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AVANT-PROPOS
Les	conflits	armés	bouleversent	les	populations	locales,	déchirent	des	familles	et	brisent	des	vies	comme	
aucune	autre	crise.	C’est	ce	constat	qui	a	conduit	à	la	création	du	Comité	international	de	la	Croix-Rouge	
(CICR),	a	inspiré	la	création	du	droit	international	humanitaire,	et	motive	les	efforts	humanitaires	déployés	
pour	éviter	les	souffrances	et	protéger	la	vie	et	la	dignité	des	victimes	de	conflits	armés.

La	nature	des	conflits	armés	et	des	autres	situations	de	violence	a	singulièrement	évolué	depuis	la	nais-
sance	du	CICR,	il	y	a	près	de	160	ans.	Aujourd’hui,	les	conflits	armés	durent	plus	longtemps	et	ont	donc	des	
conséquences	dévastatrices	plus	durables	sur	les	infrastructures	et	les	services	essentiels	tels	que	les	soins	
de	santé,	l’eau	et	l’éducation.	Les	conflits	prolongés	ont	des	répercussions	sur	les	sociétés	pendant	plusieurs	
générations	et	déstabilisent	des	régions	entières.	

La	complexité	des	conflits	armés	s’accroît	également,	en	raison	du	nombre	croissant	d’acteurs	impliqués,	de	
l’enchevêtrement	de	leurs	intérêts	et	allégeances,	et	du	recours	accru	aux	intermédiaires	et	à	de	nombreuses	
autres	formes	de	soutien	apporté	aux	belligérants.	Cette	évolution	a	des	conséquences	sur	les	dynamiques	
des	conflits	actuels	et	présente	des	risques	évidents	pour	les	civils.	Plus	le	nombre	d’acteurs	qui	participent	à	
un	conflit	est	élevé,	plus	la	résolution	politique	de	celui-ci	s’avérera	complexe.	Et	lorsque	des	acteurs	armés	
combattent	côte	à	côte	au	sein	de	coalitions	fragiles	caractérisées	par	une	coordination	floue,	on	assiste	à	une	
dilution	des	responsabilités	qui	accroît	la	vulnérabilité	des	civils.	Pour	autant,	les	relations	de	soutien	entre	
acteurs	armés	offrent	également	des	opportunités	de	renforcer	la	protection	des	civils	:	les	acteurs	impliqués	
peuvent	exploiter	leur	influence	mutuelle	pour	promouvoir	le	respect	du	droit	international	humanitaire.

Afin	de	limiter	les	conséquences	des	difficultés	découlant	des	relations	de	soutien,	le	CICR	a	lancé	une	ini-
tiative	à	l’échelle	mondiale,	dont	l’objectif	est	de	travailler	avec	un	large	éventail	d’acteurs	intéressés	et	de	
trouver	des	mesures	qui	permettraient	d’améliorer	la	protection	des	civils.	La	présente	publication	–	Alliés, 

partenaires	et	intermédiaires	:	gérer	son	soutien	dans	les	conflits	armés	pour	réduire	le	coût	humain	de	la	guerre	–	
vise	à	fournir	une	base	au	CICR	pour	la	mise	en	place	d’un	dialogue	constructif	avec	les	gouvernements,	les	
forces	armées	ainsi	que	les	acteurs	non	étatiques	et	multinationaux	en	vue	de	trouver	des	solutions	concrètes	
pour	l’avenir.

Le	CICR	s’est	fixé	comme	objectif	de	faire	réfléchir	les	décideurs	aux	risques	inhérents	au	soutien	qu’ils	
apportent	aux	parties	à	un	conflit	armé	et,	point	peut-être	encore	plus	crucial,	aux	possibilités	de	réduire	le	
coût	humain	de	la	guerre	en	utilisant	à	bon	escient	leur	influence.	Chaque	fois	qu’un	partenariat	est	signé	
et	qu’une	alliance	est	formée	dans	une	zone	de	conflit,	un	lien	est	créé	qui	a	le	potentiel	d’aggraver	–	ou	
d’atténuer	–	la	souffrance	humaine.	L’objectif	de	la	présente	publication	est	de	permettre	une	meilleure	
compréhension	des	enjeux	liés	aux	relations	de	soutien	et	de	guider	le	processus	de	prise	de	décision	grâce	à	
un	répertoire	de	questions	directrices	destinées	à	susciter	la	réflexion.

J’espère	qu’elle	amènera	un	changement	positif	pour	les	femmes,	les	hommes	et	les	enfants	dont	la	vie	est	
bouleversée	par	un	conflit.	J’invite	tous	les	lecteurs	à	partager	leur	expérience	dans	ce	domaine	avec	le	CICR	
et,	ce	faisant,	à	contribuer	à	l’émergence	d’un	large	corpus	de	connaissances	concrètes,	de	bonnes	pratiques	
et	de	recommandations	susceptibles	de	préserver	la	vie	et	la	dignité	des	victimes	des	conflits	armés.

Peter Maurer
Président, CICR
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LISTE DES ABRÉVIATIONS
DDR Désarmement,	démobilisation	et	réintégration	
REG	 Restes	explosifs	de	guerre
CAI	 Conflit	armé	international
PDI	 Personnes	déplacées	à	l’intérieur	de	leur	propre	pays
DIH	 Droit	international	humanitaire
CANI	 Conflit	armé	non	international
GANE Groupe armé non étatique
PMO	 Partenariat	militaire	opérationnel
SMSP		 Société	militaire	et	de	sécurité	privée
SPGS	 Sécurité	physique	et	gestion	des	stocks
FCAA	 Formation,	conseil,	assistance	et	accompagnement
GAM Gestion des armes et des munitions
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SYMBOLES

Personnes décédées

Détention

Services	essentiels

Questions 
Générales Généralités

Soins de santé

Personnes	déplacées	à	l’intérieur	de	leur	propre	pays

Questions	clés

Mines	et	restes	explosifs	de	guerre

Disparus

Personnes portées disparues

Environnement	naturel
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RÉSUMÉ
Le	CICR	a	créé	l’Initiative	sur	les	relations	de	soutien	dans	les	conflits	armés	pour	trouver	une	solution	à	la	
souffrance	humaine	résultant	des	conflits	armés	entre	des	parties	recevant	un	soutien	externe.	

Dans	le	cadre	de	la	présente	publication,	le	CICR	définit	une	relation	de	soutien	comme	toute	contribution	
externe	qui	renforce	la	capacité	d’une	partie	à	un	conflit	armé	de	mener	celui-ci.	Il	considère	que	de	telles	
relations	créent	une	opportunité,	exploitée	ou	non,	d’influencer	positivement	la	protection	apportée	aux	
personnes	hors	de	combat.	Conscient	de	 l’efficacité	des	coopérations	sur	 le	 long	terme	et	de	 l’influence	
qu’exercent	également	les	acteurs	qui	ne	sont	pas	militaires,	il	invite	donc	tous	les	décideurs	engagés	dans	
un	tel	soutien	à	s’assurer	d’avoir	une	vue	d’ensemble	de	leur	influence	sur	la	manière	dont	les	combats	sont	
menés	et	dont	la	période	qui	suit	le	conflit	est	ou	sera	gérée.	

Au	travers	d’un	dialogue	et	d’un	partage	d’expériences	continus	avec	les	acteurs	qui	apportent	ou	reçoivent	
du	soutien	en	situation	de	conflit	armé,	le	CICR	entend	faciliter	la	compréhension	des	bonnes	pratiques	sus-
ceptibles	de	réduire	le	coût	humain	de	la	guerre.	C’est	dans	cette	optique	que	le	présent	document	invite	les	
décideurs	à	envisager	des	moyens	concrets	d’atténuer	le	risque	de	conséquences	néfastes	sur	le	plan	humani-
taire	et	à	renforcer	la	protection	des	personnes	hors	de	combat,	notamment	au	travers	d’un	meilleur	respect	
du	droit	international	humanitaire	(DIH).

Avec	cette	publication,	le	CICR	souhaite	poursuivre	son	dialogue	avec	les	acteurs	qui	apportent	ou	reçoivent	
un	tel	soutien,	en	mettant	l’accent	sur	les	solutions	qui	permettront	d’améliorer	les	pratiques	et	donc	de	
réduire	les	répercussions	de	la	guerre	sur	les	populations.	

Les	conflits	armés	n’ont	jamais	été	simples.	Toutefois,	depuis	vingt	ans,	le	CICR	observe	l’émergence	de	trois	
tendances	interconnectées	qui	rendent	les	conflits	encore	plus	complexes.	Il	remarque	que	:

 • les	conflits	sont	de	plus	en	plus	internes	;

 • le	nombre	de	parties	et	d’autres	acteurs	augmente	;

 • les	relations	de	soutien	entre	les	différents	acteurs	et	parties	se	multiplient.

Cette	complexité	supplémentaire	complique	les	opérations	de	protection	des	civils	et	des	personnes	hors	de	
combat	menées	notamment	par	les	acteurs	humanitaires	tels	que	le	CICR.	Il	est	impossible	d’ignorer	l’am-
pleur	des	conséquences	humanitaires	des	conflits	alimentés	par	des	relations	de	soutien.	La	réduction	du	coût	
humain	de	la	guerre	n’est	pas	qu’un	impératif	humanitaire	:	elle	peut	également	déterminer	le	relèvement	
socio-économique	et	la	reconstruction	–	deux	facteurs	clés	qui	contribuent	à	une	stabilité	pérenne.

Le	CICR	a	conscience	que	les	dynamiques	des	conflits	ne	cessent	d’évoluer	et	que	les	tendances	lourdes	de	ces	
vingt	dernières	années	pourraient	ne	pas	durer	éternellement.	Cela	étant,	tout	porte	à	croire	que	les	relations	
de	soutien	dans	les	conflits	armés	résisteront	à	l’épreuve	du	temps.

Ces	relations	constituent	à	la	fois	des	risques	et	des	opportunités	en	ce	qui	concerne	le	respect	du	DIH	et,	plus	
largement,	les	conséquences	humanitaires	des	conflits	armés.

Le	CICR	est	d’avis	que	les	acteurs	impliqués	devraient	gérer	leurs	relations	de	soutien	de	manière	responsable,	
individuellement	et	collectivement,	en	tenant	compte	de	ces	risques	et	opportunités.	À	cette	fin,	ils	doivent	
s’assurer	de	la	cohérence	de	leurs	intentions,	structures	de	gouvernance	et	capacités	respectives.	Ils	peuvent	
adopter	diverses	mesures	concrètes	pour	s’aligner	sur	leurs	partenaires	et	les	influencer	positivement.	En	
revanche,	un	manque	de	cohérence	entre	les	partenaires	conduit	à	une	dilution	de	la	responsabilité,	étant	
donné	que	l’autorité	dominante	et	les	rôles	des	différents	acteurs	ne	sont	pas	clairement	définis.	Autrement	
dit,	toute	lacune,	toute	réduction	ou	tout	manque	de	clarté	quant	aux	responsabilités	mutuelles	des	parte-
naires	peut	involontairement,	voire	–	dans	les	cas	les	plus	graves	–	consciemment,	atténuer	la	protection	
octroyée	aux	personnes	touchées	par	un	conflit	armé	ou	une	autre	situation	de	violence.
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Le	CICR	est	convaincu	que	les	acteurs	qui	se	préparent	à	fournir	ou	recevoir	un	soutien	devraient	chercher	
davantage	à	prendre	en	compte	les	risques	encourus	par	les	personnes	vulnérables.	Ils	sont	donc	encouragés	
à	s’intéresser	également	aux	différentes	manières	d’améliorer	la	protection	des	civils	et	des	personnes	hors	
de	combat	au	travers	de	leurs	relations	de	soutien.	

Le	CICR	demande	aux	acteurs	qui	apportent	ou	reçoivent	du	soutien	en	situation	de	conflit	armé	:
1. d’intégrer	à	la	gestion	de	leur	soutien	une	analyse	des	risques	et	des	conséquences	pour	les	civils	 
et	les	personnes	hors	de	combat	;

2. de	s’engager	davantage,	tant	individuellement	que	collectivement,	à	veiller	à	ce	que	les	civils	 
et	les	personnes	hors	de	combat	soient	protégés	;

3. de	prendre	des	mesures	significatives	pour	remédier	au	comportement	fautif	en	cas	d’allégation	de	
violation	du	DIH	ou	face	à	d’autres	comportements	problématiques	survenant	dans	le	cadre	de	leur	soutien.

Lorsqu’ils	évaluent	les	différents	risques	découlant	d’une	relation	de	soutien	et	des	opportunités	qu’elle	
offre,	les	décideurs	doivent	prendre	en	considération	les	éléments	de	base	de	cette	relation,	à	savoir	le	type	
de	conflit,	 les	acteurs	concernés,	 les	opérations	militaires	et	 les	activités	associées	que	ces	acteurs	sont	
censés	entreprendre,	et	la	forme	de	soutien	apporté.	Ces	facteurs	peuvent	soit	aggraver	soit	atténuer	les	
conséquences	humanitaires	d’un	conflit	armé.	La	présente	publication	expose	quelques	indications	prélimi-
naires	sur	les	conséquences	positives	ou	négatives	de	divers	risques	et	possibilités.	Cette	liste	d’exemples	
n’est	pas	exhaustive	et	ne	doit	pas	empêcher	les	décideurs	se	poser	la	question	des	autres	facteurs	à	prendre	
en	considération	en	fonction	de	leur	situation.	

Le	CICR	encourage	tous	les	acteurs	à	gérer	leurs	relations	de	soutien	de	manière	responsable,	en	prêtant	une	
attention	toute	particulière	à	la	protection	des	personnes	hors	de	combat.	Pour	ce	faire,	ils	doivent	accorder	
une	plus	grande	place	aux	risques	et	opportunités	spécifiques	que	les	relations	de	soutien	peuvent	constituer.	
Cet	objectif	doit	guider	les	décideurs	quand	ils	pèsent	le	pour	et	le	contre	des	diverses	mesures	à	prendre	dans	
le	cadre	d’une	relation	de	soutien,	et	qu’ils	les	mettent	en	œuvre.

Les	acteurs	qui	apportent	ou	reçoivent	du	soutien	ont	la	possibilité	de	prendre	de	nombreuses	mesures	con-
crètes	pour	protéger	au	maximum	les	civils	et	les	personnes	hors	de	combat.	Ils	doivent	les	envisager	et	les	
appliquer	quand	ils	préparent,	mettent	en	œuvre	ou	mettent	fin	à	leur	soutien.	

Sur	la	base	des	travaux	préliminaires	réalisés	sur	le	sujet,	le	CICR	a	identifié	dix	grands	axes	de	réflexion	
concrets	à	couvrir	en	interne	ou	avec	le	partenaire.	Bien	que	ces	domaines	soient	présentés	en	suivant	une	
logique	de	déroulement	séquentiel	de	la	relation	de	soutien,	ils	doivent	dans	la	pratique	être	pris	en	compte	
tout	au	long	de	la	relation.	

Le	CICR	encourage	à	prendre	en	compte	les	mesures	possibles	d’un	point	de	vue	juridique,	politique	et	opéra-
tionnel,	et	ce,	à	tous	les	stades	de	la	prise	de	décisions.	Pour	ce	faire,	les	décideurs	doivent	se	projeter	dans	
l’avenir	et	prendre	en	compte	les	risques	et	opportunités	spécifiques	qui	pourraient	se	faire	jour	dans	le	con-
texte	de	la	relation	de	soutien	qui	les	occupe.	Cette	évaluation	déterminera	si	des	mesures	doivent	être	prises	
dans	l’ensemble	des	dix	grands	axes	ou	seulement	dans	une	partie	d’entre	eux.

En	étudiant	ces	dix	axes,	les	décideurs	recenseront	les	facteurs	clés	qui	les	aideront	à	gérer	leurs	relations	de	sou-
tien.	Fort	de	son	expérience	opérationnelle,	le	CICR	expose	quelques	raisonnements	plus	précis	à	titre	d’exem-
ples	dans	la	présente	publication,	sans	pour	autant	préjuger	de	l’approche	à	adopter	dans	un	contexte	précis.

Le	CICR	présente	par	ailleurs	un	ensemble	de	questions	directrices	élaborées	à	partir	du	cadre	précité	afin	de	
guider	les	décideurs	dans	la	situation	qui	les	occupe.	Ces	questions	portent	sur	des	types	précis	de	soutien,	
d’activités	ou	d’acteurs,	et	abordent	des	problèmes	de	nature	juridique,	politique	et	procédurale.	Les	décideurs	
peuvent	utiliser	ces	questions	afin	de	prendre	en	compte	les	conséquences	pour	les	civils	et	les	autres	personnes	
protégées	dans	leurs	décisions	stratégiques	et	opérationnelles,	et	ce,	à	chaque	phase	du	soutien	apporté	ou	reçu.

La	présente	publication	expose	un	cadre	préliminaire.	Elle	a	pour	vocation	de	stimuler	une	réflexion	plus	
approfondie	et	de	susciter	l’intérêt	pour	les	questions	liées	aux	relations	de	soutien	dans	les	conflits	armés.	
Le	CICR	espère	qu’elle	favorisera	son	dialogue	avec	les	autorités	afin	d’affiner	son	analyse	et	d’améliorer	ses	
recommandations dans ce domaine.
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1. INTRODUCTION
Au	cours	des	vingt	dernières	années,	l’ampleur	de	la	souffrance	humaine	causée	par	les	conflits	armés	a	
explosé,	mettant	à	mal	la	capacité	du	CICR – ainsi	que	de	tout	le	reste	du	secteur	humanitaire – à	y	répon-
dre.	Les	soutiens	apportés	aux	belligérants	par	des	acteurs	externes	sont	apparus	comme	une	caractéristique	
proéminente	de	la	guerre.	Ils	constituent	de	ce	fait	à	la	fois	des	risques	et	des	opportunités	concernant	le	
respect	du	droit	international	humanitaire	(DIH)	et,	plus	généralement,	les	conséquences	des	conflits	armés.

Les	acteurs	sont	encouragés	à	réduire	le	coût	humain	des	conflits	à	court	et	à	long	terme	en	
gérant	leur	soutien	de	sorte	à	mieux	protéger	les	personnes	hors	de	combat.

Les	relations	de	soutien	permettent	aux	acteurs	de	se	répartir	le	fardeau	que	représente	l’effort	de	guerre.	
Cela	étant,	les	acteurs	doivent	rester	attentifs	à	l’impact	de	la	guerre	sur	les	personnes	hors	de	combat.	Il	
ressort	des	observations	du	CICR	que	le	respect	du	DIH	et	la	protection	des	personnes	touchées	semblent	
bien	trop	souvent	ne	pas	être	suffisamment	pris	en	compte	dans	les	relations	de	soutien.	Le	CICR	juge	que	les	
acteurs	impliqués	devraient	faire	preuve	d’autocritique,	en	plus	de	travailler	avec	leurs	partenaires,	afin	de	
gérer	leurs	relations	de	soutien	de	manière	plus	responsable.	

Le	CICR	considère	qu’il	est	possible	de	prendre	un	certain	nombre	de	mesures	concrètes	dans	le	cadre	d’une	
relation	de	 soutien	en	vue	de	 réduire	 les	 conséquences	négatives	d’un	 conflit	 armé	pour	 les	personnes	
touchées.	En	fait,	de	nombreux	acteurs	adoptent	déjà	de	telles	mesures,	et	le	CICR	a	commencé	à	en	con-
sulter	certains	afin	d’apprendre	de	leur	expérience.	La	présente	publication	est	donc	le	reflet	des	conclusions	
préliminaires	de	plusieurs	années	de	groupes	de	discussion	avec	divers	acteurs	et	experts	impliqués	dans	un	
soutien	à	des	parties	à	des	conflits	armés.	Elle	s’appuie	également	sur	une	analyse	des	travaux	antérieurs	
disponibles	en	libre	accès	et	sur	les	archives	consignées	par	le	CICR	au	cours	des	vingt	dernières	années	lors	
d’entretiens	bilatéraux	et	confidentiels	avec	des	belligérants	des	quatre	coins	de	la	planète.

Loin	d’apporter	un	jugement	gravé	dans	le	marbre,	elle	présente	un	cadre	préliminaire	élaboré	par	le	CICR	
en	vue	de	susciter	la	réflexion	sur	le	phénomène	des	relations	de	soutien	dans	les	conflits	armés	et	leurs	
potentiels	défauts	sur	le	plan	humanitaire.	Elle	attire	l’attention	des	décideurs	sur	certains	des	risques	et	
opportunités	liés	au	soutien	sollicité	ou	apporté	dans	des	situations	de	conflit	armé.	En	plus	de	recenser	un	
ensemble	de	mesures	concrètes,	le	présent	document	propose	aux	décideurs	une	série	de	questions	destinées	
à	guider	l’élaboration	de	leurs	propres	mesures	concrètes	et	ainsi	les	aider	à	gérer	leurs	relations	de	soutien	
de	manière	responsable.

