mandement des opérations militaires (des chaînes de responsabilité similaires 
existent dans les pratiques de maintien de l’ordre). Ces chaînes de commande-
ment sont conçues pour répondre aux exigences des conflits, et être capables 
de fournir une analyse et des directives claires même dans des situations de 
chaos et de confusion. Principalement destinées à la conduite de la guerre, ces 
chaînes de commandement sont en fait également applicables à l’ensemble 
des tâches et opérations militaires. La présente publication se concentre donc 
sur la procédure militaire standard de prise de décision, mais en se plaçant 
dans les circonstances spécifiques des opérations autres que des opérations 
de combat. Elle explore les éléments à ajouter pour assurer le fonctionnement 
efficace de la chaîne de commandement lorsque l’armée est déployée à l’appui 
d’opérations visant à rétablir et maintenir l’ordre public.
 
5. Cette publication s’adresse aux commandants militaires, aux officiers 
d’état-major et aux rédacteurs de textes de doctrine, et vise à les épauler dans 
l’exercice de leur responsabilité juridique (qui incombe cependant en dernier 
ressort à l’État). Elle explique dans quels cas et de quelle manière des cadres 
juridiques autres que le droit des conflits armés devraient être intégrés dans le 
processus de décision aux niveaux opérationnel et tactique, ou dans les ordres 
opérationnels (OPORD) lors d’opérations autres que des opérations de combat.  
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La structure du document reflète donc le processus habituel d’évaluation  
militaire tel qu’il est enseigné, intégré à la formation et à l’entraînement, et 
appliqué dans la majorité des forces armées partout dans le monde. Aucune 
préférence n’est donnée à un système de prise de décisions plutôt qu’à un 
autre, et aucun système alternatif n’est exclu. Cette publication couvre l’en-
semble des opérations autres que les opérations de combat. Les opérations 
dites « de sécurité » ne sont pas régies par le droit des conflits armés (pa-
radigme de la conduite des hostilités) mais par le droit national et le droit 
international des droits de l’homme (paradigme du maintien de l’ordre). Dans 
toutes les opérations de sécurité, les forces de l’ordre et les forces armées 
ont pour obligation générale de « respecter et protéger la dignité humaine et  
défendre et protéger les droits fondamentaux de toute personne »3. La gamme 
de scénarios possibles est cependant très vaste. C’est donc aux praticiens  
– commandants, états-majors et rédacteurs de textes de doctrine – qu’il  
appartient en fin de compte de décider comment les orientations présentées 
ici s’adapteront au mieux à leur modèle de prise de décisions, au cadre juri-
dique régissant leurs opérations et à la situation sur le terrain.

6. Afin de nous conformer au langage des utilisateurs, ainsi qu’à des fins de 
simplification et d’inclusivité, dans la présente publication :

 • les expressions « opérations militaires de sécurité » et « opérations 
de sécurité » se réfèrent à l’ensemble des opérations militaires qui 
nécessitent potentiellement le recours à la force et qui sont régies par 
le paradigme du maintien de l’ordre et non par celui de la conduite des 
hostilités4 ; 

 • l’expression « droit des conflits armés », plus couramment utilisée 
au sein des armées, remplace l’expression « droit international 
humanitaire » ; 

 • l’expression « droit international des droits de l’homme » (DIDH) désigne 
l’ensemble des instruments internationaux pertinents relatifs aux droits 
de l’homme ;

 • les expressions « droit interne » ou « droit national » désignent 
l’ensemble des lois nationales pertinentes qui régissent les opérations 
visant à rétablir et maintenir l’ordre public, ou qui sont applicables dans 
des circonstances similaires (détention, notamment, dans le pays ou à 
l’étranger) ;

3 Code de conduite des Nations Unies pour les responsables de l’application des lois 
(ci-après « Code de conduite »), art. 2.

4 Voir ci-dessus, note n° 2.
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 • l’expression « procédure de prise de décision ou manuel pertinent » 
signifie qu’il appartient au lecteur de déterminer, en fonction du contexte 
national, à quel(s) document(s) il devra se référer ; 

 • l’expression « désignation du personnel compétent » signifie qu’il 
appartient au lecteur de déterminer à quel(s) poste(s) il est fait référence, 
étant donné que l’organisation interne de l’état-major varie d’un pays à 
l’autre ; 

 • l’expression « préparation renseignement de l’espace opérationnel » 
(PREO) – qui désigne le processus par lequel des informations organisées 
sont fournies au commandant et à l’état-major – est employée au lieu de 
l’expression « préparation du renseignement sur le champ de bataille », 
plus courante mais liée spécifiquement aux situations de combat ;

 • le masculin générique est utilisé pour désigner les personnes des deux 
sexes. 

7. Selon une règle fondamentale de droit international, les États ne peuvent 
invoquer leur législation nationale pour justifier le non-respect de leurs obli-
gations internationales. La présente publication repose donc sur le présup-
posé selon lequel les autorités pertinentes – investies du pouvoir législatif de 
modifier les lois, décrets, règles ou règlements nationaux – ont déjà assuré 
la mise en conformité de leur droit national avec le droit international et les 
normes internationalement reconnues. 

8. La présente publication s’appuie à la fois sur l’expérience acquise par le 
CICR sur le terrain et sur des dispositions du droit international et des normes 
internationalement reconnues. Bien qu’ayant pour objet d’illustrer la tra-
duction nécessaire des règles juridiques en mesures, moyens et mécanismes 
concrets afin de garantir le respect du droit, elle ne se substitue pas aux textes 
juridiques. Elle demeure perfectible, et toute suggestion ou proposition qui 
pourrait être faite en ce sens sera accueillie avec reconnaissance par le CICR. 
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PREMIÈRE PARTIE :  
LA PLANIFICATION  
DES OPÉRATIONS MILITAIRES  
DE SÉCURITÉ

A. DÉFINITION DU PROBLÈME

i. CADRE JURIDIQUE

9. Le cadre juridique dans lequel se déroulent les opérations militaires est tou-
jours un facteur déterminant, notamment lorsque les forces armées opèrent 
en appui des organismes civils de maintien de l’ordre, ou en l’absence de ces 
derniers. Il fixe les règles qui régissent des éléments fondamentaux tels que 
l’usage de la force. Normalement, la détermination du cadre juridique ap-
plicable est une décision qui relève non pas du commandement tactique (ou 
même opératif), mais plutôt des conseillers juridiques au niveau stratégique. 
Néanmoins, cette décision a des incidences sur les procédures de planification 
du commandant, dont elle détermine ensuite le choix des modes d’action. Le 
commandant doit être informé de la qualification du cadre juridique dès le 
premier stade de son analyse, ainsi que de toute modification ultérieure, le 
cas échéant. Le statut juridique des opérations détermine en effet les activi-
tés militaires à tous les niveaux. De la même façon, le commandant doit être 
au fait des obligations juridiques qui sont les siennes, et son état-major doit 
veiller à ce que les procédures de prise de décisions tiennent dûment compte 
des éléments pertinents.

10. C’est le droit civil, et non le droit militaire, qui régit en dernier ressort les 
opérations militaires de sécurité. Il convient donc qu’il soit précisé – dans la 
Constitution ou dans un texte de loi spécifique – si les forces militaires sont 
autorisées à participer à des missions de soutien aux autorités civiles ou à 
exercer des fonctions de maintien de l’ordre, tant sur le territoire national 
qu’à l’étranger. La loi devrait alors préciser quels types de missions sont auto-
risés, ainsi que l’instance à laquelle la décision d’engager l’armée incombe en 
dernier ressort (cette instance pouvant être le président, le pouvoir exécutif,  
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le pouvoir législatif, un maire ou un magistrat local, ou une autre autorité  
politique ou judiciaire). Toutefois, la personne ou l’instance investie de ce  
pouvoir doit émettre une directive officielle qui indique la taille de la force qui 
sera engagée, ainsi que sa zone d’opérations et sa mission générale, et qui pré-
cise qui sera le commandant en chef et quelle sera la relation de ce dernier avec 
les autorités civiles pertinentes. Cette directive – qui peut émaner directement 
d’un maire ou d’un gouverneur local, ou peut-être d’un commandant militaire 
agissant sous la direction des autorités nationales – devrait également définir  
le cadre spatio-temporel de l’opération, et préciser les relations juridiques 
(pouvoirs et responsabilités) entre forces armées et forces de l’ordre. Il n’est 
pas nécessaire que la directive entre dans les détails techniques de la mission, 
car cette responsabilité incombe au commandant militaire.

11. De manière générale, les forces militaires sont organisées, entraînées et 
équipées pour mener des opérations de combat qui, dans la plupart des cas, 
sont régies par le droit des conflits armés. Les opérations militaires de sécurité 
– qui sont principalement régies par le droit interne et le droit international 
des droits de l’homme (DIDH) – sont profondément différentes. Les forces 
militaires devraient donc bien comprendre, d’une part, le cadre juridique dans 
lequel elles vont opérer et, d’autre part, les conséquences que cela entraîne 
au niveau de la planification et des opérations, de même que les contraintes  
– inhabituelles pour les forces militaires – qui en découlent.

12. Le droit des conflits armés prévoit des protections juridiques pour les per-
sonnes civiles. Le concept de « personnes civiles » ne s’applique pas dans les 
opérations de sécurité, étant donné qu’il n’y a pas de « combattants » dans 
de tels contextes. Les commandants et l’état-major devraient donc adopter 
un schéma différent, dans lequel toute personne – qu’elle soit associée ou 
non à un adversaire – dispose de certains droits, que les forces de sécurité et 
de maintien de l’ordre ont pour mission de protéger. Dans les opérations mi-
litaires de sécurité, les commandants et les soldats ne sont plus des combat-
tants : ils sont des « responsables de l’application des lois » au sens du DIDH5. 
Cette distinction doit être absolument claire.

5 Code de conduite, art. 1, Commentaire.
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13. Il est important de se souvenir que, dans les contextes de maintien de 
l’ordre, ni le concept d’« ennemi », ni celui de « dommages collatéraux  
acceptables » n’existent. Si le droit des conflits armés autorise l’utilisation de 
la force létale contre les combattants ennemis (« privilège du combattant »), 
il en va différemment dans les opérations de sécurité. Les forces de l’ordre ont 
le devoir de « servir et protéger » la communauté et les citoyens contre les 
actes illicites, et en particulier de protéger la vie, la sécurité et les biens des 
individus. Les règles relatives à l’emploi des armes à feu et de la force poten-
tiellement létale dans les contextes de maintien de l’ordre sont énoncées dans 
les Principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l’utilisation 
des armes à feu par les responsables de l’application des lois (ci-après « Prin-
cipes de base ») :

« Les responsables de l’application des lois ne doivent pas faire usage 
d’armes à feu contre des personnes, sauf en cas de légitime défense ou 
pour défendre des tiers contre une menace imminente de mort ou de 
blessure grave, ou pour prévenir une infraction particulièrement grave 
mettant sérieusement en danger des vies humaines, ou pour procéder à 
l’arrestation d’une personne présentant un tel risque et résistant à leur 
autorité, ou l’empêcher de s’échapper, et seulement lorsque des mesures 
moins extrêmes sont insuffisantes pour atteindre ces objectifs. Quoi 
qu’il en soit, ils ne recourront intentionnellement à l’usage meurtrier 
d’armes à feu que si cela est absolument inévitable pour protéger des 
vies humaines6. »

Ces contraintes imposées au recours à la force s’appliquent également aux 
opérations militaires de sécurité. Même dans les situations les plus difficiles, 
les forces militaires exerçant des fonctions de sécurité sont là pour protéger 
la vie et désamorcer la situation autant que faire se peut, afin d’éviter décès, 
blessures et destructions. Les commandants, l’état-major et les soldats sur le 
terrain doivent adapter leur approche en conséquence.

6 Principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l’utilisation des 
armes à feu par les responsables de l’application des lois (Principes de base), 
Principe 9.
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14. La qualification juridique – détermination du régime juridique applicable 
à une situation factuelle donnée – conditionne l’action des responsables de 
la sécurité publique face aux actions individuelles ; elle revêt une importance 
particulière pendant les périodes de transition entre le paradigme du maintien 
de l’ordre et le paradigme de la conduite des hostilités, et vice versa. Lorsque la 
situation atteint un point de bascule (ou « point d’inflexion »), les comman-
dants doivent porter attention à ce qui distingue les deux régimes juridiques, 
et tenir compte, surtout pendant la période où les deux paradigmes coexistent, 
de l’impact de ces différences sur la conduite des opérations.

15. La responsabilité principale des organismes nationaux chargés de faire 
respecter la loi est de prévenir et combattre les comportements violents me-
naçants et illicites lors de troubles intérieurs. Les autorités civiles peuvent 
demander le soutien de l’armée si les organes habituellement chargés du 
maintien de l’ordre sont dans l’incapacité de faire face seuls à l’ampleur de la 
menace ou au niveau de violence. Le commandant militaire doit réexaminer à 
intervalles réguliers la qualification juridique de l’opération, car des situations 
donnant lieu initialement à des opérations de rétablissement de l’ordre public 
dégénèrent parfois en conflits armés internes. Là encore, la décision relative à 
la qualification juridique de la situation sera prise non par le commandement 
opérationnel, mais au niveau stratégique et politique. Qu’il soit ou non consul-
té au sujet de la décision, le commandant doit s’assurer que les mesures qu’il 
prend sont appropriées et légales. Les commandants doivent également tenir 
compte de ces mêmes éléments à la fin d’un conflit armé, si des soldats sont 
amenés à exercer des fonctions de sécurité après avoir participé à des combats 
ayant pu être intenses. Lorsque le paradigme de la conduite des hostilités cède 
la place à celui du maintien de l’ordre, les restrictions imposées au recours à 
la force par le régime juridique applicable deviennent beaucoup plus strictes7. 
Il n’y a plus alors de forces ennemies pouvant être attaquées en tout temps, 
et le recours à la force n’est autorisé que dans certaines conditions (lorsque la 
force est absolument nécessaire et proportionnée, en cas de légitime défense 
ou pour défendre des tiers, etc.). Le commandant peut également devoir adap-
ter la manière dont il dirige ses troupes pendant cette période transitoire.

7 Voir le paragraphe 37 ci-dessous.



16 L’ÉLABORATION DES DÉCISIONS DANS LES OPÉRATIONS MILITAIRES DE SÉCURITÉ

16. Il n’est pas toujours facile de déterminer le régime juridique pertinent lors 
de la transition entre une situation de conflit (où les deux paradigmes – celui 
de la conduite des hostilités et celui du maintien de l’ordre – sont poten-
tiellement applicables)8 et une situation de temps de paix (régie par le seul 
paradigme du maintien de l’ordre). En effet, la situation sur le terrain n’est 
pas toujours homogène à l’intérieur d’une même zone d’opérations. Dans la 
plupart des cas, le soin de déterminer le paradigme applicable est confié à des 
hauts responsables juridiques, au niveau stratégique ou politique, et la déci-
sion finale revient aux dirigeants politiques. Les commandants et l’état-major 
doivent cependant comprendre l’importance d’une évaluation correcte. Les 
commandants devront fournir les directives les plus claires possibles, afin de 
s’assurer que leurs subordonnés utilisent le niveau approprié de force et qu’en 
matière de bouclage et de perquisition, notamment, les procédures opération-
nelles sont adaptées au cadre juridique. Ils peuvent émettre ces directives en 
modifiant les règles d’engagement ou les règles relatives à l’usage de la force, 
ou par tout autre moyen qu’ils jugent approprié. À ce stade, la qualification 
juridique de la situation doit faire l’objet d’un examen constant, et le com-
mandant doit bénéficier régulièrement de l’avis de son conseiller juridique ou 
du commandement supérieur.

17. Il peut arriver, lors d’un conflit armé non international, que les forces mi-
litaires soient déployées uniquement à des fins de maintien de l’ordre. Lorsque 
la mission confiée aux forces armées est distincte du conflit lui-même, le  
commandant doit garder présent à l’esprit le fait que des dispositions du 
droit interne s’appliqueront en même temps que des dispositions du DIDH. 
Certaines troupes peuvent être tenues d’opérer conformément au droit des 
conflits armés (participation à des opérations de combat ou ciblage d’éléments 
ennemis spécifiques) ; d’autres peuvent être tenues de restreindre leur usage 
de la force pour se conformer aux règles – plus strictes – du DIDH, qui s’ap-
pliquent dans les situations de maintien de l’ordre. Le commandant doit alors 
indiquer clairement à ses troupes le comportement qu’il attend d’elles. Les 
situations de ce type peuvent être complexes sur le plan juridique. Les soldats 
et les commandants subalternes auront besoin de directives claires et d’une 
formation appropriée pour bien comprendre les enjeux. Les troupes doivent 
être dirigées de manière à réduire au minimum l’impact des opérations  

8 CICR, « Réunion d’experts - L’usage de la force dans les conflits armés : interaction 
entre le paradigme de la conduite des hostilités et le paradigme du maintien de 
l’ordre », CICR, Genève, novembre 2016, disponible à l’adresse https://library.icrc.
org/library/docs/DOC/icrc-001-4171.pdf.

https://library.icrc.org/library/docs/DOC/icrc-001-4171.pdf
https://library.icrc.org/library/docs/DOC/icrc-001-4171.pdf
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sur les personnes qui ne représentent aucune menace pour l’ordre public ; 
l’usage de la force par les forces militaires doit donc être réglementé de manière  
appropriée. 