Le	CICR	entend	promouvoir	ces	bonnes	pratiques	en	matière	de	protection	des	civils	et	des	personnes	hors	
de	combat	des	conséquences	négatives	des	relations	de	soutien.	Dans	l’espoir	que	la	présente	publication	
nourrira	une	réflexion	plus	poussée	sur	le	sujet	et	suscitera	l’intérêt	dans	ce	domaine,	le	CICR	se	réjouit	de	
pouvoir	renouveler	et	renforcer	ses	interactions	avec	les	acteurs	qui	apportent	ou	reçoivent	du	soutien,	et	de	
les	aider	dès	que	possible	à	définir	les	mesures	adaptées	à	leur	situation.	
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1.1 PRÉSENTATION DU CONTENU  
DU PRÉSENT DOCUMENT

La	présente	publication	a	pour	vocation	de	servir	d’outil	de	référence	pour	un	large	spectre	de	lecteurs.	Elle	
cible	particulièrement	les	personnes	et	entités	amenées	à	prendre	des	décisions	en	matière	de	soutien	à	des	
parties	à	des	conflits	armés.	En	raison	de	la	nature	très	diverse	des	relations	de	soutien	(voir	Section 1.2),	
les	décideurs	concernés	peuvent	se	trouver	dans	l’une	des	nombreuses	branches	du	gouvernement	(défense,	
diplomatie,	sécurité	nationale	ou	développement,	etc.)	et	à	des	niveaux	hiérarchiques	différents.	Cette	publi-
cation	leur	est	destinée	comme	feuille	de	route	pour	s’orienter	dans	l’enchevêtrement	complexe	des	risques,	
choix	et	opportunités	que	représentent	les	relations	de	soutien	pour	les	personnes	touchées.	

L’approche	retenue	a	consisté	à	aller	des	considérations	les	plus	générales	au	plus	détaillées.	De	même,	les	
questions	à	se	poser	présentées	tout	au	long	du	document	ont	d’abord	une	portée	plus	large	et	générale	avant	
de	devenir	plus	ciblées.	Le	présent	document	combine	aussi	des	considérations	qui	peuvent	être	pertinentes	
pour	diverses	circonstances.	Leur	pertinence	dépendra	donc	du	contexte.	C’est	pourquoi	les	lecteurs	ne	seront	
peut-être	pas	tous	intéressés	par	les	mêmes	sections.

La Partie A	explique	les	problématiques	afférentes	aux	relations	de	soutien	dans	les	conflits	armés	identi-
fiées	par	le	CICR	comme	susceptibles	de	soulever	des	enjeux	humanitaires.	La	Section 1	définit	les	relations	
de	soutien	et	le	rôle	du	DIH	dans	le	cadre	des	efforts	déployés	plus	largement	pour	protéger	les	personnes	
touchées	et	réduire	les	conséquences	humanitaires	de	la	guerre.	Une	description	de	la	place	occupée	par	
les	relations	de	soutien	dans	les	conflits	armés	contemporains	et	à	venir	conclut	cette	section.	La	Section 2 
expose	la	position	du	CICR	quant	aux	risques	et	opportunités	que	représentent	les	relations	de	soutien	dans	
les	conflits	armés	pour	la	protection	des	civils	et	des	personnes	hors	de	combat,	à	savoir,	d’une	part	le	risque	
d’une	dilution	dangereuse	de	la	responsabilité	et,	de	l’autre,	la	possibilité	qu’ont	les	partenaires	d’exercer	
une	influence	positive	mutuelle.	

La Partie B	est	consacrée	aux	éléments	clés	qui	devraient	éclairer	les	décisions	visant	à	gérer	les	relations	de	
soutien	de	manière	à	améliorer	la	protection	des	civils	et	des	personnes	hors	de	combat.	La	Section 3	liste	les	
principaux	facteurs	qui	façonnent	les	relations	de	soutien	ainsi	que	les	risques	et	opportunités	qui	leur	sont	
propres,	à	savoir	la	nature	du	conflit	(international	ou	non	international),	les	acteurs	impliqués	(États,	coali-
tions	multinationales,	forces	de	paix,	groupes	armés	non	étatiques	[GANE]	et	sociétés	militaires	et	de	sécurité	
privées	[SMSP]),	les	activités	menées	(par	exemple,	la	conduite	d’hostilités,	les	arrestations	de	personnes,	
leur	capture	et	leur	détention,	des	opérations	de	maintien	de	l’ordre	et	la	gestion	des	armes	et	des	munitions	
[GAM]),	et	la	forme	de	soutien	apporté	(par	exemple,	soutien	politique,	transferts	d’armes	et	partenariats	
militaires	opérationnels	[PMO]).	La	Section 4	expose	plusieurs	sources	majeures	de	préoccupation	en	mat-
ière	de	protection	des	personnes	touchées – un	sujet	important	aux	yeux	du	CICR,	qui	appelle	instamment	
à	accorder	davantage	de	considération	à	l’impact	humanitaire	des	relations	de	soutien.	Il	y	est	notamment	
question	du	sort	réservé	aux	personnes	privées	de	leur	liberté,	aux	personnes	décédées	et	aux	personnes	
déplacées	à	l’intérieur	de	leur	propre	pays,	de	l’accès	aux	soins	médicaux,	des	services	essentiels,	de	l’en-
vironnement	naturel	ainsi	que	des	mines	terrestres	et	des	restes	explosifs	de	guerre	(REG).	Les	décideurs	
peuvent	adapter	les	observations	générales	de	cette	partie	à	la	situation	qui	les	occupe.

La Partie C	porte	sur	les	mesures	concrètes	qui	peuvent	être	prises	pour	gérer	les	relations	de	soutien	de	
manière	responsable.	La	Section 5	offre	un	aperçu	du	cadre	de	mesures	à	prendre	élaboré	par	le	CICR	afin	
d’aider	les	décideurs	à	mieux	préparer	leur	soutien,	les	mettre	en	œuvre	et	gérer	la	transition	lorsqu’ils	y	
mettent	fin.	La	Section 6	décrit	dix	secteurs	identifiés	par	le	CICR	dans	lesquels	les	décideurs	ont	des	mesures	
concrètes	à	prendre	s’ils	souhaitent	améliorer	 la	protection	des	civils	et	des	personnes	hors	de	combat.	
Afin	d’aider	les	décideurs	à	contextualiser	ce	cadre,	la	Section 7 contient une série de questions directrices 
à	se	poser	dans	le	cadre	des	efforts	qu’ils	déploient	pour	gérer	son	soutien	de	manière	responsable.	Ces	
questions	portent	sur	des	problèmes	de	nature	juridique,	politique	et	procédurale	ainsi	que	sur	un	certain	
nombre	de	considérations	propres	aux	différentes	formes	de	soutien,	d’activités,	d’acteurs	ou	de	sources	de	
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préoccupation	humanitaire.	L’objectif	est	de	permettre	aux	décideurs	de	tenir	compte	des	risques	encourus	
par	les	civils	et	les	autres	personnes	protégées	par	le	DIH	à	chaque	phase	de	leur	processus	de	prise	de	déci-
sions	stratégiques	et	opérationnelles.	

Le	présent	document	est	étayé	de	références	à	des	dispositions	juridiques	et	à	d’autres	ressources.	Toutefois,	
il	ne	s’agit	pas	d’un	recueil	exhaustif.	Le	CICR	se	tient	à	la	disposition	des	décideurs	qui	en	feront	la	demande	
pour	leur	fournir	un	soutien	supplémentaire	et	les	aider	à	adapter	ces	mesures	concrètes	à	la	situation	qui	
les	occupe.	

Un	glossaire	des	termes	employés	par	le	CICR	pour	décrire	les	relations	de	soutien	dans	les	conflits	armés	
est	disponible	à	la	fin	de	cette	publication	(page 174).	Bien	que	de	nombreux	termes	et	concepts	d’usage	
courant	décrivent	des	éléments	des	relations	de	soutien,	le	CICR	n’adopte	ou	ne	soutient	le	vocabulaire	d’au-
cun	acteur,	d’aucune	doctrine	ou	d’aucune	forme	d’organisation	en	particulier.	Les	termes	employés	dans	
la	présente	publication	pourraient	donc	avoir	un	sens	différent	de	celui	que	leur	confèrent	d’autres	acteurs.

1 CICR, Le	droit	international	humanitaire	et	les	défis	posés	par	les	conflits	armés	contemporains, CICR, 
Genève,	2019,	p. 85	:	https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-and-the-challenges-of-
contemporary-armed-conflicts-recommitting-to-protection-in-armed-conflict-on-the-70th-annive-
rsary-of-the-geneva-conventions-pdf-fr.html	;	CICR,	Le	droit	international	humanitaire	et	les	défis	posés	
par	les	conflits	armés	contemporains,	CICR,	Genève,	2015,	p. 28-30	:	https://www.icrc.org/fr/document/
le-droit-international-humanitaire-et-les-defis-poses-par-les-conflits-armes-contemporains.

1.2 DÉFINITION DES RELATIONS DE SOUTIEN 
DANS LES CONFLITS ARMÉS

Le	CICR	définit	une	relation	de	soutien	comme	toute	contribution	qui	renforce	la	capacité	d’une	
partie	à	un	conflit	armé	de	mener	celui-ci.

Les	relations	de	soutien	offrent	une	opportunité,	saisie	ou	non,	de	contribuer	positivement	à	la	
protection	des	civils	et	des	personnes	hors	de	combat	touchés	par	un	conflit	armé.

Le	concept	de	«	relations	de	soutien	dans	les	conflits	armés	»	a	été	choisi	pour	essayer	de	refléter	le	large	
éventail	de	relations	qui	peuvent	être	sources	de	risques	pour	les	civils	et	les	personnes	hors	de	combat.	

Les	dynamiques	observées	ces	dernières	années	montrent	que	ce	type	de	soutien	est	principalement	apporté	
ou	reçu	par	des	États,	des	organisations	internationales	et	des	groupes	armés	non	étatiques.	Les	acteurs	qui	
soutiennent	les	parties	aux	conflits	armés	peuvent	eux-mêmes	être	parties	au	conflit	et	donc	liés	par	le	DIH,	
qui	régule	ces	conflits,	notamment	quand	ils	contribuent	à	la	conduite	des	hostilités	par	une	autre	partie	con-
tre	un	groupe	armé	ou	exercent	un	contrôle	total	sur	un	groupe	armé1.	Toutefois,	cette	cobelligérance	n’est	
pas	une	condition	nécessaire	à	ou	une	conséquence	découlant	de	l’existence	d’une	relation	de	soutien	:	il	est	
possible	d’apporter	un	appui	qui	augmente	la	capacité	de	son	bénéficiaire	à	participer	à	un	conflit	armé	sans	
devenir	soi-même	partie	au	conflit.

Le	périmètre	tracé	par	cette	définition	des	relations	de	soutien	est	vaste	et	laisse	la	place	à	de	nombreuses	
formes	de	soutien	dont	la	présente	publication	n’a	pas	pour	vocation	de	couvrir	dans	leur	intégralité.	Certains	
arrangements	accroissent	directement	le	risque	humanitaire,	tandis	que	d’autres	s’accompagnent	d’effets	
plus	indirects.	L’objectif	est	ici	de	fournir	aux	acteurs	en	soutien	et	à	ceux	qui	en	bénéficient	un	prisme	au	
travers	duquel	ils	pourront	mieux	examiner	et	anticiper	l’impact	humanitaire	de	leurs	choix,	quelles	que	
soient	les	circonstances.

https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-and-the-challenges-of-contemporary-armed-conflicts-recommitting-to-protection-in-armed-conflict-on-the-70th-anniversary-of-the-geneva-conventions-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-and-the-challenges-of-contemporary-armed-conflicts-recommitting-to-protection-in-armed-conflict-on-the-70th-anniversary-of-the-geneva-conventions-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-and-the-challenges-of-contemporary-armed-conflicts-recommitting-to-protection-in-armed-conflict-on-the-70th-anniversary-of-the-geneva-conventions-pdf-fr.html
https://www.icrc.org/fr/document/le-droit-international-humanitaire-et-les-defis-poses-par-les-conflits-armes-contemporains
https://www.icrc.org/fr/document/le-droit-international-humanitaire-et-les-defis-poses-par-les-conflits-armes-contemporains
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Le	soutien	apporté	peut	prendre	la	forme	d’un	soutien	politique,	de	PMO	ou	de	transferts	d’armes,	ou	d’au-
tres	formes	telles	que	le	renforcement	des	capacités	institutionnelles,	le	soutien	financier	et	«	l’accueil	»	
(autoriser	la	présence	de	forces	militaires	externes	sur	son	territoire	ou	leur	accorder	un	droit	de	passage).	
Les	formes	prises	par	le	soutien	évoluent	aussi	très	rapidement	(voir	Section 1.4.1).	Ce	n’est	pas	la	forme	de	
soutien	qui	a	été	retenue	comme	élément	déterminant	pour	l’analyse	du	CICR,	mais	l’impact	du	soutien	sur	
les	capacités	à	participer	au	conflit	armé	de	la	partie	bénéficiaire.	Certaines	relations	sont	par	ailleurs	récipro-
ques	puisque	l’acteur	en	soutien	reçoit	en	retour	une	certaine	forme	de	soutien	de	la	part	de	son	partenaire.

Les	deux	observations	suivantes	illustrent	l’importance	d’examiner	dans	l’ensemble	les	relations	de	soutien	
et	leur	influence	sur	la	conduite	des	conflits	armés	ainsi	que	les	conséquences	humanitaires	de	ces	derniers.	

Premièrement,	de	nombreuses	relations	de	soutien	dans	les	conflits	armés	interviennent	dans	le	cadre	de	
relations	plus	larges	entre	les	partenaires.	Parmi	ces	liens	figurent	la	coopération	de	sécurité	à	long	terme	
et	des	accords	d’assistance	sans	lien	direct	avec	le	début	ou	la	fin	d’un	conflit	précis.	Les	mesures	adoptées	
dans	la	conception	et	la	mise	en	œuvre	d’une	telle	coopération	peuvent	néanmoins	influencer	positivement	
les	comportements	des	parties	en	cas	de	conflit	ultérieur.	

Deuxièmement,	les	actes	des	parties	et	de	leurs	partenaires	ont	des	répercussions	qui	se	font	sentir	longtemps	
après	la	fin	des	opérations	militaires,	notamment	pour	celles	et	ceux	qui	restent	en	détention,	sont	toujours	
déplacés	ou	demeurent	portés	disparus.	Le	DIH	s’applique	à	ces	groupes	et	continue	de	les	protéger	même	
après	la	fin	du	conflit.	Il	est	important	de	noter	que	la	gestion	des	suites	d’un	conflit	fait	intervenir	des	acteurs	
non	militaires,	des	autorités	civiles	aux	agences	externes	de	«	stabilisation	»	ou	de	développement.

Il	 est	 important	 pour	 les	 acteurs	 impliqués	 dans	 une	 relation	 de	 soutien	 d’avoir	 une	 vue	
d’ensemble	du	 rôle	qu’ils	peuvent	 jouer	dans	 la	manière	dont	 le	 conflit	est	mené	et	dont	 la	
période	qui	suit	le	conflit	est	gérée.	

SOUTIEN

POLITIQUE

AUTRE

TRANSFERTS
D’ARMES 

PARTENARIATS
MILITAIRES

OPÉRATIONNELS  
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1.3 DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE 
ET PROTECTION

Le	DIH	reflète	les	principes	présents	dans	de	nombreuses	cultures	et	de	nombreux	systèmes	qui	veulent	
que	les	parties	à	un	conflit	armé	cherchent	à	limiter	au	maximum	les	dégâts	causés	par	leurs	opérations	
militaires.	Au	fil	de	l’histoire,	les	traités	et	la	coutume	ont	affiné	ces	règles	tout	en	cherchant	à	préserver	
l’équilibre	entre	les	principes	d’humanité	et	de	nécessité	militaire.	Les	règles	du	DIH	viennent	compléter	les	
autres	cadres	juridiques	nationaux	et	internationaux	applicables,	dont	le	droit	pénal	international,	le	droit	
international	des	droits	de	l’homme	et	les	règles	relatives	aux	armes	et	aux	munitions.	

En	tant	que	gardien	du	DIH,	le	CICR	s’efforce	de	faire	scrupuleusement	appliquer,	efficacement	diffuser	et	
correctement	comprendre.	Le	CICR	reconnaît	que	l’interprétation	et	l’application	du	DIH	se	complexifient	en	
raison	des	changements	de	nature	des	conflits	armés.	Le	mandat	du	CICR	prévoit	qu’il	favorise	le	débat	sur	
ces	nouvelles	difficultés	et	sur	les	solutions	possibles,	notamment	avec	les	belligérants	qui	contesteraient	
l’applicabilité	ou	l’application	du	DIH	à	leurs	actions.	Certains	acteurs	avancent	que	le	DIH,	certaines	de	ses	
règles	ou	certains	éléments	de	celles-ci	ne	s’appliquent	pas	à	leurs	opérations,	alors	même	que	le	CICR	juge	
que	c’est	le	cas.	En	outre,	certains	rejettent	l’interprétation	des	règles	du	DIH	ou	de	leur	application	dans	
certaines	circonstances,	notamment	en	ce	qui	concerne	les	personnes	protégées	du	fait	de	leur	statut	de	civils.	
Ces	arguments	peuvent	reposer	sur	les	considérations	opérationnelles,	juridiques,	idéologiques	ou	politiques.	
Un	manque	de	clarté	quant	à	l’applicabilité	et	à	l’interprétation	du	DIH	contribue	à	la	dilution	de	la	responsa-
bilité	dans	les	relations	de	soutien	(voir	Section 2.2.1).	Le	CICR	craint	que	ce	genre	de	situations	ne	participe	
à	l’affaiblissement	de	la	protection	due	aux	civils	et	aux	personnes	hors	de	combat.	

En	ce	qui	concerne	les	difficultés	rencontrées	dans	les	conflits	contemporains,	les	actions	concrètes	que	les	
partenaires	peuvent	entreprendre	pour	améliorer	la	protection	des	personnes	qui	ne	participent	pas	ou	plus	
aux	combats	sont	au	cœur	du	travail	du	CICR	sur	ces	relations.	Les	parties	à	un	conflit	armé	et	les	acteurs	
leur	en	soutien	doivent	scrupuleusement	appliquer	les	obligations	qui	leur	incombent	au	titre	du	DIH	afin	
de	réduire	les	répercussions	négatives	pour	les	civils,	les	personnes	hors	de	combat	et	les	autres	personnes	
protégées	par	le	DIH.	Elles	doivent	notamment	prendre	des	mesures	pour	renforcer	les	capacités	des	parties	
à	respecter	le	DIH	et	l’esprit	du	DIH.	

Dans	la	présente	publication,	le	CICR	demande	aux	décideurs	de	se	doter	d’une	vision	d’ensemble	de	leurs	
relations	de	soutien	et	de	réfléchir	à	la	manière	d’atténuer	les	risques	de	conséquences	humanitaires	néga-
tives	et	d’améliorer	la	protection	des	personnes	hors	de	combat,	notamment	en	respectant	davantage	le	DIH.	
On	y	trouvera	également	un	éventail	de	mesures	concrètes – de	nature	législative	ou	politique – qui	peuvent	
avoir	un	impact	positif	sur	les	personnes	touchées	pendant	et	après	un	conflit.	

Cadre juridique de référence 

Conventions de Genève de 1949

Protocoles additionnels de 1977

Droit international humanitaire coutumier, tel que recensé dans l’Étude du CICR sur le droit international 

humanitaire coutumier

Pour de plus amples informations sur les règles du DIH, consulter la base de données sur le DIH du CICR 

Lectures complémentaires

Droit international humanitaire : introduction détaillée (N. Melzer, CICR) 

Le DIH en action : respecter le droit sur le champ de bataille (CICR)

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-search.nsf/content.xsp?lang=FR
https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-a-comprehensive-introduction-pdf-fr.html
https://ihl-in-action.icrc.org/fr
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1.4 CARACTÉRISTIQUES  
DES CONFLITS COMPLEXES

Les	guerres	ne	sont	jamais	des	situations	simples	et	elles	ont	toujours	nécessité	de	prendre	des	décisions	
difficiles.	Toutefois,	depuis	vingt	ans,	le	CICR	observe	l’émergence	de	trois	tendances	interconnectées	qui	
rendent	les	conflits	encore	plus	complexes	:
1. L’augmentation	du	nombre	de	conflits	armés,	poussée	par	la	recrudescence	des	conflits	armés	
non internationaux	(CANI)	;

2. La	hausse	du	nombre	d’acteurs	participant	à	ces	conflits	armés	;	
3. La	multiplication	des	relations	de	soutien	dans	les	conflits	armés.

Ces	facteurs	engendrent	des	difficultés	pour	les	acteurs – notamment	les	acteurs	humanitaires	tels	que	le	
CICR – qui	œuvrent	à	la	protection	des	civils	et	des	personnes	hors	de	combat	dans	ces	situations.	

Nombre et nature des conflits armés
Dans	l’ensemble,	le	nombre	de	conflits	armés	augmente	constamment	depuis	la	fin	des	années 1990.	Cette	
hausse	s’explique	principalement	par	le	fait	que	le	nombre	de	conflits	auxquels	au	moins	une	partie	n’est	pas	
un	État	(CANI)	a	plus	que	doublé.	

Ces	vingt	dernières	années,	le	type	de	CANI	le	plus	fréquent	oppose	un	État	à	un	ou	plusieurs	GANE	avec	une	
asymétrie	dans	les	capacités	militaires	des	parties.	En	raison	de	cette	asymétrie,	les	groupes	armés	et	les	
armées	régulières	se	sont	mis	à	développer	de	nouveaux	moyens	et	de	nouvelles	méthodes	de	combat.	

Les	civils	se	retrouvent	de	plus	en	plus	souvent	au	centre	des	conflits	contemporains,	et,	de	façon	croissante,	
l’appui	de	la	population	est	essentiel	pour	la	légitimité	accordée	aux	autorités	et	aux	groupes	armés	ainsi	que	
pour	leur	sécurité.	Quand	les	hostilités	ont	lieu	dans	des	zones	habitées,	les	civils	et	les	biens	de	caractère	civil	
courent	un	risque	plus	élevé	de	subir	des	dommages,	et	les	répercussions	du	conflit	se	font	sentir	longtemps	
après	sa	fin.	

La	complexité	est	accrue	quand	plusieurs	conflits	armés	se	déroulent	en	même	temps	sur	le	même	territoire	
ou	oscillent	entre	conflit	et	autre	situation	de	violence.	Avec	pour	conséquence,	des	responsabilités	souvent	
diluées	et	des	acteurs	confrontés	à	des	difficultés	pratiques	de	protéger	les	personnes	touchées.	

Les	conflits	prolongés	et	l’instabilité	sont	d’autres	facteurs	qui	contribuent	à	l’augmentation	constante	du	
nombre	de	conflits	armés.	Chaque	vague	de	conflits	et	leurs	répercussions	créent	les	conditions	propices	
au	déclenchement	de	nouveaux	conflits.	Il	est	donc	difficile	de	trouver	une	paix	complète	et	durable.	Pour	
preuve,	le	CICR	mène	ses	dix	plus	grandes	opérations	sans	interruption	depuis	en	moyenne	42 ans.

Hausse du nombre d’acteurs 
La	deuxième	tendance	observée	au	cours	des	vingt	dernières	années	est	la	multiplication	du	nombre	de	par-
ties	aux	conflits	armés.	Selon	les	données	du	CICR,	les	pays	qui	sont	le	théâtre	de	CANI	ont	généralement	
plus	de	deux	GANE	sur	leur	territoire	et	de	nombreux	pays	sont	touchés	simultanément	par	plusieurs	conflits.	
Cette	tendance	s’explique	partiellement	par	la	fragmentation	et	la	multiplication	des	groupes	dans	le	même	
contexte.	L’autre	raison	est	le	nombre	élevé	d’États	qui	interviennent	dans	des	CANI	dans	d’autres	pays.
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La	guerre	conçue	comme	affrontement	entre	deux	armées	d’États	opposés	a	donc	progressivement	laissé	la	
place	à	un	affrontement	entre	plusieurs	acteurs	intervenant	sur	le	même	champ	de	bataille	(voir	les	illustra-
tions	ci-dessous).	

Multiplication des relations de soutien 
En	ce	qui	concerne	la	troisième	tendance,	la	norme	pour	les	acteurs	est	désormais	de	poursuivre	leurs	objec-
tifs	stratégiques	en	partenariat	avec	d’autres	acteurs – une	conséquence	de	la	hausse	du	nombre	d’acteurs	
et	de	conflits.	Les	CANI	illustrent	ce	phénomène,	puisque	plus	d’un	tiers	des	CANI	actuels	font	intervenir	des	
«	coalitions	»	d’États	ou	de	GANE	parties	au	conflit2.	Ces	enchevêtrements	complexes	de	relations	de	soutien	

2	 Le	terme	«	coalition	»	est	ici	employé	dans	son	acception	la	plus	large,	à	savoir	un	camp	d’un	conflit	armé	qui	est	
composé	de	deux	ou	plusieurs	parties	combattant	ensemble.
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deviennent	de	plus	en	plus	courants	et	représentent	une	caractéristique	principale	de	presque	tous	les	conflits	
importants	dans	lesquels	le	CICR	intervient3. 

Les	conflits	armés	contemporains	sont	donc	des	environnements	complexes	faisant	 intervenir	plusieurs	
acteurs	entretenant	diverses	relations	de	soutien	ou	d’opposition.	

Les	conflits	armés	contemporains	sont	alimentés	par	un	afflux	constant	d’armes	légères	et	de	petit	calibre,	
d’armes	conventionnelles	majeures	et	de	munitions.	Malgré	les	avancées	réalisées	en	matière	de	réglementa-
tion	du	commerce	international	des	armes,	les	parties	aux	conflits	armés – États	comme	GANE – continuent	
de	se	faire	livrer	de	grandes	quantités	d’armes	et	de	munitions,	et	les	détournements	par	des	utilisateurs	
finaux	non	autorisés	et	les	utilisations	non	autorisées	se	poursuivent.	Le	marché	mondial	d’armes	légères	et	
de	petit	calibre	en	particulier	est	alimenté	à	la	fois	par	des	armes	neuves	et	le	surplus	d’armes	qui	est	réutilisé	
de	conflit	en	conflit	pendant	des	dizaines	d’années4.	La	grande	quantité	d’armes	disponibles	après	un	conflit	
contribue	souvent	à	la	poursuite	des	tensions	et	des	violences,	et	elle	met	à	mal	les	efforts	déployés	pour	
établir	une	paix	durable5.

Bien	que	les	relations	de	soutien	puissent	réduire	 les	coûts	et	 les	risques	endossés	 individuellement	par	
chaque	partenaire,	le	CICR	craint	que	cette	réduction	ne	soit	pas	un	jeu	à	somme	nulle	et	qu’elle	conduise	à	
une	dilution	de	la	responsabilité	dont	les	civils	et	les	personnes	hors	de	combat	feront	en	fin	de	compte	les	
frais.	Les	risques	et	opportunités	liés	aux	relations	de	soutien	sont	examinés	plus	avant	dans	les	Sections 3 
et 4.

3	 Voir	C. Droege	et	D. Tuck,	«	Fighting	together	and	international	humanitarian	law:	Setting	the	legal	framework	»,	
2017	:	https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2017/10/12/fighting-together-international-humanitarian-law-
setting-legal-framework-1-2/,	(disponible	en	anglais	uniquement),	toutes	les	sources	Internet	ont	été	consultées	
en décembre 2020.	

4	 Voir	le	«	Small	Arms	Survey	»	:	https://www.smallarmssurvey.org/sites/default/files/resources/SAS-Research-Note-3.
pdf	 (disponible	en	anglais	uniquement)	;	CICR,	Prendre	les	armes	pour	cible	:	réduire	le	coût	humain	de	la	disponibilité	non	
réglementée	des	armes,	CICR,	Genève,	2005	:	https://shop.icrc.org/targeting-the-weapons-reducing-the-human-cost-
of-unregulated-arms-availability-pdf-fr.html.

5 Prendre	les	armes	pour	cible	(voir	note 4,	ci-dessus).	
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1.4.1 CONTEXTUALISATION DES RELATIONS DE SOUTIEN
Les	relations	de	soutien	sont	une	caractéristique	courante	des	conflits	armés	et,	d’après	les	observations	du	
CICR,	elles	se	développent	sur	fond	de	conséquences	humanitaires	significatives.	Le	CICR	soupçonne	for-
tement	qu’une	corrélation	positive	lie	ces	deux	phénomènes,	mais	la	présente	publication	ne	vise	pas	à	la	
démontrer. 

Escalade et prolongation des conflits
Les	relations	de	soutien	augmentent	les	ressources	et	les	capacités	à	la	disposition	des	parties	à	un	conflit	qui	
en	bénéficient.	Elles	renforcent	dès	lors	le	risque	d’escalade	et/ou	de	prolongation	du	conflit	et	peuvent,	par	
conséquent,	contribuer	à	menacer	la	sécurité.	Le	CICR	observe	parfois	une	surenchère	qui	renforce	l’escalade,	
quand	le	soutien	de	certains	acteurs	externes	à	une	partie	entraîne	une	augmentation	du	soutien	externe	
pour	la	partie	opposée.	L’escalade	et/ou	la	prolongation	d’un	conflit	armé	ont	de	lourdes	répercussions	sur	
les	personnes	touchées	et	elles	ne	s’estompent	que	longtemps	après	la	fin	du	conflit.	Même	s’ils	considèrent	
que	le	soutien	apporté	permettra	d’achever	plus	rapidement	le	conflit	ou	qu’il	est	dans	l’intérêt	des	civils,	les	
acteurs	devraient	toujours	en	étudier	les	conséquences	humanitaires	potentielles.

Conséquences humanitaires
Les	conséquences	humanitaires	négatives	pour	les	personnes	touchées	se	sont	aggravées	en	même	temps	que	
la	complexité	et	la	durée	des	conflits.	Au	cours	des	vingt	dernières	années,	période	au	cours	de	laquelle	les	
relations	de	soutien	sont	devenues	des	caractéristiques	courantes	des	conflits	armés,	le	CICR	a	été	le	témoin	
des	conséquences	humanitaires	dévastatrices	des	situations	de	conflit.

Les	relations	de	soutien	dans	les	conflits	armés	ont	des	conséquences.	Bien	que	les	acteurs	aient	l’impression	
de	jouer	individuellement	un	rôle	relativement	mineur	dans	le	cadre	de	leurs	partenariats	avec	les	autres,	il	
convient	néanmoins	de	se	demander	si	l’effet	cumulé	de	leurs	actions	et	de	celles	de	leurs	partenaires	n’ag-
grave	pas	les	risques	encourus	par	les	personnes	touchées	sur	le	court	et	le	long	terme.	Les	conséquences	
humanitaires	d’une	guerre	peuvent	à	leur	tour	conditionner	les	perspectives	de	relance	et	de	reconstruc-
tion – deux	facteurs	importants	pour	la	stabilité.

Les	relations	de	soutien	dans	 les	conflits	armés	permettent	aux	acteurs	de	mutualiser	 le	coût	financier,	
politique	et	opérationnel	des	actions	entreprises	pour	atteindre	leurs	objectifs	stratégiques.	Un	avantage	qui	
continuera	d’être	recherché	dans	les	conflits	à	venir.	

La	confrontation	entre	les	groupes	se	revendiquant	du	jihad	et	leurs	adversaires	a	significativement	influé	
sur	les	tendances	des	vingt	dernières	années	exposées	ci-dessus.	Elle	concerne	près	de	la	moitié	des	États	qui	
sont	le	théâtre	de	CANI,	et	une	majorité	écrasante	des	interventions	étrangères	est	destinée	à	la	lutte	contre	
cette	catégorie	de	groupes	armés.	Cette	tendance	est	probablement	durable.

Le	CICR	a	conscience	que	certains	États	considèrent	la	résurgence	de	la	compétition	entre	les	«	super	puis-
sances	»	comme	la	menace	numéro	un	pour	leur	sécurité.	Cette	évolution	des	priorités,	combinée	à	la	com-
plexité	accrue	de	la	sécurité	mondiale,	aura	probablement	des	conséquences	sur	la	nature	des	guerres.	Le	
risque	de	conflits	armés	internationaux	(CAI)	entre	puissances	semblables	est	grand	et	pourrait	avoir	des	
conséquences	humanitaires	dévastatrices.	Dans	ce	contexte,	les	relations	de	soutien	continueront	vraisem-
blablement	d’être	un	moyen	d’atteindre	des	objectifs	stratégiques	plus	larges	et	leur	nombre	pourrait	même	
augmenter.	Les	relations	de	soutien	bilatérales	et	multilatérales	se	renforceront	probablement	et	de	nouvelles	
se	créeront.	Les	composantes	maritimes	et	cybers,	voire	spatiales,	pourraient	y	occuper	une	place	plus	impor-
tante.	L’évolution	de	la	technologie	des	armements,	notamment	des	drones	armés	et	des	systèmes	d’armes	
autonomes,	influence	la	manière	dont	sont	conduites	les	guerres	et,	par	conséquent,	les	dynamiques	des	rela-
tions	de	soutien.	Dans	la	mesure	où	elles	engendrent	des	difficultés	uniques,	les	conséquences	humanitaires	
de	ces	conflits	devront	faire	l’objet	d’une	étude	plus	approfondie.

Les	relations	de	soutien	resteront	une	caractéristique	durable	des	conflits	armés.
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2.  LE SOUTIEN, 
SOURCE DE RISQUES 
ET D’OPPORTUNITÉS

La	présente	section	examine	plus	attentivement	le	risque	de	dilution	de	la	responsabilité	entre	les	acteurs	qui	
apportent	ou	reçoivent	du	soutien,	ainsi	que	la	possibilité	qu’ils	ont	d’œuvrer	ensemble	à	une	plus	grande	
protection	des	personnes	touchées	et	à	la	réduction	des	conséquences	humanitaires	pour	celles-ci.	Le	CICR	
demande	aux	décideurs	de	réfléchir	à	la	manière	dont	ils	atténueront	le	risque	de	conséquences	humanitaires	
négatives	et	dont	ils	amélioreront	la	protection	des	personnes	hors	de	combat,	ce	qui	peut	notamment	passer	
par	une	meilleure	application	du	DIH.	Plus	précisément,	il	est	demandé	aux	acteurs	d’intégrer	à	la	gestion	
de	leur	soutien	une	analyse	des	risques	et	des	conséquences	pour	les	civils	et	les	personnes	hors	de	combat,	
l’objectif	étant	de	prendre	davantage	de	responsabilités	en	ce	qui	concerne	leur	protection	et	d’adopter	des	
mesures	concrètes	pour	prévenir	et	lutter	contre	les	comportements	problématiques.	

Comme	expliqué	dans	 la	Section 1.2,	 il	est	 important	d’avoir	une	vision	d’ensemble	du	rôle	 joué	par	 les	
acteurs	qui	apportent	ou	reçoivent	du	soutien	dans	 la	conduite	des	hostilités	et	dans	ses	conséquences.	
Dans	cette	approche,	 la	notion	de	«	responsabilité	»	n’est	pas	 limitée	à	son	acception	 juridique	;	elle	se	
rapporte	à	un	concept	plus	large	qui	est	également	de	nature	éthique,	moral	et	politique.	Sauf	mention	con-
traire,	les	références	à	la	responsabilité	ne	renverront	donc	pas	aux	obligations	d’un	acteur	au	titre	du	droit	
international.	

La	gestion	des	relations	de	soutien	de	manière	responsable	est	l’affaire	tant	des	acteurs	qui	apportent	un	
soutien	que	de	ceux	qui	le	reçoivent,	bien	que	les	considérations	qui	les	concernent	puissent	diverger.	Ils	
devraient	chercher	à	assumer	leurs	responsabilités	individuellement	et	collectivement	en	vue	de	protéger	les	
civils	et	les	personnes	hors	de	combat.	

2.1 IMPORTANCE DE LA COHÉRENCE  
ENTRE LES PARTENAIRES 

Aux	 yeux	 du	 CICR,	 trois	 facteurs	 clés	 déterminent	 si	 une	 relation	 de	 soutien	 aggravera	 les	 risques	 de	
conséquences	humanitaires	négatives	ou	augmentera	les	possibilités	d’amélioration	de	la	situation	:
1.	 Les	intentions	;
2.	 Les	structures	de	gouvernance	;	
3. Les capacités.

Chaque	acteur	devrait	analyser	sa	position	et	celle	de	son	partenaire	à	l’aune	de	ces	trois	facteurs.	
Le	degré	d’alignement	de	plusieurs	acteurs	sur	ces	facteurs	est	un	indicateur	des	risques	ou	des	
opportunités	 liés	à	 leur	 relation	de	 soutien.	Les	acteurs	devraient	en	 tenir	 compte	 lorsqu’ils	
préparent	leur	soutien,	le	mettent	en	œuvre	et	gèrent	la	transition	à	la	fin	de	celui-ci.

Ces	 trois	 facteurs	 sont	 brièvement	 introduits	 ci-dessous	 et	 feront	 l’objet	 de	 plus	 d’attention	 dans	 la	
Section 6.1.3.
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Intentions
Les	intentions	sont	ici	définies	comme	la	somme	des	objectifs	ou	des	buts	de	chaque	partenaire.	Il	s’agit	
notamment	des	objectifs	politiques	ou	militaires	ainsi	que	la	priorité	accordée	au	respect	du	DIH	et	aux	autres	
normes	internationales	ainsi	qu’à	la	protection	des	civils,	des	personnes	hors	de	combat	et	aux	biens	civils	
et	spécialement	protégés.	

La	robustesse	des	intentions	d’un	partenaire	potentiel	ou	sa	volonté	de	respecter	le	DIH	et	de	
promouvoir	la	protection	des	populations	touchées	sera	un	facteur	clé	de	la	relation	à	cet	égard.	

Il	est	rare	que	les	partenaires	d’une	relation	de	soutien	partagent	exactement	les	mêmes	intentions,	car	leurs	
objectifs	stratégiques	et	leurs	valeurs	divergent	d’une	manière	ou	d’une	autre,	surtout	sur	la	durée.	Ils	peu-
vent	aussi	faire	preuve	d’un	attachement	différent	au	DIH	et	aux	autres	normes	de	protection.	Il	est	essentiel	
de	comprendre	ces	facteurs	et	leurs	motivations	sous-jacentes	pour	évaluer	et	gérer	les	risques	associés	aux	
relations	de	soutien	et	les	opportunités	d’influencer	positivement	ses	partenaires.	

Structures de gouvernance
Les	structures	de	gouvernance	désignent	l’organisation	d’un	acteur	et	sa	capacité	à	veiller	ce	que	ses	inten-
tions	et	ses	directives	(instructions	ou	conseils)	soient	comprises,	respectées	et	fidèlement	appliquées	tout	au	
long	de	la	chaîne	de	commandement.	Elles	constituent	un	indicateur	de	la	capacité	des	partenaires	à	effectuer	
des	changements	et	de	la	probabilité	qu’ils	mettent	véritablement	en	œuvre	au	niveau	opérationnel	leurs	
intentions	de	respecter	le	DIH	et	de	protéger	les	personnes	touchées.	

Au	moment	d’attribuer	les	rôles	dans	une	relation	de	soutien,	il	est	important	que	chaque	acteur	comprenne	
dans	quelle	mesure	il	peut	se	fier	aux	différents	niveaux	des	structures	de	gouvernance	de	son	partenaire	et	
quels	sont	les	leviers	dont	il	dispose	pour	pallier	d’éventuelles	lacunes.	

Capacités
Les	capacités	désignent	le	matériel,	les	ressources	humaines	et	les	compétences	dont	dispose	un	acteur	pour	
atteindre	ses	objectifs.	Elles	concernent	à	la	fois	la	quantité	et	la	qualité	de	ces	ressources,	ainsi	que	la	mesure	
dans	laquelle	ces	dernières	sont	adaptées	aux	activités	entreprises.	Un	partenaire	peut	disposer	de	structures	
de	gouvernance	robustes,	mais	ne	pas	avoir	les	ressources	nécessaires	pour	atteindre	ses	objectifs.	

En	plus	de	s’assurer	que	chaque	partenaire	ait	la	capacité	de	jouer	le	rôle	qui	lui	a	été	attribué,	il	est	important	
de	vérifier	la	complémentarité	des	capacités	des	partenaires.	Une	relation	de	soutien	entre	des	partenaires	
disposant	d’intentions	bien	arrêtées	et	de	structures	de	commandement	robustes	peut	néanmoins	présenter	
des	risques	si	leurs	ressources	ne	sont	pas	suffisamment	alignées	et	interopérables.	

2.2 RISQUES POUR LES CIVILS  
ET LES PERSONNES HORS DE COMBAT 

De	nombreux	facteurs	ont	le	potentiel	d’aggraver	ou	d’atténuer	les	risques	spécifiques	pour	les	civils	et	les	
autres	personnes	protégées	par	le	DIH	engendrés	par	les	relations	de	soutien.	Les	principaux	sont	le	type	de	
conflit,	les	acteurs	impliqués,	leurs	activités	et	la	forme	du	soutien.	Ces	points	sont	étudiés	plus	en	détail	
dans	les	Sections 3 et 4.

Les	décideurs	des	administrations	qui	prennent	part	à	des	relations	de	soutien	devraient	prendre	en	con-
sidération	les	risques	spécifiques	et	prendre	des	mesures	concrètes	pour	les	atténuer.	