18. Les opérations militaires de sécurité visent, par définition, à faire res-
pecter l’État de droit. Pour que leur mission soit un succès, les forces mili-
taires doivent comprendre quel est le droit applicable. Il leur faut parfois tenir 
compte d’éléments de droit provenant de quatre sources différentes : droit  
international, droit régional (Convention européenne des droits de l’homme, 
p. ex.) et droit national de l’État d’envoi (pays d’origine des forces militaires) 
et de l’État hôte (pays dans lequel les opérations se déroulent).

La procédure de prise de décision ou le manuel pertinent devrait donc fournir 
au commandant et à son état-major, au(x) niveau(x) approprié(s), les moyens :

 • d’évaluer l’autorité en droit, pour les forces militaires, de participer à une 
opération de sécurité en appui des organismes de maintien de l’ordre, ou 
en l’absence de ces derniers ;

 • d’évaluer la qualification juridique de la situation opérationnelle, afin  
que le commandant sache dans quel(s) cadre(s) juridique(s) applicable(s)  
(en vigueur) l’opération sera menée ;

 • d’évaluer la directive de mission, afin d’établir le statut juridique  
de l’opération (par quelles dispositions du droit national ou par quels 
accords internationaux l’activité militaire est-elle autorisée, et dans  
quelle mesure ?) ainsi que les éléments des lois et normes nationales  
et internationales applicables ;

 • d’évaluer les implications du droit national (État hôte ou État d’envoi 
pour les opérations multinationales) applicables aux opérations planifiées 
(en particulier en ce qui concerne les recherches, les arrestations,  
la détention et l’usage de la force) ;

 • de réexaminer constamment la situation juridique, en particulier  
pendant les périodes de chevauchement potentiel ou de transition entre  
le paradigme du maintien de l’ordre et celui de la conduite des hostilités 
(ou vice versa) ;

 • d’informer les subordonnés, le plus tôt possible, si le droit des conflits 
armés n’est pas applicable à la situation, ou si le commandant souhaite 
restreindre l’usage de la force, même si le droit des conflits armés 
s’applique.
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B. ANALYSE DE LA MISSION

19. Le commandant procède à une analyse de la mission afin de parvenir à une 
compréhension détaillée de la tâche qui lui a été confiée par son commandant 
supérieur immédiat (sachant cependant que, dans les opérations de sécurité, 
cette tâche peut lui avoir été assignée par un responsable de l’application des 
lois ou une autre autorité civile). Au cours de cette analyse, le commandant 
s’emploie à extraire et à déduire l’intention de son supérieur, les tâches (ex-
plicites et implicites) nécessaires à l’exécution de la mission, les contraintes 
applicables et tout changement éventuel intervenu dans la situation depuis 
que les ordres ont été émis. En faisant cela, le commandant cherche à dé-
terminer s’il est en mesure d’exécuter la mission dans le respect du cadre 
juridique applicable. Il doit donc être conscient de ses obligations au regard 
des cadres juridiques pertinents, comme cela a été vu plus haut, ainsi que des 
conséquences humanitaires potentielles de ses actions. Les consignes de pla-
nification qu’il donne à son état-major devraient comprendre les instructions 
nécessaires pour garantir que l’état-major intègre à son analyse les considé-
rations d’ordre juridique et humanitaire.

i. LÉGALITÉ

20. La discipline et l’obéissance aux ordres reposent sur le présupposé général 
selon lequel les supérieurs émettent des ordres conformes au droit. Cepen-
dant, le fait d’avoir obéi aux ordres d’un supérieur ne constitue pas une ex-
cuse en cas de violation du droit : cette règle s’applique dans l’ensemble des 
opérations militaires, qu’elles soient « de sécurité » ou « de combat ». Il doit 
exister une procédure par laquelle les subordonnés peuvent mettre en doute 
la légalité d’un ordre reçu et demander que cet ordre soit précisé ou confirmé 
par un supérieur. Ce principe doit être respecté à chaque niveau de comman-
dement. De la même façon, le commandant doit utiliser cette procédure s’il 
existe des doutes, quels qu’ils soient, quant à la possibilité d’exécuter la mis-
sion sans enfreindre la loi. 
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21. Au terme de son analyse, le commandant pourra se former une image des 
moyens qui seront nécessaires pour exécuter la mission. Dans les opérations 
de sécurité, tout comme dans les opérations de combat, les forces militaires ne 
peuvent utiliser que des moyens légaux, et seulement d’une manière conforme 
au droit applicable.

La procédure de prise de décision ou le manuel pertinent devrait donc fournir 
des orientations sur :

 • la manière d’identifier les moyens et méthodes de conduite des 
opérations qui seraient illégaux dans le contexte de la mission, ou pour 
lesquels des directives supplémentaires seraient requises (en ce qui 
concerne, p. ex., l’emploi d’armes à feu ou le choix d’agents de lutte 
antiémeute). 

22. Les commandants doivent toujours être conscients du fait que, en tant 
qu’officiers supérieurs, ils sont personnellement responsables s’ils savent ou 
auraient dû savoir que leurs subordonnés font ou ont fait un usage illégal de la 
force et des armes à feu, et s’ils n’ont pas pris l’ensemble des mesures néces-
saires qui sont en leur pouvoir pour prévenir, réprimer ou signaler cet usage. 

La procédure de prise de décision ou le manuel pertinent devrait donc fournir 
des orientations sur :

 • la procédure par laquelle tout subordonné peut demander des 
éclaircissements sur la légalité d’un ordre si celle-ci ne lui apparaît pas 
clairement au terme de son analyse ;

 • la procédure d’enregistrement des demandes d’éclaircissement et de toute 
autre directive émise après les ordres initiaux ;

 • la procédure visant à rappeler aux commandants et aux subordonnés 
l’obligation légale de refuser d’exécuter un ordre manifestement illégal 
(p. ex., exécution illégale ou torture d’un détenu, ou tirs indiscriminés sur 
une foule).



20 L’ÉLABORATION DES DÉCISIONS DANS LES OPÉRATIONS MILITAIRES DE SÉCURITÉ

ii. TÂCHES SPÉCIFIÉES ET TÂCHES IMPLICITES

23. Le commandant analyse à la fois les tâches spécifiées (c’est-à-dire les 
activités explicitement mentionnées dans les directives ou les ordres que le 
subordonné reçoit de son commandant supérieur) et les tâches implicites 
(c’est-à-dire les autres activités, identifiées par le commandant comme in-
dispensables à l’exécution de la mission). Cette analyse offre aussi l’occa-
sion au commandant et à son état-major de s’assurer de la légalité de chaque 
tâche et d’identifier les mesures nécessaires pour en garantir l’exécution 
dans le respect du droit. Ces mesures se présentent sous la forme, d’une part, 
d’actions qui se transforment en missions pour les subordonnés et, d’autre 
part, de contraintes qui façonnent la planification et peuvent être formulées  
ultérieurement en tant que règles d’engagement ou autres mesures de coor-
dination. À ce stade, le commandant et son état-major peuvent également 
identifier les risques qui pourraient empêcher l’exécution de certaines tâches 
dans le respect des limites juridiques. Là encore, il devrait exister une procé-
dure permettant aux subordonnés de demander des éclaircissements sur ces 
questions pour s’assurer que la mission peut être exécutée sans enfreindre ni 
l’intention de l’autorité supérieure ni le droit applicable. Toute mesure d’at-
ténuation des risques (délai accordé en vue d’une formation spécifique à une 
tâche donnée, p. ex.) doit être intégrée le plus tôt possible dans la planification.
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iii. INSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES DE PLANIFICATION

24. Une fois terminée l’analyse de la mission, le commandant donne des ins-
tructions pour parachever l’évaluation (orientations de planification du com-
mandant et plan de travail de l’état-major) ; il peut aussi demander alors tout 
éclaircissement nécessaire. De fait, le commandant continuera à revoir sa 
mission tout au long du processus d’évaluation/de planification puis de son 
exécution, surtout si, la situation évoluant, il doit ajuster le plan en gesta-
tion. À chaque itération du cycle de planification, le cadre juridique applicable 
doit être réexaminé, et tout changement identifié. Il est possible que les règles 
d’engagement ou les règles sur l’usage de la force doivent alors être révisées 
en conséquence.

La procédure de prise de décision ou le manuel pertinent devrait donc fournir 
des orientations sur :

 • l’obligation de n’accomplir que des actes légitimes dans l’exécution de la 
mission désignée ;

 • les moyens de fournir au commandant les conseils appropriés sur la 
légalité des diverses tâches (en mettant un conseiller juridique à sa 
disposition, p. ex.) ;

 • l’attribution au personnel compétent de l’identification des tâches 
implicites nécessaires pour répondre aux obligations découlant du droit 
national et des dispositions pertinentes du droit international des droits 
de l’homme, notamment :

 - les procédures de traitement approprié des détenus ;
 - les limites et les procédures relatives à l’usage de la force ;
 - la formation spécifique à certaines tâches, afin de garantir le respect du 

cadre juridique applicable ;
 - l’attribution de ces tâches à des unités subordonnées spécialement 

choisies, lorsque des unités bénéficiant de la formation et du matériel 
nécessaires sont disponibles ; 

 - l’adoption de mesures appropriées lorsque les ressources suffisantes 
ne sont pas disponibles (p. ex., demander des moyens supplémentaires 
à l’échelon hiérarchique supérieur, y compris du temps en vue de la 
formation spécifique à une tâche donnée).
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25. L’élaboration des modes d’action se fonde sur les indications données par 
le commandant après l’analyse de la mission. Ses orientations de planifica-
tion offrent donc au commandant l’occasion de donner, à un stade précoce, 
des instructions à l’état-major pour qu’il conçoive des modes d’action qui 
limitent autant que faire se peut les conséquences humanitaires des opéra-
tions ; le commandant pourra alors insister sur les domaines dans lesquels le 
respect du droit ou d’autres préoccupations d’ordre humanitaire constituent à 
ses yeux des éléments cruciaux.

La procédure de prise de décision ou le manuel pertinent devrait préconiser des 
mesures concrètes visant à permettre au commandant, dans les instructions 
qu’il donne à son état-major, de :

 • s’assurer que l’ensemble du personnel – de l’état-major chargé 
de la planification jusqu’aux troupes recevant les premiers ordres 
d’avertissement – comprend clairement le contexte des opérations à 
venir, et vérifier en particulier que les troupes comprennent que leur rôle 
est de protéger les membres du public et, si nécessaire, les biens, et non 
de « l’emporter sur l’ennemi » ;

 • clarifier les domaines de préoccupations ou de risques humanitaires 
identifiés lors de l’analyse de la mission et dans les orientations de 
planification du commandant, afin de réduire au minimum l’impact 
humanitaire des opérations.

C. ÉVALUATION DES FACTEURS DE DÉCISION

26. Le plan final du commandant sera façonné par un certain nombre de  
facteurs, dont l’état-major devra tenir compte : la nature des délinquants ou 
adversaires potentiels et la menace qu’ils représentent ; l’environnement opé-
rationnel ; le niveau de compétence et d’expérience de leurs propres troupes 
dans le type d’opération prévu ; enfin, l’échéancier probable des opérations. Le 
plan devra également tenir compte des implications de certaines contraintes 
(disponibilité des équipements et des moyens humains, notamment). Pour que 
des règles appropriées soient établies et appliquées efficacement dans l’exé-
cution de la mission, l’état-major devra non seulement évaluer l’importance 
militaire de ces différents facteurs, mais aussi leurs conséquences d’ordre  
juridique et humanitaire. La première étape consiste à acquérir une compré-
hension appropriée de l’environnement opérationnel.
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i. COMPRÉHENSION DE L’ENVIRONNEMENT OPÉRATIONNEL

27. La préparation renseignement de l’espace opérationnel (PREO) a été  
développée à l’origine en tant qu’outil de planification pour les opérations de 
combat. En permettant au commandant de disposer d’une image précise de 
son environnement opérationnel spécifique, la PREO représente aujourd’hui, 
pour chaque opération, un volet important des procédures d’état-major.  
La précision et la transmission rapide des informations tirées de la PREO  
– couvrant toutes les problématiques pertinentes – contribuent de façon  
essentielle à l’efficacité de la planification et de la conduite des opérations par 
le commandant.

28. Les opérations de sécurité sont rarement conduites indépendamment des 
autres activités de maintien de l’ordre. De la même façon, les produits PREO 
ne peuvent pas être préparés sans tenir compte des opérations de maintien de 
l’ordre en cours et du plan militaire en gestation ; de fait, aucun plan ne devrait 
être élaboré sans référence aux produits PREO. Des informations précieuses 
concernant la situation générale sur le terrain, ainsi que les opportunités, défis 
et risques perçus en lien avec la mission, pourront être obtenues auprès des 
autorités civiles, des magistrats locaux ou du chef de la police locale qui, de 
fait, devraient être la principale source d’informations pour élaborer une PREO 
complète.

29. L’analyse du terrain local (environnement humain et physique) devrait 
non seulement renseigner directement les modes d’action potentiels, mais 
aussi mettre en évidence des facteurs spécifiques pouvant influer sur l’appli-
cation des règles de droit. La situation humanitaire locale devrait également 
être évaluée, de même que les conséquences possibles des opérations – mili-
taires et de maintien de l’ordre – en cours ou prévues.

30. L’analyse de l’environnement physique permet souvent d’identifier des 
couloirs de déplacement pouvant être empruntés non seulement par d’éven-
tuels délinquants et autres personnes d’intérêt, mais aussi par la population 
générale. Cette analyse devrait, à son tour, servir de base à l’élaboration par le 
commandant de ses propres modes d’action.

31. Le paradigme du maintien de l’ordre exige du commandant qu’il protège 
la population. Des renseignements exacts, reçus en temps opportun, au sujet 
du terrain humain – concernant notamment les schémas de comportement 
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ainsi que les dommages potentiels des opérations – aideront le commandant à 
respecter cette obligation. De tels renseignements lui permettront également 
de fixer les limites de son mode d’action et de ses opérations planifiées ou en 
cours (pour en minimiser l’impact sur la population non délinquante) et de 
déterminer la marge de manœuvre dont il dispose pour lutter contre les com-
portements délictueux.

32. Le cas échéant, le commandant devrait envisager de consulter les diri-
geants et les représentants de la communauté afin de mieux comprendre les 
besoins locaux. Il ne s’agit pas d’une fonction de renseignement, mais plu-
tôt d’une démarche d’engagement visant à établir des relations personnelles 
et à favoriser la compréhension mutuelle. Dans ce cadre, les commandants 
peuvent bénéficier des conseils et de l’appui de leurs homologues au sein des 
organismes chargés de l’application des lois et du maintien de l’ordre, ou 
d’autres autorités civiles. De fait, ces instances civiles ont souvent des rela-
tions de longue date avec la communauté locale, et il leur faudra maintenir ces 
relations après le retrait des militaires. Un dialogue efficace à ce stade offre 
un double avantage : d’une part, il permet au commandant de disposer d’une 
image plus claire du terrain humain ainsi que d’une compréhension pratique 
des enjeux de sécurité locaux ; d’autre part, il ouvre un important canal de 
communication qui peut contribuer à la désescalade des comportements  
délictueux violents.
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La procédure de prise de décision ou le manuel pertinent devrait donc traiter 
de l’attribution au personnel compétent de l’état-major des tâches consistant 
à réunir et/ou fournir en permanence des informations sur :

 • l’emplacement et les lieux de concentration de la population (villes, 
villages, hameaux, abris, camps de réfugiés, camps de personnes 
déplacées et présence de manifestants, d’otages ou de simples passants) ;

 • les canaux de communication avec les représentants locaux et les 
dirigeants communautaires, le cas échéant ;

 • les canaux de communication avec les forces armées et les forces de 
l’ordre afin de mieux comprendre les opportunités, défis et risques liés  
au maintien de l’ordre au niveau local ;

 • les mesures de police et de maintien de l’ordre en vigueur et leurs effets 
sur la communauté (déplacements de population compris) ;

 • les délinquants potentiels au sein de la communauté ;

 • les schémas de comportement délictueux contre lesquels les forces 
militaires sont potentiellement en mesure d’agir (en gardant à l’esprit  
que les forces militaires ne sont généralement ni formées ni équipées  
pour mener des enquêtes ou exercer d’autres fonctions spécialisées 
relevant de l’application des lois) ;

 • les scénarios les plus probables et les scénarios les plus pessimistes 
quant à l’évolution de la situation ;

 • le risque, le lieu potentiel et la direction des futurs déplacements  
de population ;

 • l’attitude vis-à-vis des déplacés internes, des réfugiés et des personnes 
entrant dans la zone d’opération ou la traversant ;

 • les schémas culturels et coutumiers et leur impact sur le comportement 
de la communauté (informations sur les lieux de culte habituels, les points 
chauds de la contestation et les lieux historiquement sensibles) ;

 • les services locaux de soins de santé et d’aide humanitaire (tels que 
le service d’ambulances), ainsi que des détails sur le personnel et les 
capacités de ces services ;

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

 • le mécanisme de coordination nécessaire pour assurer – tout au long  
de la planification et de l’exécution de l’opération – l’actualisation de  
ces informations et leur transmission rapide et régulière aux cellules  
de l’état-major concernées. 
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33. Le commandant n’obtient que rarement, voire jamais, par le biais de la 
PREO l’ensemble des informations dont il a besoin. Les lacunes de renseigne-
ment peuvent être comblées par des demandes d’information adressées à ses 
supérieurs, ou par l’utilisation de ses propres ressources ISTAR (renseigne-
ment, surveillance, acquisition d’objectifs et reconnaissance). Il est particu-
lièrement important que le commandant identifie – et cherche à combler –  
les lacunes d’information susceptibles de réduire ses capacités de mener des 
opérations dans le respect du droit. En même temps, les techniques qu’il utilise 
pour obtenir des informations devant être elles-mêmes conformes au droit,  
le commandant devra demander des avis juridiques lors de l’élaboration d’un 
plan de recherche de renseignement. Par exemple, l’utilisation excessive des 
points de contrôle – qu’il s’agisse de recueillir des informations sur les dépla-
cements des individus, de fixer des délinquants potentiels en vue d’opérations 
d’arrestation ultérieures, ou de dissuader les délinquants éventuels – risque-
rait de restreindre de manière disproportionnée la liberté de mouvement de la 
population même que le commandant cherche à protéger.