Toutefois,	pour	le	CICR,	la	dilution	de	la	responsabilité	constitue	le	risque	principal.
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2.2.1 DILUTION DE LA RESPONSABILITÉ 
La	dilution	de	la	responsabilité	entre	les	acteurs	impliqués	est	un	des	risques	causés	par	les	relations	de	
soutien.	La	responsabilité	individuelle	des	acteurs	peut	devenir	floue	ou	s’estomper,	lorsqu’ils	mènent	des	
opérations	dans	le	cadre	de	partenariats.	Ce	phénomène	est	étroitement	lié	au	degré	d’alignement	des	inten-
tions	des	partenaires,	de	leurs	structures	de	gouvernance	et	de	leurs	capacités	(voir	Section 2.1).	

La	dilution	de	la	responsabilité	affaiblit	la	protection	des	personnes	touchées	et	constitue	donc	
le	risque	le	plus	important	lié	aux	relations	de	soutien.	

Voici	quelques	indicateurs	pratiques	du	degré	de	dilution	de	la	responsabilité	:	

 • responsabilité pour l’impact global de la relation 
Bien	qu’elle	ne	soit	pas	problématique	en	soi,	la	mutualisation	des	coûts	au	travers	de	relations	
de soutien	risque	de	réduire	la	compréhension	qu’ont	les	partenaires	de	la	responsabilité	
des conséquences	de	la	relation	sur	les	personnes	touchées	et	de	les	faire	se	sentir	moins	responsables.	
La partie	soutenue	n’est	pas	la	seule	à	devoir	assumer	la	responsabilité	des	effets	cumulés	de	la	relation	
de	soutien	;	

 • compréhension commune des obligations découlant du DIH 
Il	est	essentiel	que	les	obligations	de	chaque	partenaire	au	titre	du	DIH	soient	clairement	définies	
pour	qu’il	soit	respecté	par	ses	forces	et	son	partenaire.	Toute	ambiguïté	quant	à	la	portée	
ou à la signification	des	obligations	du	partenaire	ou	tout	refus	d’assumer	ses	responsabilités	 
peut	avoir	des répercussions	sur	les	autres	facteurs	de	cette	liste	;	

 • définition claire des rôles et des responsabilités 
En	l’absence	de	rôles	et	de	responsabilités	clairement	définis,	il	est	fréquent	que	des	problèmes	concrets	
de	coordination	se	posent	dans	les	relations	de	soutien,	ce	qui	accroît	le	risque	de	préjudices,	directs	
ou indirects	pour	les	personnes	protégées.	Ces	problèmes	peuvent	causer	directement	ou	indirectement	
des	préjudices.	Induites	en	erreur,	les	populations	locales	peuvent	être	dans	l’incapacité	de	signaler	
des problèmes	tels	que	d’éventuelles	violations	du	DIH	;	

 • redevabilité interne et entre partenaires 
En	fonction	de	la	situation,	la	redevabilité	interne	et	entre	partenaires	peut	être	assurée	par	un	éventail	
de	mesures	allant	des	interventions	diplomatiques	jusqu’aux	instruments	juridiques.	Les	indicateurs	
présentés	ci-dessus	(responsabilité	élargie,	obligations	et	définition	claire	des	rôles	et	responsabilités)	
influencent	la	redevabilité	des	acteurs	en	ce	qui	concerne	leurs	actions	et	leurs	conséquences	dans	
le conflit	armé.	Cela	peut	s’expliquer	par	des	circonstances	factuelles	qui	sont	rendues	moins	
claires,	par	de	l’ambiguïté	en	matière	de	responsabilité	ou	par	des	systèmes	et	processus	inadéquats.	
En outre,	les	acteurs	n’ont	pas	toujours	la	volonté	et	la	capacité	de	rendre	des	comptes	et	de	demander	
des comptes	à leurs	partenaires	pour	les	erreurs	et	les	comportements	répréhensibles,	ce	qui	ne	facilite	
pas	la	prise	des	mesures	nécessaires	pour	empêcher	que	ces	erreurs	ne	se	reproduisent,	et	peut	 
conduire	à une forme	d’impunité	institutionnalisée	;	

 • ampleur et gravité de l’impact humanitaire 
La	nature	et	l’ampleur	des	conséquences	humanitaires	négatives	peuvent	trahir	une	dilution	
de la responsabilité.	Ces	conséquences	humanitaires	négatives	peuvent	être	liées	aux	intentions	
d’un des	acteurs	ou	des	deux	acteurs	concernant	le	respect	du	DIH	et	d’autres	normes,	aux	capacités	
et	aux	structures	de	commandement	dont	il(s)	dispose(nt)	pour	y	parvenir,	ou	à	d’autres	difficultés	
pratiques. 

Bien	qu’on	ne	les	retrouve	pas	nécessairement	dans	chaque	relation	de	soutien,	les	indicateurs	listés	ci-	
dessus	peuvent	révéler	une	augmentation	de	 la	gravité	des	conséquences	humanitaires	d’un	conflit.	Ces	
indicateurs	sont	interdépendants.	Dès	lors,	si	des	faiblesses	sont	observées	pour	plusieurs	indicateurs,	les	
risques	présentés	par	la	relation	s’en	trouvent	multipliés.	
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2.2.2 LES DIFFÉRENTS DEGRÉS DE RESPONSABILITÉ
L’ampleur	de	la	dilution	de	la	responsabilité	est	tributaire	des	interactions	entre	de	nombreux	facteurs	et	
ne	peut	être	quantifiée	en	valeur	absolue.	Il	s’avère	néanmoins	utile	d’établir	les	différences	entre	plusieurs	
scénarios	courants	:

La	dilution	de	la	responsabilité	est	maximale – et	le	risque	est	donc	le	plus	élevé – quand	un	des	acteurs	
d’une	relation	de	soutien	ou	les	deux	cherchent	à	éluder	leurs	responsabilités	(qu’elles	émanent	du	droit,	de	
l’éthique	ou	d’autres	sources).	Les	relations	de	soutien	présentent	le	moins	de	risque	quand	la	responsabilité	
est	cohérente	et	clairement	définie	entre	les	partenaires.	

Responsabilité éludée
Certains	acteurs	s’engagent	dans	un	soutien	pour	éviter	d’endosser	la	responsabilité	juridique	ou	politique	
de	comportements	répréhensibles	commis	lors	d’un	conflit	armé.	Quand	des	relations	sont	établies	afin	de	
mener	délibérément	des	opérations	hors	du	cadre	légal,	les	violations	du	DIH	et	des	droits	de	l’homme	sont	
souvent	graves.	Les	partenaires	fragilisent	le	DIH	et	affaiblissent	la	protection	des	victimes,	non	seulement	
dans	le	cadre	de	cette	relation,	mais	aussi	pour	d’autres	parties	et	conflits	à	venir.

Dans	certains	cas,	des	acteurs	profitent	d’une	relation	de	soutien	déséquilibrée	pour	violer	le	DIH	tout	en	
sachant	que	leur	partenaire	ne	peut	pas	leur	demander	des	comptes	ou	ne	le	fera	pas.	Dans	d’autres	cas,	ils	
choisissent	de	se	lier	avec	un	partenaire	en	sachant	que	le	partenaire	n’est	pas	soumis	aux	mêmes	obligations	
juridiques	et/ou	qu’il	ne	les	respectera	pas.	Dans	certaines	situations	problématiques,	des	acteurs	soutiennent	
la	création	de	forces	distinctes	précisément	à	cette	fin.	

Certains	acteurs	en	soutien	peuvent	violer	leurs	propres	obligations	juridiques	en	s’engageant	dans	un	sout-
ien	(notamment	en	vertu	de	l’Article 1	commun	aux	Conventions	de	Genève,	du	droit	régissant	la	responsa-
bilité	des	États,	des	traités	relatifs	au	contrôle	des	armements	ou	au	désarmement).

Responsabilité limitée 
Les	efforts	délibérément	déployés	par	une	des	deux	parties	ou	les	deux	en	vue	de	limiter	ses/leurs	responsabili-
tés	risquent	d’engendrer	des	problèmes	en	matière	de	coordination,	de	respect	des	normes	et	de	redevabilité.	

Une	forme	de	limitation	de	la	responsabilité	est	la	délégation	de	cette	responsabilité	d’un	acteur	à	un	autre.	
Ce	mécanisme	est	à	l’œuvre	quand	la	partie	soutenue	est	dans	les	faits	un	intermédiaire	de	l’acteur	qui	le	
soutient.	Bien	qu’un	acteur	puisse	ne	pas	avoir	l’intention	de	contrevenir	à	la	loi,	un	problème	survient	quand	
la	partie	à	qui	il	délègue	de	la	responsabilité	n’a	pas	la	formation,	les	ressources	ou	la	volonté	de	respecter	
ses	obligations	au	titre	du	DIH	ou	d’autres	normes	internationales.	Faute	de	surveillance	et	de	redevabilité	
entre	les	partenaires,	les	parties	à	un	conflit	peuvent	se	sentir	plus	libres	de	leurs	mouvements	ou	aller	plus	
loin	que	les	objectifs	définis	dans	le	cadre	de	la	relation	de	soutien.	Il	peut	alors	y	avoir	un	risque	que	la	partie	
soutenue	commette	des	violations	du	DIH,	alors	que	ce	n’était	pas	l’intention	de	l’acteur	en	soutien.

En	plus	de	passer	par	des	intermédiaires,	les	acteurs	peuvent	également	chercher	à	limiter	leur	responsabilité	
en	définissant	le	périmètre	du	rôle	qu’ils	joueront	dans	la	relation.	Par	exemple,	un	acteur	peut	sciemment	
décider	d’apporter	un	soutien	tout	en	s’arrangeant	pour	rester	sous	la	limite	qui	ferait	de	lui	une	partie	au	
conflit	armé	(voir	Section 3.1).	

RESPONSABILITÉ 
ÉLUDÉE

RESPONSABILITÉ 
ATTÉNUÉE

RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE

RESPONSABILITÉ 
PEU CLAIRE

RESPONSABILITÉ 
COHÉRENTE

RISQUE ÉLEVÉ RISQUE FAIBLE
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La	limitation	de	la	responsabilité	au	sein	de	relations	de	soutien	pèse	sur	la	capacité	collective	des	partenaires	
à	protéger	les	personnes	hors	de	combat	et	à	améliorer	le	respect	du	DIH.	Souvent,	les	partenaires	ne	peuvent	
ou	ne	veulent	pas	surveiller	et	évaluer	le	comportement	de	leurs	pairs,	ce	qui	conduit	à	un	manque	de	redeva-
bilité	et	à	des	cycles	d’apprentissage	moins	efficaces.

Responsabilité atténuée 
Sans	chercher	à	délibérément	limiter	leur	responsabilité,	les	partenaires	qui	mènent	des	opérations	en	paral-
lèle,	mais	n’ont	pas	préparé	et	mis	en	œuvre	ensemble	le	soutien	avec	pour	objectif	explicite	d’éviter	les	pré-
judices	pour	les	civils	et	les	autres,	pourraient	voir	apparaître	un	écart	entre	la	responsabilité	qu’ils	pensent	
avoir	et	celle	qu’ils	ont	véritablement.	Ces	acteurs	peuvent	avoir	des	intentions	divergentes	ou	des	incom-
patibilités	entre	leurs	capacités	et	leurs	structures	de	gouvernance	qui	n’ont	pas	été	compensées.	Même	si	
chaque	acteur	dispose	d’une	bonne	vision	d’ensemble	de	ses	propres	actions,	l’absence	de	mécanisme	de	
liaison	avec	ses	partenaires	a	pour	conséquence	qu’aucun	d’entre	eux	n’a	une	vision	globale	et	précise	de	la	
situation.	Cette	situation	peut	déboucher	sur	des	problèmes	de	coordination,	un	manque	de	supervision	et	
de	redevabilité,	et	une	compréhension	limitée	de	l’impact	collectif	de	la	relation	sur	les	personnes	touchées.

Responsabilité peu claire 
Une	dilution	de	la	responsabilité	peut	se	produire	même	entre	des	partenaires	en	accord	sur	les	objectifs	et	
cohérents	sur	leurs	moyens	quand	leurs	rôles	et	responsabilités	respectifs	ne	sont	pas	clairement	définis	ou	
quand	la	manière	dont	chacun	applique	le	DIH	laisse	place	à	des	ambiguïtés.	De	même,	des	mécanismes	de	
signalement	parallèle	plutôt	que	conjoints	peuvent	entraver	la	redevabilité	et	l’apprentissage.	Ces	facteurs	
structurels	peuvent	entraîner	des	problèmes	de	coordination.	

Responsabilité cohérente
Les	risques	induits	par	les	relations	de	soutien	pour	les	personnes	protégées	par	le	DIH	sont	significativement	
plus	faibles	quand	les	partenaires	définissent	clairement	leurs	rôles	respectifs	et	prennent	leurs	responsa-
bilités	à	titre	individuel	et	collectif	pour	veiller	au	respect	du	DIH	par	leurs	personnels	et	à	la	protection	des	
personnes	qui	ne	participent	pas	ou	plus	aux	hostilités.	Il	s’agit	de	la	configuration	optimale	pour	une	relation	
de	soutien	et	cette	dernière	ne	provoque	pas	ou	très	peu	de	dilution	de	la	responsabilité.

2.2.3 RELATIONS DE SOUTIEN INTERCONNECTÉES
Quand	une	relation	compte	plusieurs	partenaires	ou	quand	il	y	a	une	chaîne	de	relations	de	soutien,	le	risque	
de	dilution	de	la	responsabilité	est	augmenté	par	le	nombre	de	relations.	

Si	une	même	partie	à	un	conflit	armé	reçoit	du	soutien	de	plusieurs	acteurs	externes,	la	coordination	de	ces	
relations	de	soutien	risque	d’être	compliquée.	Les	différents	acteurs	qui	apportent	un	soutien	auront	chacun	
des	intentions,	des	capacités	et	des	structures	de	gouvernance	divergentes.	Or,	ces	éléments	façonnent	leur	
relation	avec	la	partie	soutenue.	Plus	les	divergences	sont	marquées,	plus	il	est	difficile	de	coordonner	les	
actions,	notamment	les	efforts	pour	limiter	les	préjudices	pour	les	civils.	Cette	situation	peut	survenir	même	
dans	le	cas	où	les	différents	soutiens	sont	censés	être	complémentaires.	

Lorsqu’un	acteur	apporte	son	soutien	à	plusieurs	parties	à	un	même	conflit,	il	risque	grandement	d’obtenir	
des	résultats	discordants,	ce	qui	pourrait	entraîner	des	destructions	et	des	préjudices	inutiles.	Les	acteurs	en	
soutien	doivent	aussi	prendre	en	compte	le	risque	que	le	soutien	qu’ils	apportent	dans	un	conflit	n’ait	pas	
des	répercussions	dans	un	autre,	par	exemple	en	raison	du	mouvement	des	combattants	ou	des	armes.	La	
décision	de	nouer	une	relation	de	soutien	devrait	donc	être	prise	par	l’ensemble	du	gouvernement	concerné,	
en	tenant	compte	des	conséquences	possibles	à	long	terme.

Un	acteur	peut	apporter	son	soutien	à	une	même	partie	à	un	conflit	armé	au	travers	de	lignes	de	soutien	par-
allèles	gérées	par	des	personnes	différentes.	Cette	décision	peut	être	prise	pour	plusieurs	raisons	:	il	est	néces-
saire	d’opérer	une	distinction	entre	les	différents	types	de	soutien,	les	agences	qui	apportent	ou	reçoivent	
le	soutien	ne	sont	pas	les	mêmes,	ou	l’acteur	agit	conjointement	avec	d’autres	acteurs	pour	apporter	une	
composante	du	soutien.	En	outre,	les	obstacles	formels	et	pratiques	qui	entravent	la	communication	entre	les	
personnels	agissant	sous	les	différents	mandats	augmentent	le	risque	que	les	décideurs	ne	travaillent	avec	
des	informations	imparfaites	ou	incomplètes.
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2.3 LES OPPORTUNITÉS D’AMÉLIORATION 
DE LA PROTECTION DES CIVILS 
ET DES PERSONNES HORS DE COMBAT 
DANS LE CADRE DES RELATIONS DE SOUTIEN

Les	acteurs	soucieux	d’établir	des	responsabilités	cohérentes	au	sein	de	leurs	relations	de	soutien	devraient	
savoir	qu’ils	ont	la	possibilité	de	les	gérer	d’une	manière	qui	améliore	la	protection	des	civils	et	des	personnes	
hors	de	combat.	

Ils	 disposent	 en	 effet	 d’une	 position	 privilégiée	 pour	 influencer	 le	 comportement	 de	 leurs	 partenaires.	
S’investir	dans	une	relation	avec	un	partenaire	en	vue	d’éviter	des	violations	du	DIH,	de	faire	respecter	
le	droit	et	de	réduire	les	menaces	pour	les	personnes	hors	de	combat	peut	contribuer	à	la	réduction	des	
conséquences	humanitaires	négatives	du	conflit.	Tant	les	acteurs	prestataires	que	destinataires	du	soutien	
peuvent	et	doivent	prendre	des	mesures	dans	ce	sens.	

Rappel juridique

Les acteurs doivent, dans la mesure du possible, utiliser l’influence qu’ils exercent sur leurs 

partenaires pour promouvoir le respect du DIH ainsi que la protection des civils, des personnes hors 

de combat et des autres personnes protégées par le DIH.

Le	CICR	est	convaincu	que	les	acteurs	peuvent	y	parvenir	en	cherchant	et	en	comblant	proactivement	les	
lacunes	en	matière	d’alignement	de	leurs	intentions,	structures	de	gouvernance	et	capacités	respectives.	Il	a	
donc	regroupé	en	dix	grands	axes	les	mesures	permettant	d’y	arriver	et	de	favoriser	le	respect	du	DIH	ainsi	
que	la	protection	des	civils	et	des	personnes	hors	de	combat.	Ils	seront	étudiés	dans	les	chapitres	suivants.

La	suite	du	présent	document	examinera	en	quoi	les	relations	de	soutien	donnent	l’occasion	d’exercer	une	
influence	positive	sur	ses	partenaires	en	vue	d’une	meilleure	protection	des	personnes	hors	de	combat.	

2.3.1 INFLUENCER LE COMPORTEMENT DE SES PARTENAIRES
Les	partenaires	d’une	relation	de	soutien	sont	généralement	en	mesure	de	s’influencer.	L’ampleur	de	cette	
influence	est	déterminée	par	plusieurs	facteurs,	tels	que	l’aspect	quantitatif	et	qualitatif	du	soutien,	le	degré	
de	dépendance	des	différents	acteurs	vis-à-vis	de	la	relation	et	la	robustesse	de	tous	les	autres	liens	qui	
unissent	les	acteurs.	Dans	le	cadre	de	son	mandat,	le	CICR	se	concentre	sur	l’influence	liée	aux	relations	de	
soutien	dans	les	conflits	armés,	même	si	l’influence	globale	d’un	acteur	dépend	de	ces	autres	liens.

Le	potentiel	d’influence	dont	dispose	un	acteur	varie	en	fonction	des	partenaires	et	des	relations	de	soutien	
en	raison	des	différents	facteurs	présentés	ci-dessus.	Son	influence	fluctue	au	gré	de	la	variation	de	ces	fac-
teurs – particulièrement	en	fonction	de	l’évolution	du	conflit	et	de	la	relation.	Il	importe	de	noter	que	même	
des	relations	de	soutien	qui	peuvent	sembler	relativement	insignifiantes	renferment	un	certain	potentiel	
d’influence.	Il	y	aura	aussi	une	différence	entre	l’influence	potentielle	et	réelle	d’un	acteur,	en	fonction	de	sa	
volonté	d’en	tirer	parti	et	de	l’efficacité	des	mesures	qu’il	prend	à	cette	fin.	

Quel	que	soit	le	rapport	de	force	entre	les	partenaires,	chacun	dispose	toujours	d’une	forme	d’influence	sur	le	
contenu	de	la	relation.	Tant	les	acteurs	qui	apportent	un	soutien	que	ceux	qui	en	reçoivent	un	peuvent	utiliser	
leur	influence	en	adaptant	leur	contribution	à	la	relation	de	sorte	à	favoriser	une	meilleure	protection	des	
civils	et	des	personnes	hors	de	combat.
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C’est	d’autant	plus	un	impératif	quand	le	comportement	d’un	partenaire	pose	des	problèmes	précis,	tels	que	
de	possibles	violations	du	DIH	ou	des	incidents	à	répétition	qui	pourraient	mener	à	des	violations	du	DIH.	
Toutefois,	il	peut	s’avérer	difficile	de	choisir	la	manière	d’exercer	cette	influence.

Si	un	acteur	qui	apporte	ou	reçoit	du	soutien	apprend	que	son	partenaire	a	un	comportement	
problématique,	deux	possibilités	s’offrent	à	lui	:	limiter	ou	arrêter	sa	participation	à	la	relation	
jusqu’à	ce	que	le	problème	soit	totalement	résolu,	ou	s’investir	davantage	dans	la	relation	pour	
favoriser	une	meilleure	protection.	