La procédure de prise de décision ou le manuel pertinent devrait donc :

 • insister sur l’importance de dresser un tableau aussi complet que possible 
des éventuelles préoccupations concernant la situation humanitaire ;

 • veiller à ce que les lacunes d’information pouvant avoir une incidence sur 
le respect du droit soient identifiées et désignées comme des priorités en 
matière de recherche de renseignement ;

 • fournir des directives sur l’application des cadres juridiques pertinents 
et la prise en compte des conséquences humanitaires lors de l’élaboration 
d’un plan de recherche de renseignement.
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ii. ENVIRONNEMENT

34. Les facteurs environnementaux analysés par le commandant en vue 
d’opérations de combat ou d’opérations de sécurité sont en grande partie les 
mêmes. Cependant, dans un contexte de maintien de l’ordre, le commandant 
doit tenir compte des facteurs qui ont pour effet d’accroître ou de réduire les 
risques pour les personnes dont il cherche à assurer la protection. La météo,  
la nature du terrain et la démographie figurent parmi ces facteurs, de même 
que les caractéristiques architecturales et l’aménagement urbain. Le com-
mandant devra également porter une attention particulière à la situation sur 
le terrain : en effet, l’effondrement de l’ordre public peut restreindre la liberté  
de mouvement des personnes (du fait de la présence d’éléments criminels 
et de l’action menée contre eux par les services répressifs, militaires com-
pris). Le commandant doit donc analyser les facteurs environnementaux au 
regard de ses propres modes d’action ainsi que des modes d’action possibles 
des éléments criminels et de la population. Il doit également déterminer  
– en s’appuyant sur les produits PREO – la mesure dans laquelle les diverses 
options affectent les personnes qu’il est chargé de protéger. Par exemple, si 
le commandant est appelé à contrôler une manifestation nombreuse mais pa-
cifique, qui se déroule dans une zone ouverte, par temps chaud et sans ap-
provisionnement en eau, il devra tenir compte d’un ensemble de facteurs très 
différents de ceux dont il devrait se préoccuper s’il était confronté, au cœur 
d’une capitale, à une foule violente, bien ravitaillée, qui empêche la population 
de vaquer à ses occupations.
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iii. OPPOSANTS ET DÉLINQUANTS PRÉSUMÉS

35. Les forces militaires sont souvent appelées à fournir des compétences et 
des capacités spécialisées, ou des effectifs supplémentaires, lorsque la police 
ou d’autres organes habituellement chargés du maintien de l’ordre ne sont pas 
entraînés, équipés ou capables de faire face à une situation ou menace particu-
lière. Le commandant doit donc comprendre le défi qu’il est chargé de relever. 
Encore une fois, la distinction entre les opérations de combat et les opérations 
de sécurité doit être rappelée de façon absolument claire : l’objectif n’est pas 

La procédure de prise de décision ou le manuel pertinent devrait donc traiter 
de l’attribution au personnel compétent de l’état-major des tâches consistant 
à surveiller la situation de manière continue et à communiquer rapidement et 
efficacement des informations sur :

 • la situation humanitaire globale (santé, approvisionnement en nourriture 
et en eau, structures de soins de santé) et l’état de l’infrastructure 
d’appui (hôpitaux, installations de stockage de la nourriture), ainsi que 
les préoccupations, limitations et risques – actuels et anticipés – associés 
à ces systèmes (y compris quant à leur capacité de répondre aux besoins 
additionnels résultant des opérations de sécurité) ;

 • les risques et les défis auxquels la population locale est confrontée dans 
sa vie quotidienne : il s’agit d’évaluer l’impact des modes d’action des 
forces criminelles ou des forces de sécurité (lorsque, par exemple, un 
couvre-feu exerce une pression supplémentaire sur une population pour 
laquelle il est déjà difficile – en raison de l’activité des délinquants – de se 
nourrir correctement, d’accéder aux services de santé, de travailler ou de 
gérer des entreprises) ;

 • les liens éventuels entre les facteurs environnementaux (température, 
niveaux de précipitations et heure de lever et de coucher du soleil) et leurs 
éventuelles conséquences néfastes (p. ex., il est possible que l’emploi 
d’agents de lutte antiémeute tels que le gaz lacrymogène doive être réduit 
si, à cause des conditions de vent, des passants risquent d’être affectés) ;

 • les liens éventuels entre les caractéristiques architecturales locales et le 
risque de dommages collatéraux (p. ex., habitations en bois, en rondins ou 
autres matériaux, présence ou absence de caves pouvant servir d’abris) ;

 • l’évaluation des risques et des conséquences des dommages infligés à 
l’environnement.
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de « l’emporter sur un ennemi » mais de protéger les personnes ou les biens 
(dans certains cas, en luttant contre des opposants ou des délinquants). 

36. L’image détaillée que le commandant se fait de l’environnement des me-
naces déterminera le matériel dont il ordonnera ou autorisera l’emploi par ses 
troupes, de même qu’elle influencera l’élaboration des règles d’engagement. 
Elle sert également de base à l’exposé de situation que le commandant pré-
sente à ses subordonnés ; il y précise la nature du défi à relever et y énonce, en 
termes non équivoques, l’objectif à réaliser : il s’agit d’opérations de sécurité 
ou de maintien de l’ordre, et non d’opérations de combat. L’exposé de situa-
tion doit fournir des indications précises sur les capacités, intentions et modes 
opératoires antérieurs des délinquants potentiels (des informations détaillées 
peuvent être disponibles auprès des organismes chargés de l’application des 
lois qui ont été dans le passé, ou sont actuellement, confrontés à cette situa-
tion). C’est la raison pour laquelle le partage efficace des informations et des 
renseignements entre la police et l’armée revêt une telle importance à ce stade 
du processus de planification. La non-transmission d’informations à jour et 
précises peut conduire à une compréhension superficielle, à une analyse er-
ronée et, potentiellement, à des réponses excessives. Le flux d’information 
entre les forces de l’ordre et les militaires doit être bidirectionnel. Au cours de 
la phase initiale de l’opération, les militaires devront probablement recevoir 
et comprendre davantage d’informations provenant des forces de l’ordre et 
des autorités civiles qu’ils ne pourront en transmettre utilement en retour ; 
cela change au fil du temps, à mesure que les militaires se familiarisent avec 
la situation. La transmission efficace d’informations pertinentes dans les deux 
sens contribue de façon essentielle à l’efficacité opérationnelle et à la four-
niture de services bienveillants à la communauté touchée. La circulation des 
informations entre différentes structures peut s’avérer difficile, y compris au 
sein d’un même gouvernement ; elle devient plus problématique encore entre 
différentes nationalités, ou entre un gouvernement hôte et une force inter-
nationale déployée pour fournir une assistance. Le commandant peut alors 
être amené à s’engager personnellement auprès des organisations concernées 
pour établir les rapports de confiance nécessaires à la bonne transmission des 
informations dans toutes les directions. 

37. Dans les opérations de maintien de l’ordre, ce ne sont plus les principes  
directeurs du droit des conflits armés – distinction, proportionnalité et 
précaution – qui gouvernent le recours à la force. Le commandant et son 
état-major devraient toujours avoir cela présent à l’esprit, d’autant plus que 
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ces mêmes termes peuvent être utilisés – avec des différences de sens impor-
tantes – dans les situations régies par le paradigme du maintien de l’ordre.  
Il est donc essentiel que, au sein des forces de l’ordre et des forces militaires, 
les homologues comprennent la signification des termes que les uns et les 
autres emploient. De fait, sous le paradigme du maintien de l’ordre, un en-
semble distinct de principes fondamentaux gouverne l’application des divers 
pouvoirs de police (arrestation, détention, perquisition, saisie et emploi de la 
force et des armes à feu). Dans le contexte des opérations visant à rétablir ou 
maintenir l’ordre public, la terminologie suivante est utilisée : 

 • Légalité9: Les agents du maintien de l’ordre (qui, dans ce contexte, 
peuvent être des soldats et des officiers) sont autorisés à appliquer  
les pouvoirs de police pour atteindre des objectifs légitimes ; cependant, 
la force létale ne peut être utilisée qu’en dernier recours et dans des 
circonstances strictement définies. 

 • Proportionnalité10: Les agents du maintien de l’ordre doivent mettre 
soigneusement en balance les pouvoirs de police et leur impact sur les 
libertés et droits fondamentaux ; ces pouvoirs devraient être strictement 
proportionnés à la gravité de l’infraction et à l’objectif légitime à réaliser.

 • Nécessité11: Les agents du maintien de l’ordre peuvent recourir à la force 
uniquement lorsque tous les autres moyens de réaliser un objectif légitime 
restent sans effet ou ne permettent pas d’espérer obtenir le résultat 
escompté. Ils devraient avoir recours autant que possible à des moyens 
non violents avant de faire usage de la force et d’armes à feu. Ils ne sont 
autorisés à utiliser que la force nécessaire pour atteindre un objectif 
légitime. Ils doivent enfin réduire au minimum les risques de dommages 
et de blessures et respecter et préserver la vie humaine12. 

 • Responsabilité13: S’agissant de l’application des pouvoirs de police,  
la responsabilité première incombe non seulement à chacun des agents  

9 Code de conduite, art. 3 ; Principes de base, principe 5.
10 Principes de base, principe 5 a) ; Code de conduite, art. 3.
11 Principes de base, principes 4 et 9 ; Code de conduite, art. 3.
12 Les commandants doivent comprendre clairement la différence de sens du terme  

« nécessité » sous le paradigme de la conduite des hostilités et sous celui du 
maintien de l’ordre. Cela vaut également pour la définition de la proportionnalité.  
De la même façon, chacun des membres de la force doit comprendre que l’instruction 
intimant de préserver la vie inclut, partout où cela est possible, tous les individus, 
y compris les opposants et les délinquants présumés : la situation est radicalement 
différente sous le paradigme de la conduite des hostilités car le droit des conflits 
armés prévoit l’octroi du « privilège du combattant ».

13 Principes de base, principes 7 et 22 à 24.



PREMIÈRE PARTIE : LA PLANIFICATION DES OPÉRATIONS MILITAIRES DE SÉCURITÉ    31

du maintien de l’ordre, mais aussi à leurs pairs et à leurs supérieurs.  
Dans un contexte militaire, cette responsabilité incombe à chacun  
des soldats, à leurs pairs et à leurs officiers. Les pouvoirs publics et  
les forces de l’ordre devraient établir des procédures efficaces de rapport 
et d’enquête pour tous les incidents graves survenant lors d’interventions 
des forces de l’ordre14.

 • Précaution15: Les agents du maintien de l’ordre doivent soigneusement 
planifier les opérations afin de réduire au minimum les dommages et 
les blessures ainsi que les risques pour les tiers. Par conséquent, toutes 
les circonstances doivent être envisagées et, afin d’éviter des dommages 
ou des effets non intentionnels, des mesures de précaution doivent être 
prises, y compris en ce qui concerne la conception de la formation et  
la sélection des armes et des équipements. 

La prise de décision sur ces questions doit donc être basée sur les procédures 
militaires habituelles de collecte et d’analyse du renseignement, et non sur le 
droit des conflits armés.
 
38. Pour épauler les états-majors chargés de la planification, il est parfois né-
cessaire de faire appel à du personnel supplémentaire déjà familiarisé avec 
la mise en œuvre, dans la zone d’opération probable, des normes relatives 
à l’application des lois (gestion des opposants et délinquants potentiels).  
Les officiers de liaison ou les conseillers de la police peuvent fournir cette 
capacité ; s’ils ne sont pas disponibles, les commandants militaires devraient  
obtenir des avis détaillés auprès d’autres sources. Le but est de bénéficier  
des orientations nécessaires pour pouvoir axer les opérations sur les op-
posants et les délinquants, tout en protégeant d’autres segments de la  
communauté, le cas échéant. 

14 Principes de base, principe 22.
15 Principes de base, principes 2, 3 et 5 (b).
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iv. PROPRES FORCES

39. Au moment où le commandant et son état-major évaluent les ressources 
dont ils disposent par rapport à ce qui sera requis pour mener à bien chacune 
de leurs actions, ils doivent veiller à ce que les tâches nécessaires pour res-
pecter le droit soient à la fois identifiées et attribuées à des composantes de 
la force dans le cadre du plan. Ils doivent aussi évaluer objectivement le degré 
de préparation de leurs subordonnés pour accomplir ces tâches dans le respect 
du droit.

40. Mesures préparatoires. Le commandant et son état-major doivent éva-
luer, de manière efficace et objective, si la force est suffisamment équipée et 
entraînée pour exécuter la mission qui lui est assignée ; ils constatent parfois 

La procédure de prise de décision ou le manuel pertinent devrait donc :

 • définir la différence entre une évaluation des menaces au combat 
(principalement axée sur l’ennemi) et une évaluation des enjeux de 
sécurité, qui doit identifier les menaces potentielles pour la vie des 
personnes et les risques de destruction des biens et, s’agissant du recours 
à la force, justifier les décisions au regard des exigences de nécessité et  
de proportionnalité ; 

 • insister sur l’importance de l’échange d’informations dans toutes les 
directions entre les acteurs présents dans une opération – forces armées 
et forces de l’ordre – pour s’assurer que, s’agissant de satisfaire aux 
exigences de nécessité et de proportionnalité, les décisions prises pendant 
le processus de planification militaire sont fondées sur les meilleures 
informations disponibles ;

 • identifier les bureaux de l’état-major qui auront besoin de personnel 
supplémentaire, déjà familiarisé avec l’application des normes et 
des éléments de planification relatifs au maintien de l’ordre (il s’agit 
généralement, au minimum, des bureaux chargés du renseignement et  
de la planification) ; 

 • mettre en place des systèmes permettant de maintenir un flux 
d’informations actualisées afin d’étayer les décisions en lien avec les 
exigences de nécessité et de proportionnalité (tant au sein de l’état-major 
que jusqu’à l’échelon le plus bas, c’est-à-dire du commandant à chacun 
des soldats).
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que ce n’est pas le cas (s’agissant de l’ensemble de la force ou de certaines de 
ses composantes). De la même façon, ils identifient parfois d’autres capacités 
dont il s’agit de tirer parti16. Les unités de tir indirect, par exemple, n’ont pas 
leur place dans les missions de contrôle de l’ordre public, alors que les unités  
entraînées et équipées pour assurer la surveillance du champ de bataille à 
l’aide de drones ou d’autres systèmes peuvent se révéler extrêmement utiles. 
Le commandant peut donc choisir de reconfigurer sa force spécifiquement en 
vue de la mission qui lui a été confiée. Cela lui offre la plus grande flexibilité 
en termes d’adéquation des capacités à la mission, mais cela aura des implica-
tions pour l’ensemble des bureaux de l’état-major dans deux domaines clés : 
la logistique (fourniture et gestion des équipements) et la formation.

Si, par exemple, le commandant choisit de réaffecter des artilleurs pour qu’ils 
effectuent des patrouilles d’infanterie dans le cadre d’opérations de sécurité, 
un travail de préparation sera nécessaire dans l’ensemble de ses troupes. Les 
artilleurs auront besoin d’un équipement de télécommunications suffisant 
pour opérer en équipes de plus petite taille que d’habitude, ainsi que d’armes 
à létalité réduite et autres matériels spécialisés adaptés aux tâches de maintien 
de l’ordre ; il faudra peut-être aussi leur allouer des moyens de transport 
supplémentaires.

Toutes les composantes de la force (certaines plus que d’autres, en fonction 
de ce que décide le commandant) auront probablement besoin de formation, 
non seulement pour rafraîchir leurs compétences propres à l’infanterie au 
sein d’équipes de taille réduite, mais aussi pour apprendre à connaître les 
contraintes et les exigences inhérentes à la fonction de maintien de l’ordre, et 
pour se familiariser avec tout nouveau matériel.

De la même façon, le personnel du quartier général peut avoir besoin d’être 
formé aux approches et aux défis du maintien de l’ordre, en particulier en ce 
qui a trait à la question de la responsabilité (enregistrement des opérations de 
perquisition et de saisie, ou des incidents impliquant l’utilisation d’armes à 
feu ou d’autres forces potentiellement létales). S’ils existent, les organismes 
chargés de l’application des lois sont une source précieuse de connaissances 
locales ; ils peuvent soit dispenser directement une formation, soit participer 
dans un rôle consultatif à un programme militaire de formation.

16 Voir le paragraphe 57 pour des orientations concernant le matériel et la protection 
de la force.
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Le temps constitue la « pénalité » liée à la charge de travail supplémentaire, 
et il doit être pris en compte dans le plan pour que la force soit pleinement 
préparée à ce type d’opération. Le commandant peut être amené à se 
concerter avec les organismes de maintien de l’ordre et les autorités civiles au 
sujet de l’échéancier des opérations, ainsi qu’à les avertir formellement des 
implications potentielles d’un déploiement trop rapide des forces militaires.