Alors	qu’une	réduction	à	long	terme	du	soutien	peut	altérer	le	potentiel	d’influence	d’un	acteur,	une	inter-
ruption	ou	un	retrait	du	soutien	à	court	terme	peuvent	s’avérer	utiles	pour	exercer	son	influence	ou	éviter	que	
des	problèmes	humanitaires	ne	se	produisent.	En	outre,	s’il	choisit	de	ne	pas	modifier	sa	relation,	un	acteur	
pourrait	donner	l’impression	qu’il	accepte	tacitement	voire	encourage	le	comportement	problématique.	Cela	
étant,	une	augmentation	du	soutien	peut	permettre	soit	d’améliorer	le	potentiel	d’influence	d’un	acteur	ou	
directement	renforcer	la	capacité	des	partenaires	à	protéger	les	personnes	touchées	et	à	respecter	le	DIH.	

Dans	certains	cas,	les	mesures	prises	par	un	acteur	pour	pousser	un	de	ses	partenaires	à	respecter	ses	obli-
gations	juridiques	peuvent	paradoxalement	aussi	accroître	la	responsabilité	juridique	du	premier.	Cependant,	
toutes	les	mesures	concrètes	n’ont	pas	cet	effet.	Les	acteurs	devraient	aussi	ne	pas	perdre	de	vue	la	responsa-
bilité	qui	leur	incombe	d’utiliser	leur	influence,	dans	les	limites	du	droit	international.

Rappel juridique

En vertu du DIH : 

 • toutes les parties à un conflit doivent respecter le DIH ;

 • tous les États doivent veiller au respect du DIH en toutes circonstances ; 

 • tous les États doivent entreprendre tout ce qui est raisonnablement en leur pouvoir 

pour empêcher toute violation du DIH par les parties à un conflit armé et y mettre fin6 ;

 • tous les États doivent s’abstenir d’encourager la commission de violations du DIH,  

ni de les aider ou de les assister ; 

 • tous les États ont le devoir d’enquêter sur les violations graves du DIH et, quand il convient 

de le faire, de traduire en justice les responsables7.

Les	acteurs	disposent	d’un	large	éventail	de	mesures	pour	influencer	positivement	leurs	partenaires	dans	le	
cadre	de	leur	soutien.	En	fonction	du	problème,	la	décision	relative	aux	mesures	à	adopter	devra	être	prise	par	
plusieurs	agences	et	à	plusieurs	niveaux.	Ce	sera	aux	décideurs	de	déterminer	l’approche	la	plus	efficace	pour	
assurer	la	protection	des	civils	et	des	personnes	hors	de	combat	en	fonction	des	circonstances.	Dans	le	cadre	
de	son	approche	confidentielle	et	bilatérale	traditionnelle,	le	CICR	est	à	la	disposition	des	acteurs	qui	sou-
haitent	obtenir	son	aide	pour	l’application	des	recommandations	de	la	présente	publication	à	leur	situation.	

6	 Voir	CICR,	Commentaire	de	la	Première	Convention	de	Genève,	2016,	par.	164-173	:	https://ihl-databases.icrc.org/
dih/full/CGI-commentaire	;	Rapport	de 2019	sur	les	défis	du	DIH,	p. 85-87	(voir	note 1,	ci-dessus)	:	https://shop.icrc.
org/international-humanitarian-law-and-the-challenges-of-contemporary-armed-conflicts-recommitting-to-
protection-in-armed-conflict-on-the-70th-anniversary-of-the-geneva-conventions-pdf-fr.html.

7	 Voir	J.-M.	Henckaerts	et	L.	Doswald-Beck	(sous	la	direction	de),	Droit	international	humanitaire	coutumier,	volume I	:	
règles	(ci-après	Étude	du	CICR	sur	le	DIH	coutumier),	CICR,	Cambridge	University	Press,	Cambridge,	2005,	réimprimé	
en 2009,	règle 156	et	explications,	p. 751-801	:	https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/home.

https://ihl-databases.icrc.org/dih/full/CGI-commentaire
https://ihl-databases.icrc.org/dih/full/CGI-commentaire
https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-and-the-challenges-of-contemporary-armed-conflicts-recommitting-to-protection-in-armed-conflict-on-the-70th-anniversary-of-the-geneva-conventions-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-and-the-challenges-of-contemporary-armed-conflicts-recommitting-to-protection-in-armed-conflict-on-the-70th-anniversary-of-the-geneva-conventions-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-and-the-challenges-of-contemporary-armed-conflicts-recommitting-to-protection-in-armed-conflict-on-the-70th-anniversary-of-the-geneva-conventions-pdf-fr.html
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/home
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2.3.2 ATTEINDRE DES RELATIONS DE SOUTIEN RESPONSABLES
La	gestion	du	soutien	est	un	sujet	complexe	et	les	choix	à	poser	pour	influencer	positivement	ses	parte-
naires	ne	sont	pas	toujours	évidents.	Les	mesures	et	les	questions	concrètes	des	Sections 6 et 7 porteront sur 
quelques	considérations	clés	qui	guideront	les	décideurs	vers	les	mesures	concrètes	les	plus	adaptées	à	leur	
situation. 

En	plus	de	respecter	leurs	obligations	juridiques,	le	CICR	demande	aux	acteurs	qui	apportent	ou	
reçoivent	un	soutien	en	situation	de	conflit	armé	:
1)	 	D’intégrer	à	la	gestion	de	leur	soutien	une	analyse	des	risques	et	des	conséquences	
pour les	civils	et	les	personnes	hors	de	combat	;	

2)	 	De	s’engager	davantage,	tant	individuellement	que	collectivement,	à	veiller	à	ce	que	
les civils	et	les	personnes	hors	de	combat	soient	protégés	;	

3)	 	De	prendre	des	mesures	significatives	pour	remédier	au	comportement	en	question	en	
cas	d’allégation	de	violation	du	DIH	ou	face	à	d’autres	comportements	problématiques	
survenant	dans	le	cadre	de	leur	soutien.

La Partie C	du	présent	document	étudie	la	manière	d’atteindre	ces	objectifs.







 PARTIE B 

FACTEURS  
À PRENDRE EN COMPTE  
DANS LES RELATIONS 
DE SOUTIEN
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3.  COMPRENDRE 
LES RELATIONS DE SOUTIEN

8 Rapport	de 2015	sur	les	défis	du	DIH,	p. 28–30	(voir	note 1,	ci-dessus).	
9	 Ces	autres	formes	de	soutien	peuvent	toutefois	avoir	des	conséquences	au	titre	du	droit	de	la	responsabilité	
internationale.	

La	présente	section	présente	les	facteurs	clés	d’une	relation	de	soutien	qui	peuvent	représenter	des	risques	
ou	des	opportunités	spécifiques	pour	les	personnes	vulnérables,	à	savoir	:	
1.	 Le	type	de	conflit	;
2.	 Les	acteurs	concernés	;	
3.	 Les	opérations	ou	activités	associées	que	les	parties	entreprendront	;
4. Le type de soutien apporté.

Chacun	des	facteurs	de	cette	liste	est	à	prendre	en	considération	pour	comprendre	les	enjeux	d’une	relation	
de	soutien	dans	les	conflits	armés	et	donc	savoir	comment	la	gérer	afin	d’améliorer	la	protection	des	per-
sonnes	touchées	et	de	réduire	les	préjudices	qu’elles	subissent	(voir	Section 5.1).	Chaque	facteur	sera	passé	
en	revue	dans	les	pages	qui	suivent.	Toutefois,	les	acteurs	qui	nouent	une	relation	de	soutien	doivent	mener	
par	eux-mêmes	une	évaluation	exhaustive	des	risques	et	des	opportunités	qui	ne	se	limite	pas	aux	points	
présentés ci-dessous.

3.1 TYPE DE CONFLIT
Le	droit	international	ne	reconnaît	l’existence	que	de	deux	types	de	conflits	armés,	à	savoir	les	conflits	armés	
internationaux	(CAI)	et	les	conflits	armés	non	internationaux	(CANI).	Un	des	critères	de	classification	peut	
être	la	distinction	opérée	entre	les	CAI	et	les	CANI	en	fonction	de	la	nature	des	acteurs	impliqués.	Comme	
expliqué	dans	la	Section 1.4,	le	CICR	observe	une	nette	augmentation	du	nombre	de	conflits	et	plus	particu-
lièrement	une	multiplication	des	CANI.	Il	constate	aussi	une	hausse	du	nombre	de	parties	aux	conflits,	que	ce	
soit	à	un	même	conflit	ou	à	des	conflits	se	déroulant	en	parallèle	sur	un	même	territoire.	

En	fonction	des	acteurs	qui	participent	à	une	relation	de	soutien	(Section 3.2),	du	type	de	soutien	qu’ils	
apportent	(Section 3.4)	et	du	degré	de	maîtrise	sur	la	partie	soutenue	dont	ils	disposent,	un	acteur	peut	être	
partie	à	un	CAI	et/ou	un	CANI8.	Bien	que	le	soutien	apporté	aux	parties	puisse	ne	jamais	dépasser	ce	seuil9,	il	
procède	néanmoins	d’une	influence	qui	peut	renforcer	ou	réduire	la	souffrance	humaine	causée	par	le	conflit.

Il	convient	également	de	noter	que	d’autres	situations	de	violence	n’atteignant	pas	le	niveau	d’un	CAI	ou	d’un	
CANI	peuvent	survenir	avant,	après	ou	pendant	un	conflit.	Ce	sont	généralement	les	forces	de	l’ordre	plutôt	
que	l’armée	qui	sont	aux	commandes	dans	ce	cas,	bien	que	cette	distinction	puisse	se	révéler	compliquée	
dans	les	environnements	complexes.	

Lectures complémentaires

La position juridique du CICR sur la qualification des conflits armés incluant une intervention 

étrangère et sur les règles du DIH applicables à ces situations (T. Ferraro)

https://international-review.icrc.org/sites/default/files/reviews-pdf/2019-10/10-ferraro.pdf
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/reviews-pdf/2019-10/10-ferraro.pdf
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3.1.1 CONFLITS ARMÉS INTERNATIONAUX
On	parle	de	CAI	lorsqu’un	ou	plusieurs	États	ont	recours	à	la	force	armée	contre	un	autre	État,	quelles	que	
soient	les	raisons	ou	l’intensité	de	cet	affrontement.	Aucune	déclaration	de	guerre	formelle	ou	reconnais-
sance	de	la	situation	n’est	nécessaire.	L’existence	d’un	CAI	et,	par	conséquent,	l’applicabilité	du	DIH	à	cette	
situation	dépendent	des	faits	observés	sur	le	terrain.	

Cadre juridique de référence

Conventions de Genève de 1949

Protocole additionnel I de 1977

Droit international humanitaire coutumier

3.1.2 CONFLITS ARMÉS NON INTERNATIONAUX
Les	CANI	sont	des	conflits	armés	opposant	des	forces	armées	gouvernementales	et	des	GANE,	ou	seulement	
des	GANE.	

Deux	 conditions	 sont	 nécessaires	 pour	 pouvoir	 considérer	 que	 ces	 situations	 relèvent	 d’un	 CANI.	 Tout	
d’abord,	les	combats	doivent	atteindre	un	niveau	minimal	d’intensité,	correspondant	à	des	hostilités.	Ensuite,	
les	GANE	prenant	part	au	conflit	doivent	être	suffisamment	organisés	pour	être	considérés	comme	des	«	par-
ties	»	au	conflit.	Ce	qui	signifie,	par	exemple,	que	ces	forces	doivent	être	soumises	à	une	structure	de	com-
mandement	et	qu’elles	doivent	avoir	la	capacité	de	mener	des	opérations	militaires	durables	et	de	respecter	
le	DIH.

Cadre juridique de référence

Article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949

Protocole additionnel II de 1977

Droit international humanitaire coutumier

Lectures complémentaires

Mieux faire respecter le droit international humanitaire dans les conflits armés non internationaux (M. Mack)

3.1.3 CONFLITS ARMÉS MENÉS EN PARALLÈLE
De	nombreux	États	sont	le	théâtre	de	deux	ou	plusieurs	conflits	simultanés.	À	l’instar	de	l’augmentation	du	
nombre	de	parties	aux	conflits,	ce	phénomène	ne	peut	que	favoriser	la	dilution	de	la	responsabilité	et	l’ag-
gravation	des	conséquences	humanitaires	(voir	Section 1.4).

Les	problèmes	de	coordination	peuvent	avoir	un	impact	significatif	sur	les	relations	de	soutien	dans	des	
situations	d’une	telle	complexité.	Les	opérations	menées	par	d’autres	acteurs	sur	le	territoire	peuvent	aussi	
entraver	les	approches	classiques	de	suivi,	d’évaluation	et	de	supervision,	ce	qui	nécessite	de	trouver	d’autres	
méthodes	(voir	Section 6.2.4).	

Quand	ils	évaluent	les	risques	et	opportunités	liés	à	leurs	activités	(voir	Section 2),	les	acteurs	devraient	se	
demander	si	les	effets	de	leurs	activités	combinées	à	ceux	des	autres	acteurs	pourraient	causer	plus	de	pré-
judices	à	la	population	touchée	que	si	leurs	activités	étaient	menées	séparément.

https://shop.icrc.org/increasing-respect-for-international-humanitarian-law-in-non-international-armed-conflicts-pdf-fr.html


34 ALLIÉS, PARTENAIRES ET INTERMÉDIAIRES

Les	règles	du	DIH	applicables	restent	claires,	quelle	que	soit	la	complexité	de	la	situation	sur	le	terrain.	Les	
acteurs	doivent,	dans	la	mesure	du	possible,	utiliser	leur	influence	sur	leurs	partenaires	pour	promouvoir	le	
respect	du	DIH	ainsi	que	la	protection	des	civils	et	des	personnes	hors	de	combat.

RISquES SPÉCIFIquES 

 • Distinction	difficile	entre	combattants	et	civils

 • Militarisation	du	maintien	de	l’ordre	

OPPORTuNITÉS SPÉCIFIquES

 • Exploiter	les	capacités	industrielles	et	technologiques	pour	réduire	les	effets	négatifs	du	conflit

10 Rapport	de 2015	sur	les	défis	du	DIH,	p. 28–30	(voir	note 1,	ci-dessus).	
11 Rapport	de 2019	sur	les	défis	du	DIH,	p. 85-87	(voir	note 1,	ci-dessus)	;	Commentaire	de	la	première	Convention	de Genève, 

par. 164-173	(voir	note 6,	ci-dessus).

3.2 ACTEURS CONCERNÉS
Les	acteurs	participant	à	une	relation	de	soutien	constituent	un	des	facteurs	clés	que	les	décideurs	doivent	
prendre	en	considération.	Leur	type	et	leur	nombre	ont	une	certaine	incidence	sur	les	risques	et	les	opportu-
nités	émanant	de	la	relation.	Il	semble	raisonnable	de	penser	que,	plus	le	nombre	d’acteurs	est	élevé,	plus	le	
risque	de	dilution	de	la	responsabilité	entre	les	acteurs	est	grand.

Une	relation	de	soutien	peut	être	bilatérale – un	acteur	apporte	son	soutien	à	l’autre – ou	faire	intervenir	des	
constellations	d’acteurs	et	de	relations	significativement	plus	complexes.	Les	États,	les	coalitions	et	alliances	
multinationales,	les	SMSP,	les	GANE	et	les	forces	de	paix	peuvent	prendre	part	à	des	relations	de	soutien	(voir	
Section 1.2).	Les	prochains	paragraphes	abordent	plus	en	détail	certaines	considérations	propres	à	chaque	
type	d’acteur.	Toutefois,	des	différences	notables	peuvent	être	observées	entre	les	acteurs	et	leurs	relations.	
Il	importe	donc	d’évaluer	les	intentions,	les	structures	de	gouvernance	et	les	capacités	de	chaque	acteur	à	
l’aune	de	la	situation	(voir	Section 6.1.3).

3.2.1 ÉTATS
Les	États	peuvent	apporter	un	soutien	à	un	autre	État	ou	un	GANE.	Ils	peuvent	aussi	rejoindre	une	coalition	
multinationale,	fournir	un	contingent	pour	des	opérations	de	paix,	ou	encore	engager	une	SMSP	pour	qu’elle	
apporte	un	soutien	à	un	autre	acteur.	En	fonction	du	type	de	soutien	qu’ils	apportent,	ces	États	peuvent	deve-
nir	parties	au	conflit,	notamment	en	contribuant	à	la	conduite	collective	des	hostilités	par	une	autre	partie	
contre	un	groupe	armé	ou	en	exerçant	un	contrôle	total	sur	un	groupe	armé10. 

Un	État	peut	aussi	recevoir	un	soutien	en	tant	que	partie	à	un	conflit	armé.	Le	scénario	le	plus	courant	est	
qu’un	État	(l’État	hôte	ou	territorial)	se	lance	dans	un	CANI	sur	son	territoire	contre	un	ou	plusieurs	GANE,	
et	reçoit	pour	ce	faire	le	soutien	d’un	ou	plusieurs	États	à	titre	individuel	ou	dans	le	cadre	d’une	coalition.	

Quand	des	États	mènent	des	PMO	(voir	Section 3.4.3),	il	peut	s’avérer	difficile	de	déterminer	ceux	qui	sont	
parties	au	conflit – s’il	y	en	a.	Il	est	moins	probable	qu’un	État	soit	partie	au	conflit	tout	en	apportant	d’autres	
formes	de	soutien.	Toutefois,	il	aura	toujours	des	obligations	juridiques	à	respecter.	

Les	États	jouissent	d’un	statut	particulier	et	sont	soumis	à	des	obligations	juridiques	qui	leur	sont	propres	
au	titre	du	droit	international.	Afin	de	garantir	le	respect	du	DIH,	les	États	ne	peuvent	pas	encourager	la	
commission	de	violations	du	DIH,	ni	de	les	aider	ou	de	les	assister,	et	ont	une	obligation	de	diligence	qui	leur	
impose	de	prendre	des	mesures	proactives	pour	influencer	les	parties	au	conflit	et	les	amener	à	respecter	le	
DIH11.	L’obligation	d’assurer	le	respect	du	DIH	est	une	obligation	de	moyens	et	non	de	résultat,	et	les	États	
disposent	d’une	grande	marge	manœuvre	dans	le	choix	des	mesures	leur	permettant	d’exercer	leur	influence	
(voir	Section 2.3).	

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=9FDA19119E4EB59AC1257F7D005ED435
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Rappel juridique

En vertu du DIH, les États doivent : 

 • respecter le DIH ; 

 • s’abstenir d’apporter tout soutien qui encouragerait la commission de violations du DIH, 

les aiderait ou les assisterait ; 

 • faire tout ce qui est raisonnablement en leur pouvoir pour empêcher toute violation du DIH 

par les parties à un conflit armé et y mettre fin12.

En	outre,	les	États	partenaires	peuvent	avoir	des	obligations	au	titre	d’autres	dispositions	du	droit	interna-
tional.	Par	exemple,	les	parties	au	Traité	sur	le	commerce	des	armes	(TCA)	doivent	s’abstenir	d’autoriser	tout	
transfert	d’armement	s’il	existe	un	risque	clair	ou	substantiel	que	ces	armes	soient	utilisées	pour	commettre	
ou	faciliter	de	graves	violations	du	DIH	(voir	Section 3.4.2).	

Un	État	territorial	(hôte)	qui	reçoit	un	soutien	externe	pour	un	CAI	ou	un	CANI	devra	gérer	ses	relations	de	
soutien.	Cet	État	pourrait	rencontrer	divers	problèmes,	notamment	pour	définir	le	mandat	des	forces	armées	
étrangères	opérant	sur	son	territoire	(voir	Section 6.1.3),	pour	veiller	à	l’application	de	son	droit	interne,	ainsi	
que	pour	surveiller	le	comportement	des	acteurs	en	soutien	et	leur	demander	des	comptes	(voir	Section 6.2.4).	

La	manière	dont	un	État	décide	de	définir	son	opposition	avec	son	adversaire	et	dont	il	qualifie	ses	adver-
saires	influence	ses	décisions	et	ses	pratiques	en	matière	d’emploi	de	la	force,	par	exemple	pour	l’applica-
tion	du	principe	de	distinction	lors	des	attaques,	ou	le	traitement	des	personnes	privées	de	leur	liberté	(voir	
Sections 3.3.3 et 4.1).	

Le	choix	inconscient	ou	délibéré	de	termes	imprécis	pour	qualifier	l’adversaire	peut	augmenter	l’exposition	
des	civils	à	l’emploi	de	la	force.	Ces	vingt	dernières	années	ont	démontré	l’importance	de	ce	problème,	avec	
un	grand	nombre	de	CANI	entre	des	États	qui	contrôlent	le	cadre	juridique	national	et	des	GANE.	

La	stigmatisation	de	populations	entières,	qui	sont	assimilées	à	l’adversaire,	peut	légitimer	une	attitude	la	-
xiste	à	l’égard	de	l’emploi	de	la	force	et	influencer	négativement	la	manière	dont	les	civils	sont	traités.	Un	tel	
traitement	peut	à	son	tour	renforcer	le	sentiment	d’exclusion,	d’injustice	et	de	privation	des	droits	qui	avait	
contribué	à	la	naissance	du	conflit.

Bien	qu’un	renforcement	des	capacités	grâce	à	un	soutien	externe	puisse	être	un	avantage	dans	le	conflit,	
une	dépendance	trop	importante	vis-à-vis	d’un	avantage	cinétique	pourrait	conduire	à	des	préjudices	aux	
civils	supplémentaires,	voire	excessifs.	Ce	constat	vaut	particulièrement	quand	le	soutien	externe	est	apporté	
à	un	État	territorial	opposé	à	un	GANE	si	une	asymétrie	des	moyens	est	déjà	présente	entre	les	parties.	Dans	
le	cadre	d’une	relation	de	soutien,	un	État	peut	également	fournir	des	armes	inadaptées	au	terrain	ou	à	la	
situation – par	exemple,	des	armes	explosives	à	large	rayon	d’impact	ne	conviendraient	pas	à	une	utilisation	
en	zones	habitées.	

Si	elles	tirent	parti	des	capacités	de	l’ensemble	du	gouvernement,	de	l’armée,	d’organismes	de	sécurité	et	des	
institutions	civiles,	les	relations	de	soutien	peuvent	être	l’occasion	d’atteindre	une	approche	plus	intégrée	
pour	la	protection	des	civils	et	des	personnes	hors	de	combat	pendant	et	après	les	hostilités.	

En	outre,	les	États	peuvent	mobiliser	leurs	capacités	industrielles	et	techniques	en	vue	de	réduire	les	effets	
négatifs	globaux	des	conflits.	

12	 Article 1	commun	aux	Conventions	de	Genève	;	Protocole	additionnel I	aux	Conventions	de	Genève	;	Étude du CICR 
sur le	DIH	coutumier,	règles 139	et	144	(voir	note 7,	ci-dessus).	Voir	aussi	CICR,	Commentaire	de	la	Première	Convention	
de Genève, par. 164-173	(voir	note 6,	ci-dessus)	;	Rapport	de 2019	sur	les	défis	du	DIH,	p. 85-87	(voir	note 1,	ci-dessus).	

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=9FDA19119E4EB59AC1257F7D005ED435
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RISquES SPÉCIFIquES

 • Distinction	inadéquate/imprécise	entre	les	combattants	et	les	civils

 • Militarisation	du	maintien	de	l’ordre	

 • Moyens	et	méthodes	choisis	inadaptés	à	la	nécessité	militaire

OPPORTuNITÉS SPÉCIFIquES

 • Tirer	parti	des	capacités	interministérielles	pour	intégrer	la	protection	des	civils	et	des	personnes	
hors de	combat	dans	l’ensemble	de	la	relation

 • Exploiter	les	capacités	industrielles	et	technologiques	pour	réduire	les	effets	négatifs	du	conflit

3.2.2 COALITIONS MULTINATIONALES
Les	préoccupations	qui	s’appliquent	à	un	État	qui	apporte	seul	son	soutien	sont	décuplées	lorsque	celui-ci	
émane	d’une	coalition	ou	d’une	alliance	d’États.	

Généralement,	 les	forces	armées	de	chaque	État	de	 la	coalition	restent	sous	commandement	et	contrôle	
propres.	Les	États	doivent	alors	se	coordonner.	Chaque	État	répond	des	actes	de	ses	forces	armées	et	a	aussi	
l’obligation	de	veiller	à	ce	que	ses	partenaires	respectent	le	DIH.	

Quand	les	opérations	menées	par	les	forces	armées	des	États	sont	sous	le	commandement	et	le	contrôle	d’une	
organisation	internationale,	cette	dernière	est	partie	au	conflit,	aux	côtés	des	États	ou	à	leur	place.	Dans	ce	
cas,	l’organisation	internationale	est	soumise	mutatis	mutandis	à	des	obligations	similaires	à	celles	des	États	
au	titre	du	DIH.

D’une	part,	il	est	permis	de	penser	que	les	États	membres	d’une	coalition	multinationale	apportent	collec-
tivement	leur	soutien	à	un	autre	État	(généralement	l’État	territorial).	Les	membres	de	la	coalition	doivent	
alors	collaborer	pour	que	la	relation	de	soutien	soit	gérée	de	sorte	à	favoriser	le	respect	du	DIH	et	la	protection	
des	personnes	hors	de	combat.	Bien	que	chacun	des	membres	puisse	apporter	une	contribution	différente,	ils	
ont	tous	des	obligations	au	titre	du	droit	international	et	la	capacité	d’influencer	la	relation	de	soutien	en	vue	
de	réduire	les	conséquences	humanitaires	négatives	du	conflit	(voir	Section 2.3).	

De	l’autre,	il	peut	y	avoir	des	relations	de	soutien	au	sein	de	la	coalition,	c’est-à-dire	entre	ses	membres.	
C’est	le	cas	quand	un	ou	plusieurs	membres	de	la	coalition	sont	parties	au	conflit	et	reçoivent	le	soutien	
d’autres	membres	dans	ce	cadre.	Les	États	ont	alors	aussi	des	responsabilités	eu	égard	au	soutien	apporté	
aux	autres	partenaires	de	la	coalition.	

Rappel juridique

En vertu du DIH, les États et les organisations internationales doivent : 

 • respecter le DIH ; 

 • s’abstenir d’apporter tout soutien qui encouragerait la commission de violations du DIH, 

les aiderait ou les assisterait ; 

 • faire tout ce qui est raisonnablement en leur pouvoir pour empêcher toutes les parties  

à un conflit armé de ne pas respecter les DIH et de mettre fin à ces violations.

En	plus	des	facteurs	s’appliquant	aux	relations	de	soutien	bilatérales	entre	États	(voir	Section 3.2.1),	d’autres	
risques	et	opportunités	sont	propres	aux	coalitions.	

Les	éléments	clés	à	prendre	en	considération	sont	la	manière	dont	le	mandat	de	la	coalition	est	établi	(pour	
autant	qu’il	y	en	ait	un)	et	la	manière	dont	la	coalition	définit	son	adversaire	et	le	distingue	des	civils.	Les	
mandats	sont	généralement	négociés	entre	un	nombre	élevé	de	partenaires	ayant	des	intérêts	divers	et	des	
degrés	variables	de	connaissance	de	la	situation.	Le	risque	est	que,	lors	des	négociations,	les	acteurs	perdent	
de	vue	les	intérêts	des	personnes	vulnérables.	La	priorité	peut	alors	être	de	trouver	un	accord	plutôt	que	
d’optimiser	la	gestion	de	la	relation	en	vue	de	réduire	les	préjudices.	En	outre,	le	processus	de	négociation	
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peut	conduire	la	coalition	à	adopter	le	«	plus	petit	dénominateur	commun	»	pour	les	normes	et	les	pratiques	
relatives	à	la	protection	des	personnes	vulnérables.

Bien	qu’une	coalition	permette	à	des	États	avec	des	engagements	différents	de	partager	les	coûts	de	leur	par-
ticipation	au	conflit,	leurs	intérêts	et	leurs	approches	risquent	de	diverger,	ce	qui	entraînerait	une	dilution	de	
la	responsabilité.	Au	niveau	opérationnel,	ils	rencontreront	des	difficultés	de	coordination	qui	nécessiteront	
de	prendre	des	mesures	pour	améliorer	l’interopérabilité	(voir	Section 2.2.3).	Dès	lors,	les	coalitions	doivent	
être	gérées	avec	la	plus	grande	attention	pour	que	la	responsabilité	reste	cohérente	tout	au	long	de	la	relation.	

Une	coalition	qui	ne	dispose	pas	de	suffisamment	de	ressources	ou	dont	certains	contributeurs	ne	s’investis-
sent	pas	suffisamment	risque	de	ne	pas	être	en	mesure	d’affecter	les	ressources	nécessaires	à	l’adoption	de	
bonnes	pratiques	visant	à	améliorer	la	protection	humanitaire,	notamment	dans	le	cadre	de	la	formation,	du	
suivi	et	de	l’évaluation.	De	même,	des	écarts	significatifs	de	capacités	au	sein	d’une	coalition	peuvent	aussi	
conduire	à	des	difficultés	d’alignement	et	de	coordination.	

Il	importe	de	prendre	en	compte	le	contexte	local – notamment	la	culture,	les	valeurs	ainsi	que	le	contexte	
démographique	et	politique – lors	de	la	phase	de	préparation	de	la	coalition.	À	l’instar	des	relations	de	soutien	
bilatérales,	la	formation	d’une	coalition	dans	le	but	de	s’opposer	à	une	partie	à	un	conflit	en	particulier	peut	
attiser	la	stigmatisation	dans	les	discours	et	les	comportements	au	niveau	local,	un	phénomène	qui	aurait	des	
conséquences	significatives	pour	les	civils,	les	blessés	et	les	personnes	en	détention	pendant	et	après	les	hos-
tilités.	Les	membres	de	la	coalition	peuvent	prendre	des	mesures	pour	éviter	pareille	situation,	notamment	
en	renforçant	les	normes	de	retenue	et	en	veillant	à	un	accès	équitable	à	l’aide	humanitaire.	

Les	coalitions	multinationales	ont	la	possibilité	d’optimiser	non	seulement	leur	capacité	collective	dans	le	
cadre	de	leurs	activités	militaires,	mais	aussi	les	mesures	visant	à	améliorer	la	protection	des	civils	et	des	
personnes	hors	de	combat	en	mutualisant	leur	expertise	et	leurs	ressources.

RISquES SPÉCIFIquES 

 • Confusion	des	rôles	et	des	responsabilités

 • Mandats	déconnectés	des	besoins	des	populations	touchées

 • Harmonisation	insuffisante	des	procédures	de	compte	rendu,	ce	qui	nuit	aux	processus	de	supervision,	
de	responsabilisation	et	d’apprentissage	

 • Manque	de	redevabilité

 • Disparités	entre	les	capacités	des	partenaires,	entraînant	une	dilution	de	la	responsabilité	 
et	des	difficultés	concrètes	en	matière	de	coordination	

OPPORTuNITÉS SPÉCIFIquES

 • Promotion	des	normes	les	plus	élevées,	par	exemple	dans	le	cadre	d’un	dialogue	sur	le	respect	
des normes,	du	renforcement	des	capacités	institutionnelles	et	de	formations	sur	le	DIH	

 • Mise	à	disposition	accrue	d’experts	et	de	ressources	pour	réduire	l’impact	sur	les	populations	touchées	

 • Amélioration	collective	dans	le	cadre	de	processus	d’apprentissage

Lectures complémentaires

« Les opérations multinationales et le droit » (RICR)

Voir aussi : 
 – Section 3.2.3	Forces	de	paix	
 – Section 3.4.3	Partenariats	militaires	opérationnels	

https://international-review.icrc.org/fr/revues/ricr-no-891892-les-operations-multinationales-et-le-droit
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3.2.3 FORCES DE PAIX13

Même	si	 le	déploiement	de	contingents	dans	le	cadre	d’opérations	de	paix	a	légèrement	diminué	depuis	
quelques	 années,	 la	 tendance	des	deux	dernières	décennies	 est	nettement	 à	 la	hausse14. Ces opérations 
impliquent	majoritairement	du	personnel	militaire,	mais	font	également	intervenir	du	personnel	de	la	police	
et	d’autres	organismes	civils.	Les	opérations	de	paix	des	Nations	Unies	représentent	près	de	deux	tiers	de	
l’ensemble	des	personnels	déployés	dans	le	cadre	d’opérations	de	paix15.

Ce	sont	les	faits	sur	le	terrain	qui	permettent	de	déterminer	si	les	forces	de	paix	deviennent	une	partie	au	
conflit,	indépendamment	du	mandat	qui	leur	a	été	confié	par	le	Conseil	de	sécurité	de	l’ONU	et	du	terme	uti-
lisé	pour	désigner	leurs	opposants	potentiels.	Comme	expliqué	dans	la	Section 3.2.2,	quand	des	forces	armées	
opèrent	sous	le	commandement	et	le	contrôle	d’une	organisation	multilatérale	ou	internationale	ayant	la	
personnalité	juridique	internationale,	c’est	l’organisation	qui	est	généralement	considérée	comme	la	partie	
au	conflit	et	non	les	pays	apportant	des	contingents.	

Qu’elles	soient	ou	non	parties	au	conflit,	elles	entretiendront	généralement	une	relation	de	soutien	avec	
l’État	territorial.	Tout	comme	avec	les	coalitions	multinationales,	il	est	permis	de	considérer	que	la	relation	
entre	l’organisation	internationale	et	les	pays	apportant	des	contingents,	ou	entre	ces	pays,	constitue	une	
relation	de	soutien.	Les	éléments	à	prendre	en	considération	pour	les	forces	de	maintien	de	la	paix	sont	donc	
similaires	à	ceux	pour	les	coalitions	multinationales	(voir	Section 3.2.2).

Rappel juridique

En vertu du DIH, les États et les organisations internationales doivent : 

 • respecter le DIH ;

 • s’abstenir d’apporter tout soutien qui encouragerait la commission de violations du DIH, 

les aiderait ou les assisterait ; 

 • faire tout ce qui est raisonnablement en leur pouvoir pour empêcher toutes les parties  

à un conflit armé de violer le DIH et mettre fin à ces violations.

Étant	donné	que	la	décision	de	créer	une	opération	de	paix	est	distincte	du	processus	d’affectation	des	res-
sources	à	cette	opération,	il	risque	d’y	avoir	un	écart	entre	les	objectifs	de	l’opération	et	les	capacités	(per-
sonnel,	matériel	et	expertise)	mises	à	la	disposition	de	l’organisation	internationale.

Le	risque	qu’un	mandat	ne	représente	le	«	plus	petit	dénominateur	commun	»	trouvé	lors	des	négociations	
est	plus	significatif	pour	une	organisation	internationale	qu’une	coalition	d’États	qui	décident	expressément	
de	travailler	ensemble	en	raison	de	la	nécessité	de	trouver	un	consensus.	Dès	lors,	le	mandat	résultant	des	
négociations	peut	ne	pas	être	adapté	à	la	réalité	du	terrain	qui	attend	les	forces	de	paix.	Des	forces	de	paix	
peuvent	donc	être	déployées	dans	un	conflit	actif	sans	disposer	d’un	mandat	leur	permettant	de	protéger	les	
civils	des	attaques.	Il	se	peut	aussi	que	le	soutien	apporté	à	un	État	ne	pousse	graduellement	les	forces	de	
paix	à	prendre	part	aux	hostilités	ou	que	le	soutien	apporté	ne	soit	pas	correctement	adapté	aux	besoins	de	
l’État	soutenu.

13	 «	Forces	de	paix	»	est	un	terme	générique	qui	désigne	le	personnel	militaire	et	civil	déployé	dans	des	opérations	
multilatérales	par	les	Nations	Unies	ou	dans	le	cadre	d’une	autre	mission	autorisée	par	le	Conseil	de	sécurité	
des Nations	Unies	afin	d’imposer	ou	de	maintenir	la	paix.

14	 Pour	diverses	estimations,	consulter	:	Institut	international	de	recherche	sur	la	paix	de	Stockholm	(SIPRI),	«	Global	
developments	in	armed	conflicts,	peace	processes	and	peace	operations	»,	SIPRI Yearbook 2020,	Oxford	University	
Press,	Oxford,	2020	:	https://www.sipri.org/yearbook/2020/02 (disponible	en	anglais	uniquement)	;	Institute	for	
Economics	&	Peace,	The	Economic	Value	of	Peace	2018:	Measuring	the	Global	Economic	Impact	of	Violence	and	
Conflict,	IEP,	Sydney,	octobre 2018,	p. 10	:	https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2020/08/
Economic-Value-of-Peace-2018.pdf	(disponible	en	anglais	uniquement).	

15	 «	Global	developments	in	armed	conflicts	»	(voir	note 14,	ci-dessus).

https://www.sipri.org/yearbook/2020/02
https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2020/08/Economic-Value-of-Peace-2018.pdf
https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2020/08/Economic-Value-of-Peace-2018.pdf
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La	dispersion	du	pouvoir	décisionnel	entre	plusieurs	acteurs	et	agences	peut	s’avérer	problématique	pour	
la	coordination	pratique	et	la	cohérence	du	cadre	de	responsabilité.	Le	risque	de	confusion	concernant	les	
mandats	et	de	flou	sur	les	limites	à	respecter	est	accru	quand	les	forces	de	paix	opèrent	aux	côtés	d’autres	
acteurs.	Ces	problèmes	peuvent	engendrer	des	risques	concrets	pour	les	civils,	les	détenus	et	d’autres	per-
sonnes	vulnérables.

Théoriquement,	l’organisation	internationale	et	les	pays	apportant	des	contingents	endossent	la	responsa-
bilité	juridique,	éthique	et	morale	des	activités	des	forces	de	paix16.	En	réalité,	la	dilution	de	la	responsabi-
lité	entre	les	organisations	internationales	et	les	pays	apportant	des	contingents	peut	créer	les	conditions	
propices	à	l’affaiblissement	du	sentiment	de	redevabilité	quant	aux	performances	des	forces	de	paix,	ce	qui	
augmente	le	risque	que	représentent	ces	activités	pour	les	personnes	touchées.	Il	peut	aussi	être	difficile	de	
déterminer	si	c’est	l’organisation	ou	un	État	donné	qui	doit	répondre	du	comportement	des	forces	de	paix	
et	il	est	donc	possible	que	des	violations	du	DIH	ou	d’autres	comportements	répréhensibles	restent	impunis	
(voir	Sections 2.2 et 6.2.4).

Toutefois,	la	protection	des	civils	constitue	de	plus	en	plus	un	objectif	explicite	des	forces	de	paix.	Ce	mandat	
leur	offre	davantage	de	latitudes	pour	prendre	des	mesures	visant	à	réduire	les	préjudices	aux	civils.	Il	est	aussi	
possible	d’aligner	largement	les	forces	en	les	rassemblant	autour	d’un	mandat	clair	qui	envisage	la	protection	
des	civils	par	les	forces	de	paix	de	manière	réaliste	et	dans	son	contexte,	en	tenant	compte	du	soutien	apporté	
à	une	partie	au	conflit.	Le	transfert	des	fonds	nécessaires	à	la	véritable	protection	des	civils	et	des	personnes	
hors	de	combat	permet	de	veiller	à	ce	que	le	mandat	soit	exécuté.	Idéalement,	tant	l’organisation	internatio-
nale	que	les	pays	fournisseurs	de	troupes	doivent	se	sentir	responsables	des	opérations,	avoir	une	idée	claire	
des	obligations	de	communication	de	l’information	et	de	redevabilité,	et	prendre	des	mesures	concrètes	pour	
veiller	au	respect	du	DIH	et	réduire	les	potentielles	conséquences	humanitaires	négatives	du	conflit.

RISquES SPÉCIFIquES

 • Responsabilité	peu	claire	

 • Mandats	déconnectés	des	besoins	des	populations	touchées

 • Structures	de	gouvernance	non	harmonisées

 • Harmonisation	insuffisante	des	procédures	de	compte	rendu,	ce	qui	nuit	aux	processus	de	supervision,	
de	responsabilisation	et	d’apprentissage

 • Manque	de	redevabilité

 • Disparités	entre	les	capacités	des	pays	fournisseurs	de	contingents,	entraînant	une	dilution	 
de	la	responsabilité	et	des	difficultés	concrètes	en	matière	de	coordination	

OPPORTuNITÉS SPÉCIFIquES

 • Faire	de	la	protection	des	civils	et	des	personnes	hors	de	combat	une	priorité	stratégique

 • Enrichissement	mutuel	entre	les	formations	sur	le	DIH,	les	cadres,	systèmes	et	processus	mis	en	place	

 • Promotion	du	respect	des	normes,	notamment	dans	le	cadre	du	partage	de	bonnes	pratiques

 • Amélioration	collective	dans	le	cadre	de	processus	d’apprentissage

 • Responsabilisation	réelle	tant	au	niveau	collectif	que	parmi	les	différents	pays	fournisseurs	
de contingents

 • Plan	global	pour	un	désengagement	structuré	

Lectures complémentaires

Kigali Principles on the Protection of Civilians in Peacekeeping Operations (disponible en anglais 

uniquement)

16	 Pour	les	forces	de	paix	opérant	sous	les	auspices	des	Nations	Unies,	voir	Secrétaire	général	de	l’ONU,	Politique	
de diligence	voulue	en	matière	de	droits	de	l’homme	dans	le	contexte	de	la	fourniture	d’appui	par	l’ONU	à	des	forces	de	sécurité	
non onusiennes,	5 mars 2013,	A/67/775-S/2013/110	:	https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.
pdf?reldoc=y&docid=537dd4da4. 

https://www.globalr2p.org/resources/the-kigali-principles-on-the-protection-of-civilians/
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=537dd4da4
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=537dd4da4
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3.2.4 GROUPES ARMÉS NON ÉTATIQUES
Les	GANE	sont	des	groupes	armés	organisés	qui	ont	la	qualité	de	partie	à	un	CANI	et	sont	dès	lors	soumis	
au	DIH17.	Selon	les	estimations	du	CICR,	66 millions	de	personnes	vivent	dans	des	régions	administrées	par	
des	GANE	d’une	manière	similaire	à	celle	d’un	État.	Une	difficulté	considérable	rencontrée	dans	les	conflits	
contemporains	est	d’entrer	en	contact	avec	ces	populations	et	de	répondre	à	leurs	besoins.