41. Liaison entre les forces. À ce stade, le commandant devrait également 
avoir les moyens d’examiner en détail le rôle, les actions et les plans des autres 
organismes de maintien de l’ordre qui sont déployés dans sa zone d’opéra-
tions (en gardant présent à l’esprit le fait que les autorités civiles peuvent 
avoir la préséance sur les forces militaires). Les forces militaires sont souvent 
déployées dans le cadre d’opérations de sécurité pour « prêter main-forte » 
aux organismes qui mènent des opérations de contrôle de l’ordre public dans 
la zone assignée au commandant ; certains de ces organismes peuvent être 
armés. Certains risques sont liés aux différences entre les règles d’engagement 
et les règles sur l’usage de la force ainsi qu’au manque de clarté ou d’unité 
de commandement entre les différents organes chargés de l’application des 
lois (en particulier s’agissant de l’usage de la force). Ces risques seront abor-
dés plus bas dans la présente publication. En règle générale, cependant, le 
commandant devra s’efforcer d’obtenir une image complète de ces diverses 
préoccupations (et de leur ampleur) pour pouvoir intégrer différentes options 
dans ses plans. De la même façon, l’état-major devra traiter ces questions lors 
de l’élaboration des modes d’action. Une option pourrait consister à organiser 
un échange d’officiers de liaison entre les organismes présents dans la zone 
d’opération (voir le paragraphe 53). Le commandant devra examiner comment 
maintenir les liens avec les autorités civiles et se demander si c’est bien à lui, 
ou à un officier de liaison, qu’il incombe d’assumer cette fonction. Le détache-
ment d’officiers de liaison auprès des militaires devrait avoir un double but : 
échanger des informations et prodiguer des conseils sur les aspects pratiques 
de l’opération de maintien de l’ordre afin d’éviter tout malentendu potentiel. 
L’état-major devrait se demander si de tels échanges seront nécessaires, et à 
quel niveau, à ce stade du processus de planification.
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v. FACTEUR TEMPS

42. Les contraintes de temps – souvent liées aux contraintes spatiales –  
façonnent et limitent inévitablement les modes d’action possibles. Tout au 
long du processus de planification, le commandant ou son état-major doivent 
évaluer l’échéancier de chacune des tâches (y compris, dans la mesure du pos-
sible, la durée et l’enchaînement de chacune d’elles). Dans les opérations de 
combat, la priorité du commandant est d’imposer un certain rythme, le but 
étant de réaliser ses objectifs plus rapidement que son adversaire ; dans les 
opérations de sécurité, bien qu’un rythme élevé de prise de décisions puisse 
être souhaitable, le commandant doit adapter le tempo de ses opérations aux 
comportements qu’il est chargé de prévenir ou de faire cesser (pour cela, il 
ne faut pas nécessairement agir avec une plus grande rapidité). Des facteurs 
politiques relevant souvent de la responsabilité des autorités civiles peuvent 
impacter le tempo opérationnel prévu  : il faut parfois prendre le temps de 

La procédure de prise de décision ou le manuel pertinent devrait donc indiquer 
clairement les éléments suivants :

 • Le commandant est responsable de s’assurer que ses subordonnés 
connaissent leurs droits et obligations dérivant du cadre juridique qui régit 
la mission.

 • Les troupes doivent être formées et équipées de manière appropriée 
en vue de la mission ; il convient de le vérifier et d’identifier toute 
insuffisance ayant trait :

 - en général, à leurs droits, obligations et comportements dans le cadre 
d’une opération de maintien de l’ordre ; 

 - en particulier, à l’exécution de tâches spécifiques (explicites) et de 
tâches implicites (telles que l’exercice des pouvoirs d’interpellation  
et de fouille).

 • Il doit exister un mécanisme permettant de communiquer au plus vite, 
au sein de l’état-major, le degré de préparation des composantes de 
différentes forces pour accomplir leurs tâches dans le respect du droit  
(le commandant prendra ainsi sa décision en connaissance de cause). 

 • Des mesures doivent être prises si des lacunes sont identifiées  
(p. ex., formations supplémentaires ou équipements spécialisés).

 • Lors d’arrestations, de détention et d’usage de la force, des rapports 
doivent être établis et transmis rapidement à l’échelon supérieur.
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négocier, ou faire preuve de prudence, en évitant de réagir précipitamment si 
cela risque d’aggraver la situation. 

Le commandant devra donc analyser le déroulement probable dans le temps 
de l’activité de l’adversaire ou des délinquants. Il devra également envisager 
les réactions potentielles au sein de la population non délinquante. Il devra 
enfin synchroniser ses opérations avec celles des autorités civiles et des 
autres organismes chargés de l’application des lois et du maintien de l’ordre 
qui opèrent dans sa zone de responsabilité. Cette analyse sera fondée sur les 
informations obtenues par le commandant au sujet de l’activité délinquante, 
ainsi que sur les renseignements partagés au sein des forces amies et entre 
elles. Face à une manifestation bien coordonnée, dans laquelle les meneurs 
orchestrent la foule pour causer le maximum de perturbations, la clé du succès 
peut être d’acquérir une supériorité en termes de tempo opérationnel, surtout 
en ce qui concerne l’élaboration des décisions. Par contre, lors d’un défilé où 
les manifestants sont nombreux mais pacifiques, des interventions rapides 
des forces militaires risquent – surtout si elles ne sont pas synchronisées avec 
celles des autres acteurs – de compromettre les négociations entre les autorités 
civiles et les manifestants, de provoquer la panique, et même d’aggraver la 
situation au lieu de la désamorcer.

43. Pour évaluer l’impact des opérations militaires de sécurité sur la commu-
nauté, quelle que soit la zone où elles se déroulent, leur durée sera un élément 
important qui devra, par conséquent, éclairer les décisions en lien avec les 
exigences de nécessité et de proportionnalité. En d’autres termes, les décisions 
de planification du commandant s’appuieront sur son évaluation de la durée 
de l’opération, sur son analyse (par le biais de la PREO) de l’infrastructure 
humanitaire et, enfin, sur toute action spécifique requise, telle qu’identifiée 
au stade de l’analyse de la mission.

Certes, les opérations militaires de sécurité ne sont pas la norme. Elles sont 
néanmoins parfois nécessaires pour renforcer les opérations ordinaires de 
rétablissement et de maintien de l’ordre, ou pour les soutenir de toute autre 
manière. Le commandant militaire doit garder une perspective à long terme 
lorsqu’il cherche à déterminer l’impact de ses actions. Vont-elles contribuer 
à renforcer les relations communautaires, ou à les détériorer ? Contribueront-
elles à construire des rapports de confiance entre la communauté et les 
organes habituellement chargés du maintien de l’ordre, ou à les affaiblir ? 
Lui-même contribue-t-il à affermir ou à affaiblir le statut des autorités civiles 
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aux yeux de la communauté ? Le commandant doit indiquer clairement que 
ce sont les militaires qui devront s’adapter à la situation existante, et non les 
forces de l’ordre qui devront s’adapter aux militaires. À long terme, en effet, 
les structures civiles subsisteront après le retrait des militaires.

La procédure de prise de décision ou le manuel pertinent devrait donc fournir 
des orientations sur :

 • l’évaluation des modes d’action potentiels de la population et leur 
évolution dans le temps ;

 • la synchronisation de l’action menée par les militaires avec les actions 
des multiples organismes de maintien de l’ordre visant à lutter contre les 
comportements délictueux et à protéger la population non délinquante, 
potentiellement sur le long terme ;

 • une meilleure compréhension, aux niveaux opérationnel et tactique, 
des réactions potentielles de la communauté aux opérations militaires 
de sécurité (à nouveau, au fil du temps), en se concentrant sur 
l’identification des approches destinées à lutter contre les comportements 
délictueux et, si possible, à éviter le recours à la force, tout en minimisant 
l’impact des opérations sur la population non délinquante ;

 • l’évaluation de la durée des opérations militaires de sécurité, en fonction 
tant des modes d’action des délinquants et des non-délinquants que des 
conséquences humanitaires des modes d’action des uns et des autres ;  
à cet égard, les questions suivantes pourraient être examinées :

 - Comment peut-on fournir de l’eau, de la nourriture et d’autres secours, 
ainsi qu’une aide médicale, à une foule qui va être retenue dans un 
espace restreint pendant de nombreuses heures ?

 - Comment l’évaluation de la proportionnalité tient-elle compte de 
l’impact sur les tiers (simples passants) pris dans la manifestation  
et incapables de s’en dégager ?

 - Combien de temps le plan prévoit-il pour une opération de libération 
d’un ou plusieurs otages ? Les modes d’action les plus probables 
incluent-ils le recours à la force et, dans ce cas, les services médicaux 
peuvent-ils atteindre les victimes dans un délai convenable ?

 • l’intégration de l’analyse du terrain humain et du comportement de la 
population, afin de comprendre les schémas cycliques qui permettraient 
aux forces militaires de réaliser leurs objectifs avec moins d’impact sur  
la population qu’à d’autres moments (p. ex., une opération de bouclage et 
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 •

vi. RÈGLES D’ENGAGEMENT & RÈGLES SUR L’USAGE  
 DE LA FORCE

44. Les règles d’engagement (RoE) sont émises par les autorités compétentes 
et sont l’expression de la politique et des limites légales de l’utilisation des 
forces militaires. Elles regroupent l’ensemble des contraintes – opération-
nelles, politiques et juridiques – en une seule source de référence pour les 
commandants militaires et leurs subordonnés ; elles autorisent et limitent, 
entre autres, le recours à la force, l’emplacement ou la localisation des forces 
ainsi que l’emploi de certaines capacités spécifiques. Bien que ces facteurs ne 
permettent pas de déduire des tâches supplémentaires, ils peuvent avoir un 
effet important sur la conduite des opérations.

45. Les RoE ne sont pas un énoncé du droit, mais elles doivent au minimum 
incorporer les obligations juridiques applicables dans les circonstances. Elles 
peuvent, pour des raisons opérationnelles et politiques, être beaucoup plus 
restrictives que le droit ne l’exige. À ce stade du processus de décision, le com-
mandant doit acquérir une compréhension détaillée des RoE qu’il a reçues, 
ainsi que du raisonnement qui les sous-tend. Après avoir défini ses options 
en se fondant sur ces RoE, le commandant doit formuler des RoE distinctes à 
l’intention des subordonnés placés sous ses ordres : ces nouvelles règles res-
teront à l’intérieur des paramètres des RoE qu’il a lui-même reçues, mais le 
commandant peut choisir de les restreindre davantage en fonction des risques 
qu’il a identifiés pendant son analyse. Le processus d’élaboration des RoE 
sera traité dans la section qui suit. L’accent est mis ici sur la façon dont le 
commandant comprend les RoE reçues dans le cadre de la mission et sur son  
interprétation de leur impact sur la conduite de l’opération.

 de perquisition peut causer moins de perturbations à la population si elle  
a lieu de nuit plutôt que de jour) ;

 • l’octroi d’un temps de préparation suffisant avant le début des opérations 
pour s’assurer que les militaires comprennent leur rôle en tant que  
« forces de l’ordre » et non plus en tant que « forces de combat » ; la 
formation doit porter sur les procédures d’usage graduel de la force, sur 
les règles d’engagement révisées et donc potentiellement plus restrictives, 
ainsi que sur toute compétence spécifique, telle que la gestion de l’ordre 
public, les routines de points de contrôle ou les procédures d’arrestation 
et de détention.
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46. À ce stade, le commandant doit évaluer la façon dont ses troupes opére-
ront aux côtés des forces de l’ordre. Les soldats reçoivent l’instruction néces-
saire pour comprendre, s’adapter et opérer conformément à leurs RoE, qui 
autorisent directement l’usage de la force. Les responsables de l’application 
des lois sont, quant à eux, formés et habilités à prendre des décisions en se 
conformant aux règles sur l’usage de la force (RUF), qui sont elles-mêmes 
basées sur les règles et réglementations nationales et internationales perti-
nentes. Il est important que le personnel chargé de la planification – au sein 
de l’armée, des forces de l’ordre et des autorités civiles – comprenne les im-
plications de l’application concomitante des RoE et des RUF dans une même 
zone d’opérations.

La procédure de prise de décision ou le manuel pertinent devrait donc fournir 
des orientations sur :

 • l’évaluation des RoE reçues du commandement supérieur, afin de 
déterminer si elles sont adéquates pour permettre le succès de la mission 
sans usage excessif de la force ;

 • la mise en place d’un mécanisme permettant, si nécessaire, de demander 
au commandement supérieur des éclaircissements au sujet des RoE ;

 • l’analyse des risques – liés au fait que, dans une même zone 
d’opérations, les forces de l’ordre et les militaires suivent des règles/
réglementations différentes en ce qui concerne l’usage de la force – ainsi 
que des implications de ces risques, aux niveaux de la planification, du 
commandement et du contrôle ;

 • la formation du personnel militaire appelé à intervenir en suivant des 
règles potentiellement beaucoup plus restrictives que celles dont il a 
l’habitude (la formation inclura un entraînement au jugement afin de 
renforcer la compréhension de l’application des règles à respecter) ;

 • la compréhension et l’analyse des RUF en vigueur (le cas échéant) au sein 
des forces de l’ordre, ainsi que des implications des différences entre ces 
RUF et les RoE militaires.
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D. ÉLABORATION ET ÉVALUATION DES MODES  
 D’ACTION

47. L’élaboration des modes d’action est un processus complexe consistant à 
préparer diverses options pour produire les effets jugés décisifs par le com-
mandant, tout en tenant compte des contraintes imposées par les facteurs 
identifiés lors de l’évaluation. Le processus comprend l’allocation de troupes 
aux diverses tâches ainsi que la synchronisation des activités militaires pour 
pouvoir exécuter la mission à l’intérieur de ces contraintes et des limites iné-
vitables de la disponibilité des ressources. L’opération sera définie dans le 
temps, et les ressources seront attribuées aux diverses tâches (en intégrant 
les services d’appui et les opérations). Chaque étape de ce processus devra être 
renseignée par une appréciation du respect du droit.

i. COMMANDEMENT

48. Une différence essentielle entre les opérations militaires de combat et les 
opérations de sécurité réside dans la probabilité de la présence simultanée 
de plusieurs forces de sécurité ou autres forces de l’ordre (au moins deux, et 
potentiellement beaucoup plus) menant des opérations dans le même espace  
(services habituellement chargés de l’application des lois, police militaire,  
police armée ou police paramilitaire, organes chargés de la sécurité nationale, 
services nationaux de renseignement, etc.). L’autorité, s’agissant des opérations 
visant à rétablir l’ordre, peut être détenue non par un officier militaire, mais 
par un responsable civil (un magistrat, un dirigeant politique local, tel qu’un 
maire, ou un agent du maintien de l’ordre). Au fur et à mesure de l’élaboration 
du plan, le commandant commencera à entrevoir les contours opérationnels de  
son action et la manière dont celle-ci pourrait potentiellement interagir avec  
le travail des autres acteurs, le soutenir ou, parfois même, le mettre en danger. 
Dans un contexte exclusivement militaire, face à des situations aussi complexes 
que celles-ci, la réponse habituelle consiste à mettre en place un cadre dans  
lequel le commandant désigné pourra établir l’unité de commandement ; cela  
sera peut-être plus difficile à réaliser dans une opération de sécurité, surtout en 
cas de participation de forces multinationales. Une chaîne de commandement 
unifiée peut avoir été mise en place en vertu de la Directive opérationnelle initiale, 
mais ce n’est pas toujours le cas. Quoi qu’il en soit, les relations de commandement 
doivent favoriser le respect du droit et réduire le risque d’un usage excessif de la 
force ou d’autres violations, et respecter le résultat visé à long terme : la sécurité  
et l’ordre publics à nouveau assurés par des institutions civiles.
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49. Chaîne de commandement. Dans les opérations menées par des forces  
de sécurité, le concept fondamental de responsabilité est inapplicable en  
l’absence d’une chaîne de commandement claire, en particulier s’agissant de 
l’usage de la force17. Il s’agit d’un domaine où la politique nationale, parfois 
inscrite dans la Constitution ou le droit interne, peut définir la relation de 
subordination. Les commandants doivent être clairement conscients du fait 
que, lorsqu’ils mènent des opérations de sécurité en appui des organismes 
de maintien de l’ordre, leur rôle est d’épauler les autorités civiles, dont la  
position dans la voie hiérarchique doit donc être clarifiée (si elle n’est pas déjà 
spécifiée). Les soldats, les policiers et les autres acteurs doivent comprendre la 
chaîne par le biais de laquelle ils reçoivent des instructions. S’ils sont engagés 
dans la même mission que d’autres organismes de maintien de l’ordre (pour 
contrôler la même foule, p. ex.), les instructions doivent être coordonnées. 
En ce qui concerne l’usage de la force dans leurs opérations, les soldats et les 
policiers suivent des instructions différentes. Les chaînes de commandement 
– descendante (autorité) et ascendante (rapports et reddition de comptes) – 
doivent donc être claires et sans ambiguïté. Les quartiers généraux des forces 
de l’ordre et de l’armée devront se coordonner étroitement pour s’assurer que 
les approches tactiques sont comprises par l’ensemble des personnes impli-
quées dans la gestion d’un incident. Par exemple, si les militaires ignorent ce 
qui motive la décision d’un officier de police qui retire un bouclage de sécurité 
pour désamorcer une situation, un commandant pourrait donner à des troupes 
formées aux techniques de lutte antiémeute l’ordre d’avancer dans la foule 
pour tenter de rétablir le bouclage. L’effet produit serait alors exactement à 
l’opposé de celui qui était initialement recherché. Il incombe donc souvent au 
commandant lui-même de négocier son statut et ses relations de commande-
ment. Il doit, pour ce faire, avoir une solide compréhension de ses responsabi-
lités légales et de son rôle opérationnel.

50. Communication interne. Un commandement et un contrôle efficaces né-
cessitent une coordination entre les forces de l’ordre et les forces militaires 
lorsque leurs opérations se déroulent à proximité les unes des autres. Or, les 
systèmes de communication de ces forces sont généralement conçus à des fins 

17 Principes de base, principe 24 : « Les pouvoirs publics et les autorités de police  
doivent faire en sorte que les supérieurs hiérarchiques soient tenus pour 
responsables si, sachant ou étant censés savoir que des agents chargés de 
l’application des lois placés sous leurs ordres ont ou ont eu recours à l’emploi illicite 
de la force ou des armes à feu, ils n’ont pas pris toutes les mesures en leur pouvoir 
pour empêcher, faire cesser ou signaler cet abus. »
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différentes et peuvent donc ne pas être compatibles. L’état-major militaire 
désigné devra coopérer avec ses homologues au sein des forces de l’ordre pour 
parvenir à une interopérabilité adéquate des communications, de manière à 
assurer la transmission rapide, claire et sans ambiguïté des ordres clés ayant 
un impact direct sur la sécurité publique (tels que les ordres concernant l’em-
ploi de la force et des armes à feu, ou la levée des restrictions de circulation 
qui visaient à prévenir les blessures dues aux mouvements de foule dans une 
zone surpeuplée). 

51. Communication externe. Les commandants devront également réfléchir à 
la manière de communiquer avec la population ou même avec les délinquants 
présumés, en se souvenant que la communication est un processus à double 
sens, qui inclut l’écoute18. La communication externe (transmission d’infor-
mations et ouverture de canaux en vue de réduire au minimum la confron-
tation) est une partie nécessaire d’une réponse graduée, mais elle n’est  
normalement pas requise dans les opérations militaires conventionnelles. Les 
organismes chargés de l’application des lois et du maintien de l’ordre traitent 
cette question de différentes manières, telles que la désignation d’agents de 
liaison spécialement formés ou l’utilisation de points de contact, de systèmes 
de sonorisation ou de lignes téléphoniques d’urgence. Le commandant mili-
taire devrait évaluer les moyens dont il dispose pour communiquer avec les 
personnes qui se trouvent dans sa zone de responsabilité (y compris pour 
avertir les membres du public, si nécessaire dans leur propre langue). Il de-
vrait également déterminer si les approches et systèmes existants sont aptes à 
soutenir la contribution militaire. Il est important de veiller à ne pas dupliquer 
les canaux de communication afin de réduire le risque d’envoyer des messages 
brouillés ou de créer une confusion autour des actions de maintien de l’ordre 
conduites soit par la police, soit par les militaires. 

18 Principes de base, principe 20 : « Pour la formation des responsables de l’application 
des lois, les pouvoirs publics et les autorités de police accorderont une attention 
particulière aux questions d’éthique policière et de respect des droits de l’homme, 
en particulier dans le cadre des enquêtes, et aux moyens d’éviter l’usage de la force 
ou des armes à feu, y compris le règlement pacifique des conflits, la connaissance 
du comportement des foules et les méthodes de persuasion, de négociation et de 
médiation, ainsi que les moyens techniques, en vue de limiter le recours à la force 
ou aux armes à feu. Les autorités de police devraient revoir leur programme de 
formation et leurs méthodes d’action en fonction d’incidents particuliers [souligné 
par nos soins]. »
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52. Opérations de relations publiques. Les médias peuvent être présents dans 
une situation de rétablissement de l’ordre public, potentiellement en plus 
grand nombre que dans les scénarios de conflit (où les difficultés d’accès et 
les risques personnels sont de nature à réduire la présence des représentants 
des médias). Dans les opérations visant à rétablir l’ordre, les médias peuvent 
constituer d’importants moyens de communication, vers l’intérieur comme 
vers l’extérieur. Des relations efficaces avec les médias peuvent permettre de 
transmettre – à la population comme aux délinquants potentiels – des mes-
sages clairs sur les objectifs des opérations de sécurité. Dans le même temps, 
les médias jouent le rôle de mécanisme redditionnel informel, en fournissant 
aux commandants un retour d’informations sur les performances et la per-
ception de l’opération, ainsi qu’en mettant en évidence les domaines dans 
lesquels certains comportements – des délinquants et de membres de leurs 
propres forces – peuvent nécessiter leur attention. Il est donc important que 
les relations avec les médias soient correctement gérées, qu’il s’agisse de 
transmettre ou de recevoir des messages.

53. Officiers de liaison. Comme cela a été indiqué plus haut, les officiers de 
liaison jouent un rôle important en favorisant la compréhension mutuelle. Ils 
contribuent également de façon essentielle aux échanges d’informations entre 
les commandants. Dans les opérations militaires de sécurité, les commandants 
doivent donner la priorité aux mesures, quelles qu’elles soient, qui visent à 
réduire le risque d’impact inutile sur la communauté ou d’usage illégal de 
la force et qui, d’autre part, augmentent le nombre d’options permettant de 
lutter contre les comportements délictueux. En clarifiant les réponses opéra-
tionnelles des différents acteurs, les officiers de liaison – militaires détachés 
auprès des organismes de maintien de l’ordre et des autorités civiles, et agents 
des organismes de maintien de l’ordre détachés auprès des quartiers généraux 
militaires – offrent la possibilité d’atténuer les risques et d’accroître les avan-
tages du soutien mutuel.
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ii. SYNCHRONISATION

54. Après avoir analysé les tâches spécifiées et les tâches implicites, 
l’état-major élaborera des modes d’action afin d’atteindre le résultat sou-
haité à l’intérieur des contraintes imposées ou subies par le commandant. À 
ce stade, le déroulement dans le temps de l’opération devrait commencer à 
se dessiner. L’échéancier d’une opération est nécessairement déterminé par 

19 Les commandants militaires doivent prendre garde au fait que les adjectifs  
« opérationnel » et « tactique » sont souvent compris différemment au sein des 
organismes chargés de l’application des lois et du maintien de l’ordre. Dans de 
nombreux services de police, l’officier exerçant le commandement sur les lieux 
est le « commandant opérationnel » et le niveau de planification supérieur est 
appelé « commandement tactique ». Les militaires utilisent habituellement ces 
expressions de manière opposée. Certains services de police européens disposent de 
commandements dits « bronze », « argent » et « or » (globalement comparables 
aux commandements « tactique », « opérationnel » et « stratégique » dans les 
forces armées), mais cette classification n’est pas universelle. Il est important que 
toutes les forces et organismes chargés de la sécurité s’accordent sur le langage et la 
terminologie utilisés afin d’éviter les malentendus.

La procédure de prise de décision ou le manuel pertinent devrait donc fournir 
des orientations sur :

 • la manière dont les commandants peuvent établir clairement les liens et 
responsabilités de commandement aux niveaux stratégique, opérationnel 
et tactique19, en particulier au sein des structures existantes des forces de 
l’ordre ; tout transfert éventuel de l’autorité de commandement des forces 
de l’ordre aux forces militaires doit être clairement documenté ;

 • les moyens de créer un lien entre les quartiers généraux des différentes 
instances – autorités civiles, police et armée – en ce qui concerne à la 
fois les orientations politiques (rôle des officiers de liaison, p. ex.) et la 
communication (mesures d’interopérabilité), afin d’assurer la circulation 
appropriée des informations relatives au respect du droit (autorisation 
du recours à la force, enregistrement des arrestations et transferts de 
détenus, et prise en charge des victimes, notamment) ;

 • les moyens d’établir une communication dans les deux sens (y compris, 
éventuellement, par l’intermédiaire des médias) avec les personnes 
affectées par l’opération militaire ;

 • l’importance de la mise à disposition d’officiers de liaison.
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la matrice des effets que le commandant souhaite obtenir ou modifier, ainsi 
que par la disponibilité des ressources (en termes de temps, de logistique, 
de troupes et d’autres moyens). L’échéancier doit également tenir compte de 
l’impact des opérations sur la situation, ainsi que de la possibilité d’organiser 
le déroulement des opérations de manière à réduire les risques de menaces  
auxquels sont exposés les personnes ou les biens et à respecter les autres  
obligations découlant du droit. 

Les exemples figurant ci-dessous ne reflètent que quelques-uns des éléments 
qui devraient être reliés et synchronisés entre eux pour que le plan produise 
les résultats souhaités dans le respect du droit :

 • Les points de contrôle de sécurité constitueront peut-être un choc 
pour les personnes mêmes qu’ils sont censés protéger (la population) 
et pourront parfois donner lieu à des affrontements avec les forces 
de sécurité. Ce risque doit être atténué par le biais d’une opération de 
communication synchronisée visant à informer la communauté locale  
des changements et à désamorcer les tensions (voir ci-dessous).

 • Les troupes affectées à des opérations de gestion de l’ordre public 
devraient être formées à l’utilisation d’armes à létalité réduite (agents  
de lutte antiémeute, notamment) et d’équipements connexes.  
Ce temps de préparation supplémentaire devrait être pris en compte 
dans la planification pour s’assurer que l’ensemble de l’opération reste 
synchronisé et intégré avec les opérations de maintien de l’ordre en cours 
(qui devront peut-être elles-mêmes être prolongées, ce qui aura une 
incidence sur leur propre planification). Il peut également arriver que  
ce temps de préparation supplémentaire limite le temps à disposition  
pour les opérations d’influence avant un éventuel déploiement.

55. Les opérations militaires de sécurité sont conduites au sein de la commu-
nauté locale, avec elle et pour elle. Leur but général est de protéger la com-
munauté contre les risques et les défis que le déploiement de l’armée vise 
précisément à relever. Il est essentiel que la communauté comprenne l’action 
des forces de l’ordre et la manière dont l’armée soutient ces efforts. Il est donc 
vital qu’un dialogue soit engagé avec les parties concernées pour pouvoir gérer 
les risques non intentionnels. L’engagement et le dialogue prennent du temps, 
et ce temps doit être intégré dans la planification initiale, puis au cours du 
déploiement des opérations des forces militaires. 
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56. Les arrestations et la détention figurent parmi les recours possibles dans 
la plupart des situations de rétablissement de l’ordre public. Les pouvoirs des 
militaires en matière d’arrestations et de détention sont souvent strictement 
réglementés ; de fait, certaines juridictions réservent ces pouvoirs aux seuls 
organes habituellement chargés de l’application des lois et du maintien de 
l’ordre. Lorsque les militaires se voient accorder ces pouvoirs, ils doivent s’as-
surer – avant même de procéder à la première arrestation – qu’un système 
approprié est en place pour prendre en charge (même brièvement, avant un 
transfert à d’autres services) l’arrestation, la détention et la gestion des dé-
linquants présumés. Ce système doit inclure des procédures administratives 
appropriées pour enregistrer les détenus et assurer une tenue adéquate des 
dossiers tout au long de leur cheminement dans le système de détention. Par 
conséquent, le personnel des armées doit être familiarisé avec les procédures 
de détention dès le lancement de l’opération de sécurité ; de plus, une forma-
tion adéquate – dispensée par des personnels qualifiés (agents du maintien de 
l’ordre ou magistrats, notamment) – doit être programmée et synchronisée 

avec le début de la mission.

La procédure de prise de décision ou le manuel pertinent devrait donc fournir 
des orientations sur :

 • la synchronisation des opérations de l’ensemble des acteurs (forces 
armées, police et autres forces de sécurité) pour désamorcer les situations 
et réduire les risques pour la population ;

 • la coordination de la planification entre les divers organismes chargés 
de la sécurité, ainsi qu’avec les responsables des opérations en cours, 
pour éviter que le public soit exposé à des périodes de protection policière 
réduite ou, à l’inverse, à une présence policière excessive (susceptible 
d’aggraver les tensions au lieu de les apaiser) ;

 • l’établissement de relations avec l’ensemble des parties concernées 
(médias compris), de sorte que ces parties soient intégrées dans 
l’opération militaire de sécurité, qu’elles comprennent le rôle (et 
éventuellement les méthodes) de l’armée et, le cas échéant, qu’elles 
soient averties des plans ou tactiques militaires visant à limiter le risque 
d’escalade ou d’implication de tiers ;

 • l’intégration d’une certaine souplesse dans la synchronisation du plan 
afin de tenir compte de la contribution valable des forces de l’ordre, des 
dirigeants communautaires et d’autres parties prenantes ; le cas échéant, 
dispenser une formation appropriée.
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iii. ALLOCATION DES FORCES ET MOYENS MILITAIRES  

57. L’allocation des forces aux diverses tâches doit viser à favoriser à la fois 
l’exécution de la mission et le respect du droit. L’état-major doit veiller à ce 
que les forces qui se voient confier des tâches particulièrement importantes du 
point de vue du respect du droit (les gardiens de détenus, p. ex.) soient dûment 
formées et supervisées. 

58. Le commandant cherchera le juste équilibre entre la nécessité de réussir  
la mission et son obligation de protéger ses troupes, autant que faire se peut. 
Il doit s’assurer que ses troupes sont équipées de manière appropriée pour 
mener à bien chaque tâche. Il doit aussi prendre en compte trois autres fac-
teurs lors du choix de l’équipement. Premièrement, il doit limiter l’exposi-
tion de ses troupes aux risques liés à l’action de délinquants armés (et réduire 
ainsi la probabilité du recours à la force létale en cas de légitime défense) ; 
par exemple, face à des émeutiers qui lancent des cocktails Molotov ou de 
l’acide, les troupes courent beaucoup moins de risques si elles sont équipées 
de visières, boucliers, extincteurs et vêtements ignifugés. Deuxièmement, le 
commandant doit tenir compte de son analyse de l’environnement. Si, par 
exemple, des agents de lutte antiémeute étaient employés dans une zone ré-
sidentielle densément peuplée, il y aurait de nombreuses victimes parmi les 
tiers présents. En revanche, une force dotée d’un équipement de protection 
approprié sera plus sûre d’elle, et pourra ainsi se positionner plus près des 
émeutiers ou des manifestants sans avoir besoin de recourir à la force (voir le 
paragraphe 89). Troisièmement, le commandant doit tenir compte des com-
pétences et de l’expérience de ses troupes : par exemple, dans le cadre d’une 
opération de protection rapprochée, il pourrait être judicieux de munir d’un 
fusil à gros calibre un tireur d’élite entraîné et expérimenté ; en revanche, si 
elle était mise dans les mains d’un jeune soldat dans un contexte d’ordre pu-
blic, cette même arme constituerait un risque considérable. Évidemment, les 
effectifs spécialisés ne peuvent renforcer la protection du public que s’ils sont 
utilisés par un personnel dûment formé (le tireur d’élite expérimenté, et non 
le jeune soldat). Sur le plan de la formation, les implications de cette observa-
tion sont claires.

59. En cas de mauvaise décision (concernant l’usage de la force ou toute autre 
question de nature similaire), la situation peut rapidement dégénérer et aboutir  
à l’échec de la mission, en raison notamment de l’intense « veille média-
tique » à laquelle sont soumises, 24 heures sur 24, les opérations visant à  
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rétablir l’ordre et la sécurité qui sont conduites dans toutes les parties du 
monde. Le commandant doit donc choisir les personnes les plus aptes à com-
mander et superviser les parties du plan qui revêtent à ses yeux le plus haut 
degré de priorité, ou qui comportent les plus grands risques ; il doit, de la 
même façon, s’assurer que les mesures appropriées sont prises pour respecter 
le droit.

60. Selon une hypothèse communément retenue, un grand nombre de tâches 
liées aux opérations militaires de maintien de l’ordre sont mieux exécutées par 
la police militaire ; malheureusement, les personnels spécialisés – y compris 
les commandants tactiques ayant l’expérience appropriée – ne seront jamais 
disponibles en nombre suffisant. Cette contrainte devra être intégrée dans le 
plan ; elle sera gérée en optant pour d’autres modes d’action ou par le biais 
d’un ordonnancement approprié de l’opération. Cependant, la police militaire, 
dûment formée, peut jouer un rôle décisif en veillant à ce que les délinquants 
présumés qui sont arrêtés ou détenus par les troupes soient traités correcte-
ment dans le cadre du processus militaire jusqu’à leur transfert aux autorités 
civiles compétentes. Le commandant et son état-major doivent donc apporter 
un soin particulier à l’identification et à la hiérarchisation de ces éléments.