Les	relations	de	soutien	faisant	intervenir	des	GANE	sont	semblables	aux	relations	de	soutien	entre	États,	
dans	le	cadre	desquelles	de	grandes	puissances	soutiennent	leurs	alliés	par	divers	moyens	(biens	matériels,	
ressources	humaines	et	compétences)18.	Des	études	montrent	que	les	GANE	bénéficiant	de	relations	de	sou-
tien	survivent	plus	longtemps,	se	relèvent	plus	facilement	de	la	perte	d’un	de	leurs	chefs	et	acquièrent	de	
meilleures	capacités19. 

À	l’instar	des	États,	les	GANE	peuvent	à	la	fois	apporter	et	recevoir	un	soutien.	Les	principales	formes	de	rela-
tions	de	soutien	faisant	intervenir	des	GANE	sont	les	relations	de	soutien	entre	GANE,	les	soutiens	apportés	
par	des	États	à	des	GANE,	les	soutiens	apportés	par	des	GANE	à	des	États	et	les	relations	entre	des	SMSP	et	
des	GANE.	

Relations de soutien entre groupes armés non étatiques
Bien	qu’ils	soient	souvent	considérés	et	dépeints	comme	des	forces	combattantes	unifiées,	la	plupart	des	GANE	
actuels	sont	en	fait	des	alliances	dynamiques	entre	des	groupes	distincts20	allant	des	coalitions	intégrées	à	
des	mutualisations	de	ressources	opportunistes	visant	à	atteindre	un	objectif	limité.	Des	ensembles	de	GANE	
prenant	des	décisions	locales	en	fonction	de	leur	propre	évaluation	stratégique	peuvent	rester	soumis	à	un	
commandement	central	dans	le	cadre	de	la	réalisation	d’un	programme	géopolitique	commun.	Cette	tendance	
est	devenue	une	caractéristique	dominante	des	conflits	à	la	fin	de	la	Guerre	froide.	Les	plus	grands	réseaux	
comprennent	entre	une	dizaine	et	plusieurs	dizaines	d’entités	couvrant	plusieurs	régions	et	continents.	Malgré	
des	caractéristiques	communes	ou	de	 légères	variations	d’un	même	nom,	ces	groupes	peuvent	avoir	une	
organisation	totalement	différente.	Dans	ce	genre	de	mouvements,	un	cœur	centralisé	dispose	d’un	niveau	
d’autorité	variable	sur	un	certain	nombre	de	groupes	plus	petits	et	décentralisés.	Ils	peuvent	mener	leurs	
opérations	en	tant	que	mouvement	d’unités	lâchement	liées	partageant	une	identité	et	une	idéologie,	mais	
présentant	des	schémas	de	violence	et	une	orientation	vis-à-vis	des	entités	extérieures	totalement	différents.	

Soutien entre États et groupes armés non étatiques
En	plus	des	relations	de	soutien	entre	GANE,	il	existe	de	nombreux	exemples	d’États	en	soutien	à	des	GANE.	
Selon	les	résultats	de	la	cartographie	des	groupes	armés	réalisée	par	le	CICR	en 2020,	environ	37 %	(230)	
des	groupes	armés	recevaient	un	soutien	d’un	État	ou	d’un	autre	GANE21.	Il	est	moins	fréquent	qu’un	GANE	
apporte	un	soutien	à	un	État,	mais	cette	configuration	existe.	

Le	soutien	apporté	ou	reçu	par	des	GANE,	parfois	en	dehors	de	cadres	nationaux	juridiques	établis	ou	de	
cadres	d’autre	nature,	peut	soulever	des	questions	très	différentes	de	celles	applicables	au	soutien	apporté	
ou	reçu	par	des	États.	Par	exemple,	des	États	peuvent	chercher	à	collaborer	avec	des	GANE	en	vue	d’éluder	
ou	de	déléguer	leurs	responsabilités	(voir	Section 2.2).	À	l’inverse,	un	État	peut	exercer	un	contrôle	global	
sur	le	GANE	(et	ce	premier	sera	alors	responsable	des	actions	de	ce	dernier).	Les	divergences	observées	entre	
les	structures	organisationnelles,	les	cultures	et	les	personnels	d’un	GANE	et	d’un	État	se	ressentent	bien	
souvent	dans	les	mesures	concrètes	qu’ils	prennent	en	vue	de	promouvoir	un	meilleur	respect	du	DIH	et	une	
protection	accrue	des	civils	et	des	personnes	hors	de	combat.

17	 Les	groupes	armés	non	étatiques	font	partie	du	large	éventail	de	groupes	armés	existants – aux	objectifs,	structures,	
doctrines,	sources	de	financement,	capacités	militaires	et	degré	de	contrôle	territorial	différents – qui	ne	sont	pas	
reconnus	comme	des	États,	mais	ont	la	capacité	de	causer	une	violence	entraînant	des	conséquences	humanitaires.	

18	 K. Oots,	A	Political	Organization	Approach	to	Transnational	Terrorism,	Greenwood	Press,	Westport,	1986.
19	 T. Bacon,	«	Is	the	Enemy	of	My	Enemy	My	Friend?	»,	Security	Studies,	Vol. 27,	janvier 2018,	p. 345-379.
20 CICR, Contenir	la	violence	dans	la	guerre	:	les	sources	d’influence	chez	le	combattant,	CICR,	Genève,	2018,	p. 27	:	 
https://shop.icrc.org/the-roots-of-restraint-in-war-pdf-fr.html.

21	 Cette	statistique	émane	de	la	cartographie	annuelle	des	groupes	armés – groupes	engendrant	des	conséquences	
humanitaires	qui	sont	sources	d’inquiétudes	pour	le	CICR – réalisée	par	le	CICR.	Dans	le	cadre	de	cette	large	définition,	
les	GANE	sont	considérés	comme	étant	parties	à	un	conflit	armé.	

https://shop.icrc.org/the-roots-of-restraint-in-war-pdf-fr.html
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Rappel juridique

Toutes les parties à un conflit armé, y compris les GANE, doivent respecter le DIH en vertu des 

obligations qui leur incombent22. 

Structures de gouvernance, intentions et capacités des groupes armés non étatiques 
La	structure	organisationnelle	d’un	groupe	armé	est	un	déterminant	essentiel	de	son	comportement.	Elle	
influence	ses	capacités	militaires,	le	type	de	contrôle	exercé	par	ses	chefs	et	l’apprentissage	par	les	combat-
tants	des	comportements	à	adopter.	

Cette	 structure	 est	 façonnée	 par	 plusieurs	 éléments,	 dont	 notamment	:	 l’idéologie	 et	 la	 doctrine,	 les	
préférences	des	dirigeants,	les	stratégies	de	recrutement,	les	sources	de	financement,	l’histoire	du	groupe,	
notamment	les	luttes	intestines,	et	les	réseaux	sociaux	préexistants.	La	structure	subit	également	l’influence	
de	facteurs	externes,	tels	que	l’effectif	et	l’efficacité	de	la	force	adverse,	la	topographie	du	terrain	sur	lequel	
le	groupe	opère	et – surtout – le	soutien	politique	ou	militaire	reçu	de	l’extérieur.	Par	exemple,	les	groupes	
armés	qui	sont	accueillis	par	un	pays	voisin	peuvent	s’organiser	tout	à	fait	différemment	des	groupes	qui	
mènent	toutes	leurs	opérations	sur	le	territoire	de	l’État	auquel	ils	s’opposent	(voir	Section 3.4.4).

L’accès	aux	ressources	influence	fortement	la	stratégie	de	recrutement	du	groupe	et,	dès	lors,	les	relations	
entre	les	combattants	et	la	population23.	La	disponibilité	de	ressources	externes	permet	aux	membres	du	
groupe	et	au	groupe	d’être	moins	dépendants	du	soutien	de	la	population	et	influence	donc	leur	propension	
à	la	violence	ou	à	la	retenue	vis-à-vis	de	la	population	locale24.	Les	sources	de	revenus	disponibles	pour	l’en-
tretien	d’un	groupe	armé	conditionnent	également	le	type	de	contrôle	exercé	par	les	dirigeants.

La	structure	du	groupe	détermine	la	manière	dont	l’autorité	est	exercée.	Au	sein	des	groupes	décentralisés,	
ce	sont	les	souvenirs	des	combats	menés	ensemble	qui	assurent	la	cohésion	du	groupe.	Ces	groupes	ne	dis-
posent	pas	toujours	d’un	code	de	conduite	écrit	et	s’appuient	plutôt	sur	les	valeurs	et	traditions	communes	à	
leurs	membres.	Pour	renforcer	la	cohésion	dans	leurs	rangs,	les	structures	militaires	centralisées	stimulent	
la	loyauté	de	leurs	membres	envers	l’organisation	en	forgeant	une	identité	sur	la	base	de	récits	de	groupe	
et	de	rituels	collectifs,	tels	qu’une	idéologie	ou	des	idéaux	nationalistes	qui	se	traduisent	par	des	pratiques.	
Elles	reposent	sur	des	règles	et	des	valeurs	clairement	établies,	qui	sont	véhiculées	à	tous	les	membres	par	
l’endoctrinement	et	la	formation.	

Les	GANE	qui	sont	parties	à	un	conflit	et	qui	apportent	ou	reçoivent	un	soutien	présentent	des	risques	spéci-
fiques.	Les	GANE	peuvent	être	tentés	de	recourir	à	des	moyens	et	méthodes	qui	ont	un	plus	grand	impact	sur	
les	civils	en	raison	de	la	nature	souvent	asymétrique	des	CANI	qui	les	opposent	à	un	État.	Le	groupe	risque	
donc	de	ne	pas	remplir	son	devoir	de	protection	des	civils	pendant	les	hostilités	(voir	Section 3.3.2),	que	ce	
soit	pour	des	raisons	tactiques	ou	à	cause	d’une	rhétorique	qui	définit	les	civils	comme	des	adversaires.	Cette	
situation	peut	se	traduire	par	des	attaques	ciblant	des	civils	et	des	biens	de	caractère	civil,	des	attaques	sans	
discrimination	et	l’utilisation	de	la	présence	de	civils	comme	boucliers	pour	se	protéger	d’attaques.	Un	autre	
risque	significatif	est	que	le	GANE	ne	détienne	ou	ne	traite	pas	correctement	les	détenus,	à	cause	d’une	faib-
lesse	dans	ses	intentions,	ses	capacités	ou	ses	structures	de	gouvernance	(voir	Sections 3.3.3 et 4.1).	

De	plus,	les	GANE	peuvent	ne	pas	beaucoup,	voire	pas	du	tout,	connaître	le	DIH,	et	certains	d’entre	eux	
ne	reconnaissent	pas	son	applicabilité	dans	le	cadre	d’un	rejet	plus	large	de	l’ordre	international	en	place.	
Il	arrive	que	de	nombreux	GANE	soient	en	compétition	pour	obtenir	des	ressources.	Dans	ces	situations	

22 Étude	du	CICR	sur	le	DIH	coutumier,	règle 139	(voir	note 7,	ci-dessus).
23	 J. Weinstein,	Inside	Rebellion:	The	Politics	of	Insurgent	Violence,	Cambridge	University	Press,	Cambridge,	2007,	cité	dans	
Contenir	la	violence	dans	la	guerre,	p. 25	(voir	note 20,	ci-dessus).

24	 A. Wennmann,	«	Grasping	the	financing	and	mobilization	cost	of	armed	groups:	A	new	perspective	on	conflict	
dynamics	»,	Contemporary	Security	Policy,	Vol. 30,	No 2,	2009,	p. 265-280,	cité	dans	Contenir	la	violence	dans la guerre, 
p. 25	(voir	note 20,	ci-dessus).
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complexes,	les	membres	locaux	et	internationaux	des	groupes	ou	les	acteurs	externes	qui	leur	apportent	un	
soutien	peuvent	aussi	alimenter	une	spirale	de	violence,	au	cours	de	laquelle	les	GANE	cherchent	à	démontrer	
leur	supériorité	par	rapport	aux	autres	en	menant	des	attaques	plus	spectaculaires	les	unes	que	les	autres.

Un	GANE	qui	a	vu	rapidement	le	jour	ou	a	connu	une	croissance	fulgurante	peut	ne	pas	avoir	eu	le	temps	
de	mettre	en	place	des	cadres	ainsi	que	des	systèmes	et	processus	robustes	lui	permettant	de	promouvoir	la	
protection	des	civils	et	des	personnes	hors	de	combat.	Par	exemple,	il	peut	renforcer	ses	forces	sans	réaliser	
une	enquête	sur	chacune	des	nouvelles	recrues.	Il	peut	déployer	ces	forces	sans	leur	avoir	fourni	une	forma-
tion	approfondie	sur	le	DIH,	notamment	sur	le	choix	et	l’usage	des	moyens	et	méthodes	visant	à	réduire	les	
risques	pour	les	civils,	et	sur	la	gestion	des	lieux	de	détention.	Les	questions	à	aborder	pourraient	également	
porter	sur	la	manière	dont	les	GANE	traitent	les	dépouilles	et	les	personnes	déplacées.

Les	conseils	de	la	présente	publication	sont	fournis	sans	préjudice	de	la	prudence	dont	doit	faire	preuve	un	
acteur	qui	apporte	un	soutien	à	un	GANE	ou	de	la	légalité	dudit	soutien,	et	ce,	quel	que	soit	le	contexte.	Avec	
les	GANE,	l’objectif	est	de	s’appuyer	sur	les	trois	domaines	clés	de	préoccupation	recensés	ci-dessus – res-
sources,	recrutement	et	contrôle – afin	d’influencer	positivement	leur	comportement	à	l’égard	des	civils	et	
des	personnes	hors	de	combat.

RISquES SPÉCIFIquES

 • Manque	de	cohérence	entre	les	structures	de	commandement	des	différents	acteurs,	entraînant	
une diffusion	de	la	responsabilité

 • Disparités	entre	les	capacités	des	différents	acteurs,	entraînant	des	problèmes	de	coordination	 
et	une	dilution	de	la	responsabilité	

 • Volonté,	ressources	et	expertise	limitées	s’agissant	de	la	mise	en	œuvre	du	DIH	dans	le	cadre	des	
hostilités	(par	exemple,	principes	de	précaution,	distinction	et	proportionnalité)	et	d’autres	activités	
(par	exemple,	détention,	gestion	des	déplacements,	gestion	des	dépouilles	mortelles	et	clarification	
du sort	des	personnes	portées	disparues	et	localisation	de	celles-ci)

 • Comportement	prédateur	du	groupe	vis-à-vis	de	la	communauté	

OPPORTuNITÉS SPÉCIFIquES

 • Influence	positive	sur	les	groupes	armés	non	étatiques	en	tirant	parti	de	leurs	besoins	en	matière	
de ressources,	de	recrutement	et	de	contrôle

 • Dialogue	sur	les	normes	culturelles	et	d’autres	normes	compatibles	avec	le	DIH

Cadre juridique de référence

Article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949

Protocole additionnel II de 1977

Lectures complémentaires

Contenir la violence dans la guerre : les sources d’influence chez le combattant (CICR)

Mieux faire respecter le droit international humanitaire dans les conflits armés non internationaux (M. Mack)

https://shop.icrc.org/the-roots-of-restraint-in-war-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/increasing-respect-for-international-humanitarian-law-in-non-international-armed-conflicts-pdf-fr.html
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3.2.5 SOCIÉTÉS MILITAIRES ET DE SÉCURITÉ PRIVÉES
Les	SMSP	occupent	désormais	une	place	importante	dans	le	paysage	des	situations	de	conflit.	

Les	SMSP	peuvent	prendre	part	à	des	relations	de	soutien	d’au	moins	trois	manières.	Premièrement,	elles	
peuvent	être	engagées	pour	fournir	à	une	partie	soutenue	des	services	spécialisés,	tels	qu’un	entraînement	ou	
une	formation	militaire,	ou	l’entretien	et	la	gestion	de	systèmes	d’armes	de	pointe.	Deuxièmement,	les	SMSP	
peuvent	jouer	un	rôle	plus	actif	dans	les	opérations	militaires	pour	le	compte	d’une	partie	au	conflit.	Dans	cer-
tains	cas,	ces	tâches	peuvent	passer	par	une	participation	directe	aux	hostilités.	Dans	d’autres	cas,	lorsqu’elles	
travaillent	à	proximité	d’objectifs	militaires,	elles	courent	un	risque	plus	élevé	d’échanger	des	tirs	avec	une	
partie	au	conflit,	que	ce	soit	en	légitime	défense	ou	pour	d’autres	motifs.	Troisièmement,	une	SMSP	peut	
véritablement	devenir	partie	au	conflit	en	tant	que	GANE	apportant	ou	recevant	un	soutien	(voir	Section 3.2.4).	

Dans	tous	ces	cas,	 la	question	à	se	poser	est	de	savoir	dans	quelle	mesure	 le	respect	du	DIH	et	d’autres	
branches	du	droit	applicables	est	incorporé	dans	les	activités	de	la	SMSP	et	quel	est	le	degré	de	contrôle	et	de	
surveillance	exercé	sur	ses	opérations.	L’État	qui	engage	directement	une	telle	société	(État	contractant),	l’État	
dans	lequel	elle	opère	(État	territorial)	et	l’État	dans	lequel	la	société	est	enregistrée	(État	d’origine)	peuvent	
tous	avoir	des	responsabilités	en	ce	qui	concerne	la	société,	notamment	pour	veiller	au	respect	du	DIH.	

La	passation	de	contrats	avec	des	SMSP	sans	procédures	de	vérifications	appropriées,	sans	contrat	robuste	
et	sans	contrôle	et	surveillance	peut	engendrer	une	dilution	de	la	responsabilité,	qui	pourrait	conduire	à	des	
violations	du	DIH	par	les	SMSP	ou	les	acteurs	avec	qui	elles	travaillent.	

Le	Document	de	Montreux	rappelle	les	obligations	juridiques	internationales	qui	incombent	aux	États	dans	
le	cadre	de	leurs	relations	avec	les	SMSP	et	présente	un	ensemble	de	bonnes	pratiques	permettant	aux	États	
de	respecter	ces	obligations25.

RISquES SPÉCIFIquES

 • Dilution	de	la	responsabilité	entre	les	sociétés	militaires	et	de	sécurité	privée	et	les	autres	acteurs	

 • Confusion	entre	les	approches	réglementaires

 • Absence	de	contrôles	rigoureux

 • Règles	d’engagement	ne	cadrant	pas	de	manière	adéquate	le	recours	à	la	force

 • Incapacité	à	contrôler	la	conduite	et	évaluer	les	résultats	

 • Manque	de	supervision	et	de	redevabilité

OPPORTuNITÉS SPÉCIFIquES

 • Intégrer	le	DIH	dans	la	démarche	de	prestation	de	services	professionnels	sur	mesure	

 • Prévoir	une	ou	plusieurs	clauses	de	résiliation	du	contrat	en	cas	de	violation	du	DIH	par	les	sociétés	
militaires	et	de	sécurité	privées	et/ou	par	la	partie	au	conflit	bénéficiant	d’un	soutien

Lectures complémentaires

Document de Montreux sur les obligations juridiques pertinentes et les bonnes pratiques pour les États en ce 

qui concerne les opérations des entreprises militaires et de sécurité privées pendant les conflits armés (CICR 

et Département fédéral suisse des affaires étrangères)

Les entreprises et le droit international humanitaire : introduction aux droits et obligations des entreprises 

commerciales au regard du droit international humanitaire (CICR)

Voir aussi : 
 – Section 3.4.4	Autres	formes	de	soutien

25	 Voir	CICR	et	Département	fédéral	suisse	des	affaires	étrangères,	Document	de	Montreux	sur	les	obligations	juridiques	
pertinentes	et	les	bonnes	pratiques	pour	les	États	en	ce	qui	concerne	les	opérations	des	entreprises	militaires	et	de	sécurité	privées	
pendant	les	conflits	armés,	CICR	et	Département	fédéral	suisse	des	affaires	étrangères,	Genève,	2008	:	https://shop.icrc.
org/the-montreux-document-on-private-military-and-security-companies-pdf-fr.html. 

https://shop.icrc.org/the-montreux-document-on-private-military-and-security-companies-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/the-montreux-document-on-private-military-and-security-companies-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/the-globilization-of-market-economies-offers-new-opportunities-for-business-enterprises-and-they-also-give-rise-to-risks-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/the-globilization-of-market-economies-offers-new-opportunities-for-business-enterprises-and-they-also-give-rise-to-risks-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/the-montreux-document-on-private-military-and-security-companies-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/the-montreux-document-on-private-military-and-security-companies-pdf-fr.html
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3.3 OPÉRATIONS MILITAIRES  
ET ACTIVITÉS ASSOCIÉES

Les	civils	et	les	personnes	hors	de	combat	courent	le	risque	de	subir	des	préjudices	pendant	et	après	un	con-
flit	armé.	Ces	risques	sont	engendrés	directement	et	indirectement	par	les	activités	des	parties	au	conflit,	
notamment	en	raison	des	effets	cumulés	de	leurs	actions.	Par	exemple,	l’endommagement	ou	la	destruction	
d’infrastructures	civiles	essentielles	dans	des	zones	habitées	peut	avoir	des	répercussions	sur	la	population	
civile	(maladie,	déplacement,	etc.).	À	mesure	que	le	conflit	se	poursuit,	les	services	essentiels	se	dégradent	de	
plus	en	plus	à	cause	des	attaques	à	répétition	et/ou	d’autres	facteurs,	ce	qui	présente	un	risque	sévère	pour	la	
santé	publique	et	occasionne	des	déplacements	supplémentaires.	En	outre,	les	civils	rencontrent	des	risques	
importants	si	les	acteurs	n’anticipent	et	ne	gèrent	pas	les	répercussions	à	long	terme	du	conflit.	Par	exemple,	
les	personnes	privées	de	liberté	pour	des	raisons	liées	au	conflit	gardent	le	droit	à	un	traitement	humain	après	
le	conflit	et	il	faut	continuer	à	s’en	occuper.