La procédure de prise de décision ou le manuel pertinent devrait donc fournir 
des orientations sur :

 • l’attribution des tâches prioritaires à des commandants, troupes et 
effectifs spécialisés, de manière à réduire le risque de dommage pour  
la population et pour les troupes ;

 • le lien à établir entre la sélection des modes d’action et l’allocation 
appropriée des forces et des ressources, de manière à réduire au 
minimum le degré de force nécessaire pour connaître le succès.

iv. DÉPLOIEMENT 

61. Lors de l’élaboration du plan de déploiement des forces, l’état-major doit 
garder à l’esprit les objectifs de toute opération militaire de sécurité, à sa-
voir : diminuer ou désamorcer les tensions, lutter contre les comportements 
délictueux et limiter le risque global pour la communauté. L’état-major doit 
être attentif à la perception du public et à son éventuelle réaction face à un 
déploiement militaire, et il doit identifier les risques pouvant être associés à 
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cette réaction. Par exemple, en voyant arriver des troupes en uniforme, lour-
dement équipées et en tenue antiémeute, les manifestants peuvent s’attendre 
à des violences, et commettre eux-mêmes des actes violents. Les comman-
dants et l’état-major doivent recourir à une série de moyens pour préparer 
l’environnement opérationnel (p. ex., en avertissant le public qu’un déploie-
ment militaire va avoir lieu et en expliquant le rôle que joueront les forces dé-
ployées). Ces mesures devraient faire partie d’une stratégie de communication 
plus large, comprenant l’établissement de relations entre le commandant et 
les principaux dirigeants (avec, si nécessaire, le soutien des autorités civiles) 
ainsi que des opérations d’influence destinées à atténuer le choc causé par 
le déploiement militaire. La gestion de la perception de la population est es-
sentielle au succès de la mission, notamment parce qu’elle contribue sinon à 
susciter un soutien, du moins à éviter l’apparition de ressentiments envers les 
forces militaires au sein de la communauté qu’elles visent à protéger. Le com-
mandant et son état-major doivent veiller à ce que leur déploiement et leur 
communication s’intègrent avec ceux des autres organismes chargés de l’ap-
plication des lois et du maintien de l’ordre qui sont actifs dans la même zone ; 
pour cela, dès la phase de planification, ces organismes doivent être consultés 
et renseignés de manière précise et complète sur les options potentielles de 
déploiement. En retour, ces organismes seront en mesure de mettre en garde 
contre les risques, et de jouer un rôle important (en termes de sensibilisation 
et d’influence) pour préparer la communauté avant le déploiement.

La procédure de prise de décision ou le manuel pertinent devrait donc fournir 
des orientations sur les mesures visant à :

 • nouer des relations avec la communauté, partout où cela est possible, afin 
d’expliquer les raisons du déploiement de l’armée, et de s’assurer que ce 
déploiement ne vient pas aggraver encore la situation ;

 • utiliser les opérations d’influence pour gérer les perceptions et 
désamorcer les tensions potentielles lors du déploiement des forces 
militaires ;

 • renseigner in situ les organismes d’application des lois et de maintien 
de l’ordre sur le déploiement des forces militaires, les autorités de 
commandement et les règles d’engagement militaires.
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v. FEUX

62. L’utilisation de tous les types de feux cinétiques, directs et indirects, et 
des opérations d’influence doit être guidée par le principe d’usage gradué de 
la force. Un examen approprié des moyens et méthodes disponibles peut venir 
conforter l’intention du commandant et servir à désamorcer la situation ou à 
réduire le plus possible la nécessité de recourir à la force. En tout état de cause, 
les forces militaires doivent respecter les règles juridiques relatives à l’utili-
sation des armes à feu et d’autres forces potentiellement létales, telles que 
consacrées par les Principes de base des Nations Unies sur le recours à la force 
et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois :

« Les responsables de l’application des lois ne doivent pas faire usage 
d’armes à feu contre des personnes, sauf en cas de légitime défense ou 
pour défendre des tiers contre une menace imminente de mort ou de 
blessure grave, ou pour prévenir une infraction particulièrement grave 
mettant sérieusement en danger des vies humaines, ou pour procéder à 
l’arrestation d’une personne présentant un tel risque et résistant à leur 
autorité, ou l’empêcher de s’échapper, et seulement lorsque des mesures 
moins extrêmes sont insuffisantes pour atteindre ces objectifs20. » 

63. Les opérations psychologiques, les techniques de guerre électronique et les 
autres opérations d’influence sont régies par les dispositions pertinentes du 
droit international des droits de l’homme et du droit interne. L’utilisation de 
ces techniques doit être envisagée dans le cadre de l’intention générale de ga-
rantir la protection des droits des personnes et le respect de l’État de droit. En 
outre, étant donné que l’objectif des opérations de sécurité est de lutter contre 
les comportements délictueux, les commandants devront anticiper l’effet glo-
bal de ces opérations sur la population et déterminer si elles sont de nature à 
aggraver ou à apaiser la situation.

64. Les forces devraient envisager d’annoncer clairement leur intention avant 
d’engager des feux. Ces avertissements donneront aux délinquants présumés 
la possibilité de mettre fin à leur comportement délictueux et permettront 
aux passants de prendre des mesures d’évitement. Cette obligation doit être 
respectée par tout agent du maintien de l’ordre ayant l’intention de faire 
usage de la force ou d’armes à feu21. Les avertissements sont non seulement 

20 Principes de base, principe 9.   
21 Principes de base, principe 10.
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de nature à favoriser une action efficace, mais ils peuvent aussi contribuer à 
désamorcer les situations, à éviter les erreurs d’interprétation et les malen-
tendus, et à maintenir de bonnes relations avec la population ; ils devraient 
par conséquent être considérés comme une pratique exemplaire, devant être 
prise en compte dans la planification. La concertation avec les autres acteurs 
est importante à cet égard.

La procédure de prise de décision ou le manuel pertinent devrait donc souligner 
qu’il est important :

 • d’établir des directives claires sur l’utilisation de tous les types de feux 
dans les opérations de sécurité, de manière à garantir le respect du droit ;

 • de consulter des conseillers sur les questions de droit et d’application 
des lois au sujet du recours à la guerre électronique et à d’autres moyens 
militaires spécialisés, afin de s’assurer que leur utilisation est conforme 
au droit et qu’elle n’entraînera pas une escalade des comportements 
délictueux ;

 • d’émettre des avertissements sur l’usage potentiel de la force ou d’autres 
moyens, selon ce qu’exige la situation.

vi. RÈGLES D’ENGAGEMENT

65. Comme cela a été indiqué plus haut, les règles d’engagement (RoE) doivent 
au minimum incorporer les obligations juridiques applicables dans les circons-
tances. Elles peuvent, pour des raisons militaires et politiques, être beaucoup 
plus restrictives que le droit ne l’exige, en particulier si les forces militaires 
mènent des opérations de sécurité dans une situation où le droit des conflits 
armés s’applique également, mais où le commandant peut établir clairement 
la distinction entre une fonction de sécurité et une fonction de combat.

66. Sous le paradigme du maintien de l’ordre, les commandants doivent s’as-
surer que la force n’est utilisée que pour désamorcer les menaces pesant sur la 
vie et les biens, tout en protégeant les droits des délinquants présumés et des 
tiers. Les techniques d’usage gradué de la force (franchissement d’un certain 
nombre d’étapes dans l’application de la force) devraient être largement utili-
sées dans les opérations de sécurité, en tant que moyen le plus efficace de res-
treindre au strict minimum nécessaire le recours à la force. Les commandants 
peuvent intégrer cette approche dans les RoE et en souligner l’importance 
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lors de la formation préalable au déploiement. Les techniques utilisées pour  
l’entraînement au jugement peuvent être particulièrement utiles à cet égard. 
Il est toutefois important de noter que l’usage gradué de la force n’exclut pas 
l’utilisation de la force létale en dernier recours.

67. Le commandant et son état-major négocient souvent les RoE avec leur su-
périeur militaire et, dans le cadre d’une opération de maintien de l’ordre, avec 
les autorités civiles. Les RoE convenues devraient conférer au commandant 
une liberté suffisante en matière d’usage de la force pour lui permettre d’exé-
cuter sa mission dans le respect du droit, mais pas davantage. Les RoE reçues 
de leurs supérieurs peuvent également devoir être reformulées par les com-
mandants en RoE (souvent plus restrictives) spécifiquement destinées à leurs 
propres subordonnés, et donc adaptées aux tâches qui leur sont confiées. Dans 
ce cas, le commandant conserve l’autorité sur une règle précise, obligeant ainsi 
les subordonnés à demander au cas par cas une suspension de la règle ; il peut 
d’ailleurs utiliser cette technique pour mettre en place des procédures d’usage 
gradué de la force. Lorsqu’ils opèrent aux côtés ou à proximité des organismes 
chargés de l’application des lois et du maintien de l’ordre, le commandant et 
son état-major doivent comprendre les différences entre les RoE militaires et 
les directives équivalentes en vigueur au sein des forces de l’ordre, à savoir les 
règles sur l’usage de la force (RUF) ; chaque fois que cela est nécessaire et de 
manière à éviter toute confusion, ces différences devront être expliquées aux 
subordonnés, à la police et aux autres organismes concernés.
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vii.  SIMULATION

68. Les avantages et les inconvénients des modes d’action devraient être ana-
lysés – au moyen d’indicateurs appropriés – afin de s’assurer qu’ils tiennent 
bien compte de l’orientation donnée par le commandant au terme de l’analyse 
de la mission. Si le temps à disposition le permet, les modes d’action peuvent 
faire l’objet d’une simulation, un par un, pour aider le commandant à opérer 
le choix final. Lors de l’analyse des modes d’action, l’état-major devrait exa-
miner non seulement les éléments individuels du plan, mais aussi les effets 
du plan dans leur ensemble, de manière à en vérifier la légalité, la propor-
tionnalité et la nécessité du point de vue de la population. Par exemple, le fait 
de déployer un seul véhicule ou de mettre en place un seul point de contrôle 

La procédure de prise de décision ou le manuel pertinent devrait donc fournir 
des orientations sur :

 • la voie hiérarchique et les procédures à suivre pour négocier (avec les 
supérieurs) ou reformuler (à l’intention des subordonnés) des RoE 
conformes au droit ; 

 • l’importance de l’usage gradué de la force dans les opérations de sécurité, 
et le rôle des RoE dans l’élaboration de cette approche ;

 • la procédure permettant aux conseillers juridiques/conseillers pour les 
questions de police, ainsi qu’au personnel chargé des opérations/de la 
planification, d’élaborer conjointement les RoE et les RUF ;

 • le processus permettant d’affiner les RoE – voire de les restreindre si cela 
est nécessaire – avant de les transmettre aux subordonnés pour assurer  
le respect du droit ; 

 • dans le cadre de l’élaboration des modes d’action, l’attribution de ces 
tâches à des officiers dûment formés à ces fins ; 

 • la procédure permettant au commandant d’approuver personnellement 
les RoE lorsqu’il choisit son mode d’action ;

 • la communication aux unités subordonnées des RoE convenues, 
accompagnées d’un entraînement au jugement et d’autres formations 
appropriées, pour s’assurer que les unités seront capables de les mettre en 
œuvre dans la pratique ;

 • la nécessité de comprendre les RUF en vigueur au sein des forces de police 
(ou toutes règles similaires, correspondant aux RoE militaires) et, le cas 
échéant, de les expliquer aux subordonnés. 
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pour les piétons peut être légal, nécessaire et proportionné quant au degré 
d’atteinte aux droits individuels ; en revanche, la mise en place de plusieurs 
points de contrôle pourrait ne pas satisfaire au critère de proportionnalité, car 
elle restreindrait de manière excessive la liberté de mouvement des personnes, 
et donc leur capacité à vaquer à leurs occupations quotidiennes, à travailler et 
à assurer leur subsistance.

69. Les exercices de simulation devraient également servir à explorer les ré-
actions potentielles de la population à l’action prévue dans le plan : il s’agit de 
vérifier si, telles qu’elles sont planifiées, les opérations réduiront réellement la 
menace pour la population. En ce sens, les exercices de simulation peuvent of-
frir de bonnes occasions de tester l’efficacité globale du plan et ses avantages.

70. De la même façon, les exercices de simulation offrent l’occasion d’expli-
quer le plan aux autorités civiles, aux forces de l’ordre et aux autres acteurs 
opérant dans les mêmes zones ou à proximité, de profiter de leur expérience et 
de tester les procédures de commandement et de contrôle identifiées. C’est là 
une façon particulièrement utile de clarifier les procédures d’autorisation du 
recours à la force, ainsi que de tester l’intégrité « de bout en bout » des plans 
relatifs aux arrestations et aux détentions ainsi qu’au traitement et à la prise 
en charge des détenus.
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E. DÉCISION DU COMMANDANT

71. Sous le paradigme de la conduite des hostilités comme sous celui du main-
tien de l’ordre, le commandant est responsable de la décision finale sur le 
choix du mode d’action et les missions et tâches qu’il confie à ses subordon-
nés. Il est personnellement responsable de l’exécution de la mission, durant 
toutes ses phases, ainsi que de la légalité du plan qu’il choisit et des ordres 
qu’il donne.

72. Comme cela a déjà été indiqué dans cette publication, de nombreuses rai-
sons peuvent expliquer que des militaires soient déployés pour mener des 
opérations de sécurité. Du fait même de la diversité des scénarios possibles, 
le commandant doit pouvoir bénéficier – au moment du choix de ses modes 
d’action – de conseils juridiques pour s’assurer de la légalité des décisions 
qu’il prend. Il devrait également maintenir un dialogue actif avec les autorités 

La procédure de prise de décision ou le manuel pertinent devrait donc 
souligner :

 • l’intérêt global des exercices de simulation dans les scénarios de maintien 
de l’ordre ;

 • l’importance de l’utilisation d’exercices de simulation pour mettre à 
l’épreuve la proposition concernant la chaîne de commandement entre les 
diverses forces de sécurité et, le cas échéant, les autorités civiles (en vue, 
notamment, de l’harmonisation des mesures de commandement relatives 
à l’usage de la force) ;

 • la nécessité, dans tous les exercices de simulation, d’examiner 
systématiquement l’impact humanitaire de chaque mode d’action, afin 
d’éclairer la décision finale du commandant ;

 • l’importance des tests de légalité, nécessité, proportionnalité et 
responsabilité dans les opérations de maintien de l’ordre, tant au niveau 
tactique qu’opérationnel ;

 • l’intérêt d’utiliser des techniques de simulation pour tester la robustesse 
des opérations impliquant à la fois des militaires et des forces de l’ordre 
(et dans lesquelles les uns et les autres ont un rôle important à jouer dans 
la protection des droits des délinquants présumés et de la population 
générale).



56 L’ÉLABORATION DES DÉCISIONS DANS LES OPÉRATIONS MILITAIRES DE SÉCURITÉ

civiles pour s’assurer que son action répond à leurs intentions ; il devrait en 
outre solliciter l’avis de la police pour avoir la confirmation qu’il a interprété 
correctement le cadre juridique de l’opération, et pouvoir évaluer l’impact de 
son action sur les comportements délictueux.

La procédure de prise de décision ou le manuel pertinent devrait donc fournir 
des orientations sur :

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

 • la procédure à suivre pour permettre au commandant d’obtenir l’avis de 
conseillers juridiques lorsqu’il ne dispose pas de juriste au sein de son 
état-major ;

 • la disponibilité de conseillers pour les questions de police possédant 
l’expérience requise pour conseiller les commandants au sujet de la 
sélection de leurs modes d’action.

i. SÉLECTION DES MODES D’ACTION

73. Parvenu au terme de la planification, le commandant devrait disposer des 
informations nécessaires pour décider de son mode d’action. Sa tâche consiste 
alors à choisir, parmi les divers modes d’action possibles, celui qui, à ses yeux, 
lui permettra d’exécuter sa mission de la manière la plus efficace dans le res-
pect du droit. Lorsqu’un choix doit être fait entre deux ou plusieurs modes 
d’action d’égale efficacité, la préférence doit être accordée à celui qui pré-
sente le moins de risques pour la vie (des délinquants et des tiers) et pour les 
biens. Par conséquent, les modes d’action proposés au commandant doivent 
être conformes au droit, et assortis d’une évaluation de la proportionnalité et 
des risques (cette évaluation pouvant avoir lieu lors de la planification ou des 
exercices de simulation). Le commandant devra également s’assurer que le  
niveau de force qu’il autorise est, d’une part, conforme aux règles d’engagement  
formulées par la hiérarchie et, d’autre part, suffisamment restreint pour rester  
dans les limites de la loi.
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ii. PLAN DE MANŒUVRE

74. Une fois que le commandant a choisi le mode d’action qui a sa préférence, 
l’état-major rassemble tous les éléments de planification afin de préparer un 
plan de manœuvre pour l’opération. Le plan de manœuvre indique comment, 
quand, où et en quoi le commandant de l’opération atteindra ses objectifs, par 
rapport à l’adversaire ou aux délinquants présumés ; le but est de permettre 
aux subordonnés de comprendre le rôle qui leur incombe dans l’opération ain-
si que le résultat qu’ils doivent obtenir.

75. Il arrive que les opérations de sécurité nécessitent la réorganisation d’une 
force militaire, souvent en structures plus décentralisées. Le plan de manœuvre 
devra tenir compte de ces changements organisationnels, ainsi que de toute 
modification à apporter aux structures de commandement pour conserver une 
supervision et un contrôle adéquats de l’opération. Le plan doit notamment 
préciser comment le commandant exercera son contrôle sur les lieux où, se-
lon son analyse, le risque de violations des droits individuels est le plus élevé 
(lieux d’arrestation ou lieux de détention provisoire, p. ex.).

76. Comme cela a été indiqué plus haut, le commandant est personnelle-
ment responsable du respect du droit tout au long de la phase d’exécution de 
l’opération. Il doit donc choisir son mode d’action en conséquence. Le plan 
doit inclure des mécanismes de contrôle qui permettent au commandant de 
superviser le comportement de ses troupes, même dans les cas où la force 

Les produits du processus de planification doivent donc inclure :

 • une évaluation claire des risques associés à chaque mode d’action 
proposé, afin que le commandant puisse pondérer les options en fonction 
de leur impact humanitaire (sur l’ensemble des parties, c’est-à-dire 
sur ses propres forces, sur les délinquants et sur la population non 
délinquante) ;

 • une évaluation de l’impact de chaque mode d’action sur la situation 
(c’est-à-dire la mesure dans laquelle chaque mode d’action est 
susceptible d’aggraver ou de désamorcer la situation) ;

 • une analyse des règles d’engagement reçues de l’échelon supérieur et 
reformulées à l’intention des unités subordonnées en fonction des tâches 
spécifiques qui leur ont été attribuées.
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militaire est réorganisée en structures plus décentralisées. Tout emploi de 
la force au cours d’une opération militaire de sécurité doit faire l’objet d’un  
enregistrement approprié.

La procédure de prise de décision ou le manuel pertinent devrait donc :

 • fournir des orientations quant aux risques et avantages que présentent 
les structures organisationnelles alternatives dans les opérations 
militaires de sécurité ;

 • insister sur l’importance de l’établissement d’un système efficace de 
rapports, y compris concernant l’usage de la force.
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DEUXIÈME PARTIE :  
LES ORDRES OPÉRATIONNELS 
MILITAIRES DANS LES 
OPÉRATIONS DE SÉCURITÉ

A. INTRODUCTION

77. Un ordre d’opération (OPORD) doit contenir le degré de détail minimal 
nécessaire pour permettre aux commandants des formations et unités subor-
données d’agir avec détermination, d’émettre leurs propres ordres et d’assurer  
la coordination. L’application du droit ne doit pas être formulée comme un 
élément à part ou comme un supplément par rapport aux éléments de base 
de l’OPORD ; de fait, l’intégration des aspects juridiques dans les ordres opé-
rationnels doit être le résultat logique de leur prise en compte à chaque étape 
du processus de décision. Les OPORD doivent clairement communiquer aux 
subordonnés – au terme du travail préparatoire de l’état-major et du proces-
sus de décision – tout risque potentiellement important pour la population 
ou toute autre préoccupation humanitaire. Au niveau opérationnel, un OPORD 
spécifique peut être complété par un Document d’instructions aux forces  
armées, de caractère plus général, ou par d’autres documents nationaux perti-
nents qui donnent des orientations générales pour l’ensemble du déploiement. 
Les remarques contenues dans cette section concernent les OPORD, mais les 
questions abordées peuvent également être traitées dans le Document d’ins-
tructions aux forces armées ou dans toute autre directive pertinente ayant la 
même autorité que les OPORD. 

B. SITUATION

78. Généralités. Le paragraphe consacré à la situation vise à permettre aux 
commandants subordonnés d’avoir une vision commune de la situation ac-
tuelle et projetée. Il indique ainsi ce que sera le contexte opérationnel – y 
compris l’intention du commandement supérieur – des ordres qui suivront. 
La description de la situation générale devrait permettre aux commandants 
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subordonnés de comprendre la nécessité militaire de leur mission, ainsi que le 
cadre juridique (exprimé dans des termes appropriés pour les destinataires des 
ordres) dans lequel les opérations se déroulent. Cette explication devra être 
formulée de telle manière que les commandants subordonnés comprennent 
le concept de nécessité sous le paradigme du maintien de l’ordre, mais elle 
doit aussi être intelligible pour les personnes qui, du fait de leur formation, 
comprennent principalement la nécessité dans le sens militaire du terme. Le 
paragraphe devra peut-être préciser le rôle de soutien que les militaires jouent 
auprès des autorités civiles ou des organismes chargés de l’application des lois 
et du maintien de l’ordre ; il devra également identifier les éventuelles préoc-
cupations concernant la situation humanitaire qui pourraient se présenter au 
cours ou à cause de l’exécution de la mission.

La procédure ou le manuel pertinent précisant la forme et le contenu des 
OPORD devrait donc fournir ici des orientations sur :

 • les cadres juridiques applicables – exprimés dans des termes et dans un 
degré de détails appropriés pour les destinataires des ordres – tels qu’ils 
s’appliquent à l’ensemble du personnel (cet aspect est particulièrement 
important dans les opérations multinationales, où des éléments de forces 
différentes peuvent opérer avec des directives nationales différentes) ;

 • les relations avec les autorités civiles et les organismes chargés de 
l’application des lois et du maintien de l’ordre ;  

 • les domaines clés exigeant la prise de mesures de précaution pour réduire 
le risque de dommage aux personnes et aux biens. 

79. Opposants et délinquants présumés. Un OPORD ne devrait pas comporter  
de paragraphe consacré aux « forces ennemies », étant donné l’absence 
d’« ennemis » dans un contexte de sécurité qui n’atteint pas le seuil requis 
pour l’application du droit des conflits armés. En fonction du scénario, il peut 
être approprié d’utiliser certains termes et expressions – « opposants », 
« personnes d’intérêt », « délinquants présumés » et « comportements dé-
lictueux », p. ex. – ou de mettre en évidence les principaux risques pour les 
droits de la population et sa protection. La terminologie utilisée dans ce para-
graphe devrait être sans ambiguïté. Elle devrait empêcher que se présente une 
situation dans laquelle les subordonnés, en particulier les soldats, identifient 
certains segments particuliers de la population comme des « ennemis » ou 
des « cibles ». Sous le paradigme du maintien de l’ordre, tous les segments de 
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la population jouissent des mêmes droits et protections. Cette position devrait 
être renforcée par le comportement de l’ensemble des parties impliquées dans 
les opérations de sécurité, à tous les niveaux. Dans ce paragraphe, les compor-
tements et les schémas de délinquance connus contre lesquels il convient de 
lutter devraient être précisés pour permettre aux subordonnés de se préparer 
et de s’entraîner en vue de l’utilisation de techniques, tactiques, procédures 
et équipements appropriés. Ce paragraphe offre également l’occasion au com-
mandant de préciser le statut juridique des délinquants présumés susceptibles 
d’être arrêtés et détenus au cours des opérations planifiées (si les forces mi-
litaires y sont autorisées, voir le paragraphe 55). Les subordonnés devraient 
notamment connaître les protections, normes et procédures à respecter dans 
ce contexte, car elles diffèrent de celles qui sont applicables aux prisonniers 
de guerre (dont le statut est généralement mieux connu au sein des forces 
militaires).

La procédure ou le manuel pertinent précisant la forme et le contenu des 
OPORD devrait donc fournir ici des orientations sur :

 • le fait que le paradigme du maintien de l’ordre applicable aux opérations 
de sécurité interdit l’identification d’éléments « ennemis » ;

 • l’importance d’identifier et d’expliquer les schémas de comportement 
délictueux constatés pendant le processus de planification, ainsi que les 
risques qu’ils représentent pour la population ;

 • la nécessité d’identifier les modes d’action probables des délinquants 
présumés, ainsi que leur impact potentiel sur la situation humanitaire et 
la population dans son ensemble ;

 • les protections auxquelles ont droit les personnes qui sont arrêtées et 
détenues.

80. Forces amies. Le paragraphe consacré aux forces amies a pour objectif 
premier de fixer le contexte dans lequel le commandant exécutera sa mission. 
L’impact actuel de l’activité des forces amies sur la situation humanitaire de la 
population locale doit y être évalué et les relations entre les divers organismes 
chargés de l’application des lois et du maintien de l’ordre travaillant dans 
la zone d’opération doivent être expliquées ; le cas échéant, des indications 
doivent être données au sujet des pouvoirs et des mandats de ces organismes. 
L’objectif est de fournir des informations d’une clarté totale sur le pouvoir 
de chacun de ces organismes de restreindre les droits de la population afin 
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d’atteindre l’effet majeur recherché sur le plan militaire. À ce stade, le com-
mandant peut souhaiter préciser les pouvoirs essentiels qui seront accordés ou 
refusés, tels que le pouvoir d’arrêter et de détenir.

La procédure ou le manuel pertinent précisant la forme et le contenu des 
OPORD devrait donc fournir ici des orientations sur :

 • les autorités civiles en charge de l’opération, et la nature de leurs relations 
avec les organismes chargés de l’application des lois et du maintien de 
l’ordre (soutien offert/soutien reçu) ;

 • la composition et le statut des divers éléments constitutifs des forces 
amies (p. ex., tâches et mandat des organismes intervenant sur le plan 
local, national ou international et pouvoirs détenus par chacun d’entre eux 
en matière d’arrestation, détention ou d’autres tâches ayant un impact 
sur les droits de la population ou des individus ; contraintes de tous ordres 
pesant sur ces tâches) ;

 • les opérations de maintien de l’ordre existantes (plans actuels et futurs 
compris) ;

 • les procédures mises en place entre les divers éléments constitutifs des 
forces amies pour garantir la protection des droits (les détails de ces 
procédures peuvent faire l’objet d’un document annexé à l’OPORD).

81. Personnel rattaché et personnel détaché. Le droit international des droits 
de l’homme reconnaît la responsabilité du commandant à l’égard tant des 
membres des forces armées placés sous son commandement que des autres 
personnels de sécurité relevant de son autorité. En d’autres termes, le com-
mandant a une responsabilité égale vis-à-vis des personnels placés dès le dé-
part, ou normalement, sous son commandement, et vis-à-vis des personnels 
responsables d’une tâche ou d’une mission spécifique.
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82. Environnement. Consacrée aux conditions météorologiques, au terrain et 
aux données démographiques, cette section de l’OPORD devrait fournir aux  
subordonnés des informations pertinentes sur la situation humanitaire dans 
leur zone d’intérêt, ainsi que sur son évolution possible. L’impact attendu 
des opérations sur l’environnement et sur la population civile, ainsi que les  
actions que celle-ci est susceptible d’entreprendre (des mouvements massifs, 
p. ex.) doivent être signalés aux échelons subordonnés.  

La procédure ou le manuel pertinent précisant la forme et le contenu des 
OPORD devrait donc fournir ici des orientations sur :

 • la définition de mesures appropriées de commandement et de contrôle 
pour permettre au commandant d’être suffisamment informé des mesures 
prises par toutes les unités subordonnées relevant de sa responsabilité ;

 • l’affirmation dans les délais les plus brefs, par le nouveau commandant, 
de son autorité sur les unités rattachées, en particulier s’agissant de sa 
responsabilité de garantir le respect du droit ;  

 • l’information immédiate des unités rattachées sur les cadres juridiques 
applicables (cet exposé est particulièrement important pour les unités qui 
doivent s’adapter aux opérations de sécurité après avoir participé à des 
opérations de combat) ;

 • l’information immédiate des unités rattachées sur la situation 
humanitaire dans leur nouvelle zone d’intérêt ; 

 • l’importance de la mise à disposition – par les organismes de maintien 
de l’ordre opérant dans la même zone que la formation militaire – 
d’officiers de liaison ou de conseillers chargés de favoriser la transmission 
d’informations, d’expliquer les comportements délictueux observés et de 
faciliter la coordination des réponses appropriées.
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C. MISSION

83. Dans les ordres qu’il émet, le commandant énonce la mission telle que les 
autorités civiles l’ont formulée et la lui ont confiée. Ce paragraphe de l’OPORD 
reproduit donc mot pour mot l’ordre reçu. Toutefois, si la légalité de la mission 
(ou de toute tâche spécifiée ou implicite) a été mise en doute, les explications 
et éclaircissement correspondants doivent être transmis aux subordonnés afin 
d’éviter tout malentendu ultérieur. 

La procédure ou le manuel pertinent précisant la forme et le contenu des 
OPORD devrait donc fournir ici des orientations sur :

 • le processus par lequel les subordonnés peuvent demander au 
commandant qui émet les ordres de dissiper toute ambiguïté concernant 
la légalité de la mission (ou de l’un quelconque de ses éléments).

La procédure ou le manuel pertinent précisant la forme et le contenu des 
OPORD devrait donc fournir ici des orientations sur :

 • la situation humanitaire (santé, assainissement et hygiène, 
approvisionnement en vivres et en eau), état des infrastructures d’appui 
(hôpitaux, sites de stockage de vivres) et les préoccupations connexes 
(capacité de ces infrastructures à faire face en cas d’accroissement des 
pressions pesant sur la situation humanitaire, et type d’assistance que les 
forces militaires pourraient devoir fournir) ;

 • l’évaluation du risque, de l’ampleur, du lieu et de la direction des 
déplacements de population provoqués par les menaces liées à la 
sécurité ;  

 • le statut des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays par 
suite d’un conflit armé ou d’autres situations d’urgence ;

 • l’estimation du nombre potentiel de victimes dans une situation 
de violence, et l’évaluation de la capacité des autorités civiles et des 
infrastructures existantes de faire face à la situation ;

 • la nature des autorités civiles et l’importance de collaborer avec elles ;

 • le statut de toutes les organisations humanitaires travaillant dans la zone 
de responsabilité, et la manière de communiquer avec elles.
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D. EXÉCUTION

84. Généralités. Le paragraphe de l’OPORD consacré à l’exécution précise les 
modalités de la conduite des opérations avec un degré de détail suffisant pour 
permettre aux subordonnés d’agir dans un cadre coordonné. Le degré de détail  
requis dépendra de la situation et reflétera le jugement du commandant 
concernant un certain nombre de facteurs, parmi lesquels la complexité de 
l’opération, le niveau de compréhension et le degré de formation des subor-
donnés placés sous ses ordres, ainsi que leur moral et leur degré de fatigue. 
Le commandant expliquera dans ce paragraphe comment il a l’intention d’at-
teindre l’effet majeur recherché sur le plan militaire et comment il compte y 
parvenir avec un impact aussi faible que possible sur le plan humanitaire. 

Cette section de l’OPORD devrait donc décrire avec clarté les points suivants :

 • l’évaluation par le commandant de son rôle dans la réalisation de 
l’effet majeur recherché, dans le cadre plus large du plan de sécurité 
et de maintien de l’ordre public, tel qu’exprimé dans l’Intention du 
commandant ;

 • son évaluation des risques anticipés (en particulier les risques en lien avec 
la protection de la communauté), et la manière dont il entend réduire ces 
risques au minimum (le rôle qu’il envisage pour ses subordonnés dans 
l’atténuation des risques étant notamment précisé) ;

 • la manière dont il prévoit de coopérer et de se coordonner avec les forces 
et les services non militaires, ainsi que l’action qu’il attend à cet égard 
des subordonnés placés sous ses ordres.

i. CONCEPT DE L’OPÉRATION

85. Dans ce paragraphe de l’OPORD, le commandant exprimera son choix 
entre les différents modes d’action possibles. Il y aborde trois questions :  
le pourquoi (sa vision de la finalité), le comment (la méthode par laquelle  
il compte mettre en œuvre le mode d’action qu’il a choisi afin d’exécuter sa 
mission) et le qui (en termes généraux, les personnes auxquelles il attribue 
les tâches à réaliser). Ainsi, les subordonnés comprendront ce que sera leur 
rôle dans l’opération ainsi que l’effet qu’ils devront produire. Le concept des 
opérations doit être formulé dans des termes qui ne laissent planer aucune 
ambiguïté quant à la légalité des tâches ou des actions à exécuter.
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ii. MISSIONS ET TÂCHES CONFIÉES AUX UNITÉS  
 SUBORDONNÉES

86. Un commandant doit confier une mission ou une tâche aux commandants 
de chacun des éléments de la force qui sont placés sous ses ordres. L’énoncé 
de mission est une description claire et concise de la tâche confiée au com-
mandant et de son but. Les tâches implicites du commandant, telles qu’elles 
découlent de l’analyse de la mission, devraient figurer ici, car chacune d’elles 
devra être confiée à un subordonné. Tant la mission que les tâches (explicites 
et implicites) attribuées aux unités subordonnées devraient être formulées 
dans des termes qui ne laissent planer aucune ambiguïté quant à leur léga-
lité. Dans la définition des priorités pour les unités d’appui-feu et de soutien  
logistique, le commandant doit attacher une importance suffisante aux tâches 
exerçant un impact direct sur le respect du droit.

La procédure ou le manuel pertinent précisant la forme et le contenu des 
OPORD devrait donc fournir ici des orientations sur :

 • l’utilisation précise de termes bien arrêtés sur le plan de la doctrine pour 
formuler clairement les missions et les tâches légitimes des subordonnés ; 

 • la désignation d’unités subordonnées pour exécuter des tâches exerçant 
un impact direct sur le respect du droit ; 

 • la fixation de priorités claires pour les unités d’appui-feu et de soutien 
logistique, afin de garantir que des ressources suffisantes sont affectées 
aux tâches exerçant un impact direct sur le respect du droit (telles que la 
gestion et l’administration des personnes détenues) ;

 • le processus par lequel les subordonnés peuvent demander des 
éclaircissements sur la légalité d’une mission reçue (ou de toute tâche 
explicite ou implicite) ;

 • le devoir d’un subordonné de n’obéir qu’à des ordres licites et de n’em-
ployer que des moyens et méthodes légaux pour exécuter les ordres reçus.

La procédure ou le manuel pertinent précisant la forme et le contenu des 
OPORD devrait donc fournir ici des orientations sur :

 • l’expression, par le commandant, de la manière dont il entend réaliser sa 
mission avec le risque le plus faible possible de conséquences humanitaires.
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iii. INSTRUCTIONS DE COORDINATION

87. Généralités. Les instructions de coordination ont pour objet de définir les 
mesures de contrôle nécessaires à l’exécution de la mission. Cette partie de 
l’OPORD complète les procédures opérationnelles standard (SOP) et les exer-
cices, en donnant au commandant l’occasion d’adresser à ses subordonnés des 
instructions spécifiques, non seulement afin de coordonner l’opération, mais 
aussi afin de s’assurer de la mise en œuvre de comportements, techniques, 
tactiques et procédures appropriés. Les instructions de coordination devraient 
également préciser les mesures à prendre pour prévenir ou réduire au mini-
mum les risques de conséquences humanitaires ayant été identifiés pendant le 
processus de planification.

La procédure ou le manuel pertinent précisant la forme et le contenu des 
OPORD devrait donc fournir ici des orientations sur les éléments suivants :

 • Déroulement dans le temps 
 - Temps de préparation prévu pour une formation conforme aux 

exigences particulières de la mission, afin de permettre aux troupes 
d’accomplir leurs tâches dans le respect des dispositions juridiques 
pertinentes.

 - Échéancier de mise en œuvre des éléments du plan ayant pour objet 
d’atténuer ou de désamorcer les tensions (le cas échéant) ou d’éviter 
ou de réduire au minimum le risque d’atteintes aux personnes ou aux 
biens.

 • Opérations d’influence 
 - Mesures visant à intégrer les opérations d’influence dans le plan afin de 

permettre à la communauté de mieux comprendre le rôle des militaires 
dans le maintien de l’ordre, l’objectif étant d’atténuer ou  
de désamorcer ainsi les tensions.

 - Intégration des opérations militaires d’influence dans les messages 
(existants ou prévus) des autorités civiles ou des organismes  
de maintien de l’ordre afin de ne pas désorienter ou déstabiliser  
la population.
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22 Il est courant que les forces militaires n’aient pas l’autorité de détenir des suspects, 
mais qu’elles soient habilitées à arrêter des suspects et à les remettre aux mains 
des organismes de maintien de l’ordre en vue de leur détention. Ce schéma apparaît 
clair en théorie, mais la mise en pratique peut être difficile. Par exemple, si les 
forces militaires arrêtent une personne au cours d’une patrouille à longue distance, 
elles peuvent n’avoir d’autre choix que de détenir cette personne pendant une assez 
longue période avant de pouvoir la remettre aux autorités compétentes en matière 
de détention. Les militaires doivent accepter cette réalité et veiller à ce que les forces 
soient dûment préparées à de telles situations.

 • Activités critiques
 - Conduite d’activités spécifiques identifiées pendant le processus de 

planification comme présentant des risques supplémentaires d’impact 
sur la population. Par exemple :
 • comportement aux points de contrôle
 • maîtrise des foules et utilisation d’agents de lutte antiémeute
 • procédures de perquisition et de saisie 
 • procédures d’arrestation
 • procédures relatives à la détention22 
 • interrogatoires et interpellations 
 • action auprès des femmes, des enfants ainsi que d’autres groupes 

 vulnérables
 • signalements/rapports
 • formation et équipement. 

 • Renseignement
 - Zones d’intérêt et d’influence pour le renseignement et, si cela est 

approprié, plan de recherche de renseignement.
 - Directives en matière de renseignement pour garantir que les 

personnes détenues seront protégées en tout temps contre la torture  
et les traitements cruels, inhumains ou dégradants.

 - Procédures d’interrogatoire respectant les droits de l’individu et 
permettant de recueillir des preuves recevables dans la procédure 
judiciaire pertinente.

 • Répétitions de mission
 - Répétitions de mission appropriées, pour renforcer les règles applicables 

dans une opération donnée.
 - Entraînement au jugement, dans la mesure du possible, pour permettre 

aux subordonnés de s’exercer à appliquer les règles sur l’usage de la force 
dans un contexte régi par le paradigme du maintien de l’ordre. 
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iv. RÈGLES D’ENGAGEMENT

88. Les règles d’engagement (RoE) représentent l’application pratique du 
droit aux activités des personnes engagées dans des opérations militaires. Les 
RoE se situent au point de convergence entre les contraintes juridiques et po-
litiques, d’une part, et les besoins de la mission, d’autre part. Elles devraient 
donc résulter d’une collaboration entre les personnels juridique, politique et 
opérationnel. Dans la pratique, les RoE sont les règles auxquelles le personnel 
des armées doit se conformer. Elles peuvent être modifiées d’une phase d’une 
opération à l’autre, voire d’une unité militaire à l’autre (p. ex., une unité char-
gée de la gestion de l’ordre public peut avoir besoin de règles d’engagement 
différentes de celles d’une autre unité effectuant des opérations aux points de 
contrôle). 

Les RoE jouent un rôle important pour le respect du droit, et l’ensemble 
du personnel doit être briefé et formé en vue de leur application. Dans les  
opérations de sécurité, les RoE devraient indiquer clairement que les armes 
à feu et autres forces potentiellement létales ne doivent être utilisées que 
pour prévenir un danger immédiat pour des vies humaines. Le commandant 
peut également utiliser les RoE pour donner l’ordre à ses forces d’utiliser 
des techniques d’usage gradué de la force, et de ne faire usage de la force 
potentiellement létale qu’en dernier recours. Des exercices et des répétitions 
devraient avoir lieu pour s’assurer que les éléments essentiels sont 
parfaitement assimilés et que les règles d’engagement relatives à l’emploi de 
la force sont compréhensibles et applicables au niveau approprié. En même 
temps, les soldats et les officiers doivent être conscients du fait que leurs 
collègues des forces de l’ordre opèrent probablement sous un régime différent 
de contrôles de l’usage de la force. Cela ne devrait cependant entraîner ni 
confusion ni malentendus dans la mesure où chacun des acteurs connaît bien 
sa chaîne de commandement et les règles qu’il doit appliquer.

Les RoE peuvent, selon les besoins, faire partie des instructions de coordination, 
être annexées à l’OPORD, ou être détaillées dans le Document d’instructions 
aux forces armées.
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E. LOGISTIQUE
89. Généralités. Une force militaire qui, au terme de sa mission de combat, 
effectue la transition vers un rôle de maintien de l’ordre peut avoir besoin d’un 
autre type d’équipement, spécifiquement adapté à son nouveau rôle. Elle de-
vra en outre adopter des procédures administratives et logistiques différentes. 
De fait, une organisation logistique efficace, avec un personnel qui comprend 
son rôle dans la nouvelle mission, contribuera de manière essentielle à la ca-
pacité de la force à mettre en œuvre le plan du commandant.

90. Équipement. Le matériel militaire et les armes devront être distribués 
(ou redistribués) et utilisés conformément au cadre juridique pertinent (pa-
radigme du maintien de l’ordre). Du matériel supplémentaire (équipements 
antiémeutes, p. ex.) peut être nécessaire pour répondre aux défis spécifiques 
identifiés pendant le processus de planification. D’autres types de matériel 
(canons d’artillerie, mortiers et mitrailleuses lourdes, p. ex.) ne sont pas adap-
tés aux opérations de maintien de l’ordre – leur retrait doit donc être envisa-
gé pour la durée de l’opération ; inversement, alors qu’ils sont interdits sous  
le paradigme du droit des conflits armés, certains moyens (agents de lutte 
antiémeute et balles semi-chemisées à pointe creuse, p. ex.) peuvent être  
appropriés et légaux dans les contextes de maintien de l’ordre. Une formation 
adéquate est nécessaire chaque fois qu’un nouveau matériel est introduit.

La procédure ou le manuel pertinent précisant la forme et le contenu des 
OPORD devrait donc fournir ici des orientations sur :

 • l’élaboration de RoE aptes à permettre le succès de la mission dans  
le respect du droit, sans plus ;

 • la nécessité que les RoE soient élaborées par des officiers au bénéfice 
d’une formation appropriée ;

 • la nécessité que les RoE soient dûment expliquées à l’ensemble  
du personnel au moment où les ordres sont émis ;

 • le fait que les RoE sont des ordres militaires émanant de la voie 
hiérarchique et devant être respectés en tant que tels, même si d’autres 
éléments des forces de sécurité doivent se conformer à des règles 
différentes (potentiellement plus faciles à appliquer) ;

 • la diffusion des RoE auprès des subordonnés et des troupes (cartes  
de RoE).
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91. Médical. Même dans les opérations de sécurité, il existe toujours un risque 
de blessures pour le personnel militaire et les membres du public. La chaîne de 
soutien médical devrait donc être prête à prendre en charge les blessés, dont 
certains peuvent être en état d’arrestation.

La procédure ou le manuel pertinent précisant la forme et le contenu des 
OPORD devrait donc fournir ici des orientations sur :

 • la coopération avec les volontaires ainsi qu’avec les organismes civils, de 
secours ou d’aide humanitaire pour rechercher, recueillir et soigner les 
victimes ;

 • les moyens par lesquels les délinquants présumés blessés qui sont en état 
d’arrestation peuvent recevoir des soins médicaux ; 

 • le « quand » et le « comment » les délinquants présumés blessés 
peuvent être interrogés.

92. Gestion des personnes détenues. L’OPORD devra préciser les responsabili-
tés des unités tactiques en matière d’arrestation et de détention des délinquants 
présumés (si les autorités civiles les y autorisent en vertu du droit applicable). 
Au niveau opérationnel, l’OPORD devra décrire en détail l’ensemble des dis-
positions logistiques visant à mettre en sécurité, prendre en charge et détenir 
de manière adéquate, dans le respect des lois, les personnes détenues. La lé-
gislation peut, par exemple, obliger les militaires à remettre dans un certain 
délai à la garde des autorités civiles les personnes qu’ils détiennent, ou exiger 

La procédure ou le manuel pertinent précisant la forme et le contenu des 
OPORD devrait donc fournir ici des orientations sur :

 • la mise à disposition d’un matériel adapté à la tâche (p. ex. moyens non 
létaux pour les forces engagées dans des opérations de sécurité intérieure 
et de maintien de l’ordre public) et le retrait du matériel inapproprié ;

 • le fait que l’usage des agents antiémeutes (gaz lacrymogène, p. ex.) est 
autorisé dans les contextes de maintien de l’ordre ;

 • les préparatifs logistiques nécessaires à l’utilisation d’agents antiémeutes, 
si celle-ci figure dans le plan du commandant et les RoE ; 

 • la nécessité, dans une situation de trouble à l’ordre public, de disposer 
de moyens adéquats (haut-parleurs ou mégaphones, p. ex.) pour 
communiquer avec un grand nombre de personnes.
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qu’une audience de comparution ait lieu dans un délai fixé. Ce sont là des pré-
cautions importantes contre les abus judiciaires, mais comme il ne s’agit pas de 
questions couramment traitées par les forces militaires, les modalités devront 
être précisées en détail dans les ordres opérationnels. Le cas échéant, l’OPORD 
pourra inclure une annexe relative aux opérations de détention, expliquant les 
procédures et les questions juridiques en lien avec les personnes détenues.

La procédure ou le manuel pertinent précisant la forme et le contenu des 
OPORD devrait donc fournir ici des orientations sur :

 • la formation appropriée du personnel appelé à être en contact direct avec 
les personnes détenues (gardes, personnel chargé des interrogatoires, etc.) ;

 • le choix approprié des lieux de détention (lieux temporaires de détention 
inclus) ;

 • les droits juridiques des personnes détenues ;

 • la tenue et la gestion correctes des dossiers des personnes détenues tout 
au long de leur cheminement dans le système de détention ;

 • les procédures permettant d’informer les familles de détenus 
(notifications).

F. COMMANDEMENT ET COMMUNICATION 

93. Généralités. Le commandant doit s’entretenir avec les autorités civiles 
au sujet de chaque décision importante, en particulier en ce qui concerne le 
recours à la force. Il doit être prêt à réagir aux changements qui modifient 
la manière dont l’opération satisfait aux exigences de légalité, nécessité et 
proportionnalité. Le commandant doit disposer en tout temps d’une image 
précise de la situation, relayée par des systèmes efficaces de commandement 
et de contrôle et traduite par son état-major en un tableau d’ensemble clai-
rement lisible. Il est de la responsabilité du commandant de veiller à ce que 
les mesures nécessaires soient prises pour lui permettre à tout moment de 
constater une violation du droit et d’y mettre un terme. Le commandant de-
vrait être soutenu par un conseiller juridique compétent, si cela est possible 
à son échelon ; à défaut, il devrait établir un canal de communication avec 
le conseiller juridique désigné à l’échelon supérieur. Avant le début des opé-
rations, le commandant a l’obligation de s’assurer que son état-major est  
dûment formé pour pouvoir lui fournir ce degré d’assurance.
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94. Commandement et contrôle. Le commandant (et son état-major) doit 
exercer un contrôle permanent pour s’assurer que les règles de droit, telles 
qu’elles sont intégrées dans les procédures de prise de décision et d’émission 
d’ordres, sont appliquées tout au long de l’exécution de la mission.

La procédure ou le manuel pertinent précisant la forme et le contenu des 
OPORD devrait donc fournir ici des orientations sur :

 • le fait que chaque commandant et chaque subordonné sont 
personnellement responsables de respecter le droit pendant les phases  
de planification, d’attribution des tâches et d’exécution de la mission ;

 • la nécessité que les procédures opérationnelles de gestion fournissent 
au commandant des informations suffisantes pour lui permettre 
d’être immédiatement alerté de toute violation du droit se produisant 
ou risquant de se produire sous son commandement, et de pouvoir 
l’empêcher ou y mettre un terme ; 

 • la présence d’un conseiller juridique compétent (un juriste avec une 
formation militaire opérationnelle ou un officier chargé de tâches 
opérationnelles au bénéfice d’une formation juridique pertinente) pour 
conseiller le commandant sur les aspects juridiques du processus de 
décision, ainsi que sur le contrôle de l’exécution de la mission ;

 • la nécessité d’un système approprié de commandement et de contrôle  
des opérations pour s’assurer que l’ensemble des forces et organismes  
de sécurité opérant dans la même zone mènent une action concertée  
et cohérente.

95. Obligation de rendre compte et responsabilités. Les responsabilités  
incombant au personnel militaire sont différentes sous le paradigme de la 
conduite des hostilités et sous celui du maintien de l’ordre.
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23 Ces responsabilités individuelles sont inscrites dans le Code de conduite des Nations 
Unies pour les responsables de l’application des lois (Code de conduite). L’article 8 
stipule ce qui suit :  
 « Les responsables de l’application des lois doivent respecter la loi et le présent 

Code. De même, ils doivent empêcher toute violation de la loi ou du présent 
Code et s’y opposer vigoureusement au mieux de leurs capacités.

 Les responsables de l’application des lois qui ont des raisons de penser qu’une 
violation du présent Code s’est produite ou est sur le point de se produire 
signalent le cas à leurs supérieurs et, au besoin, à d’autres autorités ou 
instances de contrôle ou de recours compétentes. »

 Elles sont également inscrites dans les Principes de base des Nations Unies 
sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de 
l’application des lois (Principes de base). Le Principe 26 stipule ce qui suit : 
 « L’obéissance aux ordres ne pourra être invoquée comme moyen de défense 

si les responsables de l’application des lois savaient qu’un ordre de recourir à 
la force ou aux armes à feu ayant entraîné la mort ou des blessures graves était 
manifestement illicite et s’ils avaient une possibilité raisonnable de refuser de 
l’exécuter. De toute façon, la responsabilité du supérieur qui a donné l’ordre 
illicite est également engagée. »

Cette section de l’OPORD devrait donc décrire avec clarté les points suivants :

 • les responsabilités légales de chacun des membres de la force, en 
particulier en ce qui concerne la répression et le signalement des 
violations, ainsi que le signalement de toute utilisation de la force et  
des armes à feu23;  

 • l’obligation de mener une enquête rapide précoce, indépendante et 
impartiale sur chaque cas de recours à la force (en particulier aux armes 
à feu) par des agents de l’État ; les victimes et/ou leurs proches devraient 
être associés à ces enquêtes et avoir le droit de former recours et de 
demander réparation ;

 • la fourniture d’une assistance médicale et psychologique aux personnes 
blessées ou autrement affectées lors de l’opération (y compris les agents 
de l’État), en fonction de leurs besoins, une attention particulière étant 
portée aux groupes vulnérables tels que les femmes et les enfants ;

 • les procédures de notification aux proches des personnes blessées ou 
autrement affectées lors de l’opération ;

 • les responsabilités envers les personnes détenues, quelle que soit la durée 
de leur détention.
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96. Communications et rapports. Parallèlement à ses fonctions opération-
nelles et logistiques essentielles, le système de communication doit favoriser 
la circulation et la gestion des informations relatives à l’application du droit.

La procédure ou le manuel pertinent précisant la forme et le contenu des 
OPORD devrait donc fournir ici des orientations sur :

 • les communications entre le commandant opérationnel et ses unités et 
le personnel responsable de questions juridiques spécifiques (cellule 
chargée du ciblage, cellule des affaires civiles et de la coopération civilo-
militaire, conseillers juridiques, etc.) afin de permettre le contrôle et 
l’éventuelle correction de l’application des règles juridiques ;

 • les moyens techniques – y compris les moyens de communiquer avec  
les autres éléments des forces de sécurité présents dans la zone 
d’opération – permettant d’assurer un commandement et un contrôle 
efficaces en ce qui concerne les questions affectant le respect du droit, 
notamment le recours à la force ;

 • la capacité des commandants subordonnés (opérationnels ou tactiques) 
de faire rapport sur la situation humanitaire locale, sur son évolution 
possible et sur les besoins qui pourraient en découler ;

 • la capacité d’avertir efficacement la population avant une opération 
(moyens techniques de diffusion des messages d’avertissement, matériels 
d’information destinés au public, haut-parleurs, utilisation de la langue 
locale dans les communications verbales ou visuelles avec la population) ;

 • la capacité – en termes de personnel (traducteurs et/ou interprètes) et 
de moyens matériels (glossaires, haut-parleurs, etc.) – de communiquer 
avec la population locale pour répondre à ses préoccupations ;

 • l’obligation de faire remonter, par la voie hiérarchique, les informations 
sur les blessures et les dommages ;

 • la transmission systématique aux autorités compétentes des informations 
concernant l’identité, le statut et la localisation des personnes détenues.
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