Les	règles	du	DIH	ont	pour	objectif	l’amélioration	de	la	protection	des	civils	et	des	personnes	hors	de	combat.	
En	plus	de	veiller	au	respect	de	ces	règles,	les	acteurs	qui	apportent	ou	reçoivent	du	soutien	doivent	prendre	
en	considération	à	la	fois	les	risques	que	leurs	activités	font	peser	sur	les	populations	touchées	et	les	possi-
bilités	qu’ils	ont	de	limiter	les	préjudices	occasionnés.

Les	paragraphes	suivants	comprennent	quelques	éléments	que	les	acteurs	devraient	prendre	en	considération	
dans	leurs	décisions	lors	des	phases	de	préparation,	de	mise	en	œuvre	et	de	transition.

3.3.1 GESTION DES ARMES ET DES MUNITIONS
Avant	ou	pendant	un	conflit	armé,	les	parties	acquièrent	et	stockent	les	moyens	de	conduire	leurs	opérations	
militaires.	L’utilisation	d’armes,	de	munitions	et	d’autres	moyens	de	guerre	présente	un	risque	de	préjudice	
entre	autres	pour	les	civils	et	les	biens	de	caractère	civil.	Ce	risque	est	présent	à	chaque	utilisation	de	ces	
moyens	de	guerre,	surtout	quand	elle	se	fait	en	violation	du	DIH.	Des	mesures	devraient	être	prises	à	chaque	
étape	afin	de	limiter	ou	d’éviter	ces	préjudices.	

Une	gestion	des	armes	et	des	munitions	(GAM)	adéquate	constitue	un	facteur	important	de	prévention	du	
détournement	et	de	l’utilisation	illicite	d’armes.	Une	gestion	déficiente	des	stocks	de	munitions	accroît	les	
risques	d’utilisation	non	autorisée,	de	vol,	de	perte	ou	d’explosion	catastrophique,	accidentelle	ou	délibérée,	
des	stocks.	Elle	peut	nuire	aux	initiatives	de	désarmement	à	la	fin	de	l’engagement,	le	risque	étant	que	les	
armes	continuent	d’être	utilisées	par	la	population	locale	ou	qu’elles	soient	utilisées	dans	d’autres	conflits	
dans	la	région.	

La	mise	en	place	d’un	contrôle	strict	des	stocks	d’armes	et	de	munitions	constitue	un	important	indicateur	
du	risque	qu’elles	soient	utilisées	pour	commettre	ou	faciliter	des	violations	du	DIH	ou	de	toutes	autres	vio-
lations	du	droit	international	(voir	Section 3.4.2).	

Des	normes	et	des	directives	internationales,	adoptées	au	travers	des	Nations	Unies	et	d’autres	organismes	
internationaux,	ont	été	créées	afin	de	soutenir	les	meilleures	pratiques	en	matière	de	sécurité	physique	et	de	
gestion	des	stocks	(SPGS)	des	munitions,	des	explosifs	et	des	armements	dans	les	lieux	de	stockages	ainsi	
que	de	gestion	des	armes	et	du	matériel	associé	lors	de	leur	transport,	transfert	ou	élimination.	Les	acteurs	
devraient	être	encouragés	à	appliquer	ces	normes	et	directives	en	vue	de	réduire	les	risques	de	mauvaise	
gestion	qui	peuvent	engendrer	des	préjudices	pour	les	personnes	touchées.

Un	acteur	qui	envisage	de	fournir	des	armements	à	un	autre	acteur	devrait	évaluer	le	risque	que	ce	dernier	
puisse	en	faire	un	mauvais	usage	en	raison	d’une	gestion	inadéquate	de	ses	stocks.	Les	acteurs	qui	apportent	
ou	reçoivent	du	soutien	peuvent	également	aider	leur	partenaire	à	renforcer	ses	processus	de	GAM	au	travers	
de	l’élaboration	de	politiques	ou	de	doctrines	(voir	Section 6.2.1)	et	de	formations	(voir	Section 6.2.2).	
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RISquES SPÉCIFIquES

 • Détournement	d’armes	ou	de	munitions	au	profit	d’utilisateurs	finaux	non	autorisés	et	pour	un usage	
final	non	autorisé,	notamment	dans	le	cadre	de	la	revente,	du	vol	ou	de	la	perte	de	ces	armes	
ou munitions	

 • Stockage	non	sécurisé	

 • Armes	et	munitions	toujours	disponibles	après	le	conflit,	contribuant	à	la	violence	et	aux	conflits	armés	
et	nuisant	à	la	paix	et	à	la	sécurité	à	long	terme	

OPPORTuNITÉS SPÉCIFIquES

 • Soutenir	la	mise	en	place	de	cadres,	de	systèmes	et	de	processus	visant	à	améliorer	la	gestion	des	armes	
et des munitions

 • Former	les	personnels	des	partenaires

Cadre juridique de référence

Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et 

munitions (Protocole relatif aux armes à feu), 2001

Lectures complémentaires

Directives techniques internationales sur les munitions (ONu)

Guide des Normes internationales de l’action contre les mines

Recueil de modules sur le contrôle des armes légères (MOSAIC) (ONu)

Normes internationales sur le contrôle des armes légères (ONU)

Voir aussi :
 – Section 3.4.2	Transferts	d’armes
 – Section 4.8	Mines	et	restes	explosifs	de	guerre	
 – Section 6.3.1.C	Désengagement	réfléchi	des	ressources

3.3.2 CONDUITE DES HOSTILITÉS
Les	hostilités	sont	les	activités	qui	viennent	le	plus	rapidement	à	l’esprit	quand	on	parle	de	conflits	armés.	
Indépendamment	de	la	participation	de	l’acteur	en	soutien	aux	hostilités	(voir	Section 1.2),	les	deux	acteurs	
d’une	relation	de	soutien	devraient	se	préparer	à	l’éventualité	de	la	tenue	d’hostilités	et	de	leurs	conséquences	
humanitaires.	

Lors	de	la	préparation,	de	la	mise	en	œuvre	et	de	la	transition	d’une	relation	de	soutien,	les	acteurs	doivent	
prendre	en	considération	le	risque	que	le	soutien	apporté	n’encourage,	n’aide	ou	n’assiste	la	commission	de	
violation	du	DIH	ou	n’ait	d’une	quelconque	autre	manière	des	conséquences	humanitaires	pour	les	personnes	
touchées	par	le	conflit.	Cette	préoccupation	est	particulièrement	pertinente	en	ce	qui	concerne	les	règles	
régissant	la	conduite	des	hostilités.	Des	mesures	doivent	être	prises	tout	au	long	de	la	relation	de	soutien	
pour atténuer ces risques. 

https://unsaferguard.org/fr
https://www.gichd.org/fileadmin/GICHD-resources/rec-documents/Guide-des-NILAM-Ed-2010-fr.pdf
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2022/06/MOSAIC-01.20-2022FV1.6-1.pdf
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Rappel juridique

Le DIH interdit, entre autres, les attaques dirigées contre des civils ou des biens de caractère civil, 

les attaques sans discrimination ou disproportionnées, l’emploi d’armes de nature à frapper sans 

discrimination et l’utilisation de civils comme boucliers humains. Il requiert des parties qu’elles 

prennent toutes les précautions pratiquement possibles en vue d’éviter et, en tout cas, de réduire au 

minimum les préjudices aux civils qui pourraient être causés incidemment. 

Il	est	impératif	que	les	partenaires	d’une	relation	de	soutien	fassent	de	la	réduction	des	préjudices	aux	civils	
une	priorité	stratégique	lors	de	la	planification	et	de	la	conduite	de	leurs	opérations	militaires.	Pour	ce	faire,	
les	partenaires	peuvent	trouver	un	accord	et	préciser	leurs	idées	dans	une	doctrine	ou	une	politique	(voir	
Section 6.1.3).	

Les	mesures	visant	à	promouvoir	le	renforcement	des	capacités	institutionnelles	ou	la	formation	entre	parte-
naires	peuvent	améliorer	les	systèmes	et	processus	permettant	de	limiter	les	préjudices	subis	par	les	civils.	
Il	s’agira	notamment	de	méthodologie	d’estimation	des	dommages	collatéraux,	de	procédures	de	ciblage	et	
d’évaluation	des	préjudices	causés	par	les	combats	qui	prennent	en	compte	les	dommages	collatéraux.	Les	
acteurs	peuvent	aussi	partager	de	bonnes	pratiques	et	encourager	le	respect	des	règles	du	DIH	applicables	
(voir	Section 6.1.2).

Les	partenaires	peuvent	apporter	une	assistance	 technique	pendant	 la	planification	des	opérations,	par	
exemple	en	partageant	des	informations	sur	le	terrain	humain,	la	géographie	et	les	structures,	la	localisation	
des	infrastructures	civiles	essentielles,	leur	interdépendance	et	leur	fonctionnement,	ainsi	que	les	habitudes	
de	vie.	Ils	doivent	renforcer	la	collecte	et	le	partage	de	données	sur	les	préjudices	aux	civils,	dont	les	réper-
cussions	des	dégâts	occasionnés	aux	biens	de	caractère	civil	ou	de	leur	destruction.	Grâce	à	ces	informations	
et	à	leur	expertise,	les	acteurs	peuvent	fournir	des	conseils	quant	à	la	sélection	des	cibles	et	à	la	manière	de	
vérifier	qu’il	ne	s’agit	pas	de	civils,	de	biens	de	caractère	civil	ou	de	personnes	bénéficiant	d’une	protection	
spéciale.	Ils	peuvent	aussi	apporter	leur	contribution	concernant	les	moyens	et	méthodes	à	utiliser	ou	les	
mesures	de	précaution	et	d’atténuation	visant	à	réduire	les	dommages	qui	pourraient	être	causés	incidem-
ment	aux	civils.	

Des	mesures	doivent	également	être	prises	pour	surveiller	et	évaluer	le	comportement	des	partenaires	(ainsi	
que	ses	propres	forces)	durant	la	conduite	des	hostilités	(voir	Sections 6.2.4 et 6.2.5).	Il	importe	aussi	de	
mettre	en	place	des	mécanismes	permettant	d’enquêter	sur	les	préjudices	subis	par	les	civils,	de	demander	
des	comptes	et	de	tirer	des	enseignements	qui	éclaireront	les	opérations	et	les	autres	relations	de	soutien	à	
venir	(voir	Section 6.3.2).	

Les	partenaires	peuvent	aussi	être	en	mesure	d’apporter	un	appui	qui	réduira	les	conséquences	des	hostilités,	
par	exemple	en	mobilisant	des	ressources	ou	des	experts	pour	soutenir	des	services	essentiels,	tels	que	les	
établissements	de	soins	de	santé,	pour	évacuer	les	malades	et	les	blessés	ou	pour	apporter	une	assistance	
humanitaire.

Le	rôle	que	les	acteurs	en	soutien	et	les	parties	soutenues	jouent	dans	l’application	des	règles	relatives	à	la	
conduite	des	hostilités	est	d’autant	plus	critique	quand	le	conflit	armé	se	déroule	dans	des	zones	habitées – où	
les	cibles	militaires	et	des	civils	ainsi	que	des	structures	civiles	se	confondent,	ce	qui	accroît	considérable-
ment	le	risque	de	préjudices	aux	civils.	En	raison	de	la	vulnérabilité	inhérente	aux	civils	vivant	dans	des	
zones	habitées,	il	est	impératif	que	les	États	et	toutes	les	parties	à	un	conflit	réévaluent	et	adaptent	leur	
choix	d’armement	et	de	tactiques	afin	de	réduire	les	préjudices	subis	par	les	civils,	notamment	en	évitant	
d’utiliser	des	armes	explosives	à	large	rayon	d’impact	dans	les	zones	habitées	et	en	préparant,	formant	et	
équipant	adéquatement	leurs	forces	armées	pour	y	parvenir.	Les	États	doivent	aussi	utiliser	leur	influence	sur	
les	partenaires	et	les	autres	parties	à	cette	fin.	Toutes	les	parties	aux	conflits	armés	doivent,	dans	la	mesure	
du	possible,	recourir	à	des	stratégies	et	des	tactiques	qui	évitent	les	combats	dans	les	zones	habitées	et	en	
milieu	urbain.	
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RISquES SPÉCIFIquES

 • Décès	et	blessés	parmi	les	civils	et	les	personnes	hors	de	combat

 • Endommagement	ou	destruction	de	biens	de	caractère	civil	et	de	biens	spécialement	protégés	
(par exemple,	biens	culturels	et	installations	médicales)

 • Préjudices	aux	civils	résultant	des	effets	indirects	(répercussions)	de	l’endommagement	 
ou	de	la	destruction	de	biens	de	caractère	civil

 • Déplacements

OPPORTuNITÉS SPÉCIFIquES

 • Faire	de	la	limitation	des	préjudices	aux	civils	une	priorité	stratégique	dans	toutes	les	opérations	
conduites	par	ou	avec	des	partenaires

 • Prévenir	ou	limiter	les	préjudices	aux	civils	en	améliorant	les	procédures	de	ciblage	dans	le	cadre	
du renforcement	des	capacités	institutionnelles	et	de	la	formation

 • Améliorer	la	sélection	et	l’utilisation	des	moyens	et	méthodes,	en	s’assurant,	au	travers	de	formations,	
qu’ils	sont	adaptés	à	l’environnement	

 • Mettre	à	la	disposition	des	partenaires	des	équipements	ou	des	informations	susceptibles	
de les aider	à prévenir	ou	limiter	les	préjudices	subis	par	les	civils	(par	exemple,	des	équipements	
de renseignement,	surveillance	et	reconnaissance)	

 • Veiller	à	ce	que	les	civils	et	les	observateurs	externes	disposent	de	canaux	de	dépôt	de	plainte	adéquats

 • Améliorer	les	pratiques	dans	le	cadre	de	processus	d’apprentissage

Voir aussi : 
 – Section 3.4.3	Partenariats	militaires	opérationnels	
 – Section 4	Protection	des	civils	et	des	personnes	hors	de	combat

Cadre juridique de référence

Protocole additionnel I de 1977

Protocole additionnel II de 1977

Droit international humanitaire coutumier

Pour une liste complète des traités pertinents, voir la base de données sur les traités du CICR

Lectures complémentaires

Le Droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains (2019), p. 15-26 

(CICR)

Droit international humanitaire : introduction détaillée, p. 91-151 (N. Melzer)

Explosive Weapons with Wide Area Effects: A Deadly Choice in Populated Areas (disponible en anglais 

uniquement ; CICR)

Services urbains lors de conflits armés prolongés : pour une redéfinition de l’aide apportée aux populations 

touchées (CICR)

Déplacés urbains : s’adapter et répondre au déplacement hors des camps (CICR)

J’ai vu ma ville mourir : conflits urbains en Irak, en Syrie et au Yémen - Témoignages des lignes de front (CICR)

When War Moves to Cities: Protection of Civilians in Urban Areas (disponible en anglais uniquement ; CICR 

et InterAction)

https://ihl-databases.icrc.org/dih-traites
https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-and-the-challenges-of-contemporary-armed-conflicts-recommitting-to-protection-in-armed-conflict-on-the-70th-anniversary-of-the-geneva-conventions-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-a-comprehensive-introduction-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/explosive-weapons-with-wide-area-effect-a-deadly-choice-in-populated-areas-pdf-en.html
https://shop.icrc.org/urban-services-during-protracted-armed-conflict-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/urban-services-during-protracted-armed-conflict-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/displaced-in-cities-experiencing-and-responding-to-urban-internal-displacement-outside-camps-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/i-saw-my-city-die-voices-from-the-front-lines-of-urban-conflict-in-iraq-syria-and-yemen-pdf-fr.html
https://www.interaction.org/wp-content/uploads/2019/02/When-War-Moves-to-Cities-Report_May-2017.pdf
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3.3.3 CAPTURE, ARRESTATION ET DÉTENTION
La	privation	de	liberté	est	courante	dans	les	conflits	armés.	Toutes	les	parties	à	un	conflit	armé – ainsi	que	
les	acteurs	qui	leur	apportent	un	soutien – doivent	se	préparer	à	cette	éventualité.	Le	principe	fondamental	
qui	s’applique	aux	personnes	privées	de	leur	liberté	est	le	traitement	humain.	

Les	acteurs	qui	apportent	ou	reçoivent	du	soutien	devraient	prendre	des	mesures	pour	s’assurer,	
dans	la	mesure	du	possible,	que	toute	privation	de	liberté	est	conforme	au	droit	international	
et	aux	considérations	d’humanité.	

Les	détenus	se	trouvent	dans	une	situation	de	vulnérabilité,	car	ils	dépendent	complètement	de	l’autorité	
pénitentiaire	(voir	Section 4.1).	Les	conflits	armés	exacerbent	les	risques	de	préjudice	encourus	par	les	per-
sonnes	privées	de	leur	liberté.	Quatre	problèmes	sous-jacents	communs	sont	à	dénombrer	:	 les	autorités	
pénitentiaires	ne	disposent	pas	des	capacités	suffisantes	pour	veiller	à	ce	que	 les	détenus	soient	 traités	
humainement	et	que	les	conditions	de	détentions	soient	humaines,	les	détenus	sont	retenus	prisonniers	
dans	des	installations	temporaires	ou	mobiles,	les	détenus	sont	transférés	à	une	autre	autorité	qui	ne	respecte	
pas	les	droits	fondamentaux	des	détenus,	ou	les	détenus	sont	retenus	au	secret	dans	des	structures	dont	la	
position	n’est	pas	révélée.

Qu’ils	participent	directement	ou	non	aux	opérations	de	détention,	les	partenaires	peuvent	entreprendre	
diverses	mesures	pour	veiller	à	ce	que	les	opérations	de	capture,	d’arrestation	et	de	détention	menée	par	
un	ou	les	deux	partenaires	soient	conformes	aux	normes	internationales	tant	à	court	qu’à	long	terme.	Ils	
peuvent	notamment	s’accorder	pendant	la	phase	de	préparation	sur	les	responsabilités	et	les	normes	de	
mise	en	œuvre	des	opérations	de	détention	(voir	Section 6.1.3),	discuter	avec	leurs	partenaires	des	normes	
de	droit	applicables	et	des	bonnes	pratiques	(voir	Section 6.1.2),	renforcer	 les	capacités	 institutionnelles	
de	leurs	partenaires,	par	exemple	au	travers	de	mécanismes	d’enregistrement	systématique	des	personnes	
privées	de	leur	liberté	et	de	notification	à	leur	famille,	évaluer	la	légalité	des	détentions	(voir	Section 6.2.1),	
former	le	personnel	de	leurs	partenaires	sur	les	aspects	pratiques	et	les	conséquences	juridiques	des	déten-
tions,	notamment	la	gestion	des	groupes	ayant	des	besoins	spécifiques	(voir	Section 6.2.2),	et	fournir	des	
ressources	ou	des	experts	qui	permettront	d’améliorer	le	traitement	et	les	conditions	de	détention,	dont	
l’accès	à	la	nourriture	et	à	l’eau,	à	un	abri	et	aux	soins	médicaux	ainsi	que	les	contacts	avec	les	proches	(voir	
Section 6.2.3).

RISquES SPÉCIFIquES

 • Exécutions	extrajudiciaires

 • Disparitions	forcées	

 • Torture	et	autres	mauvais	traitements,	dont	violence	sexuelle

 • Conditions	de	détention	inhumaines	(par	exemple,	surpopulation,	malnutrition,	épidémies	et	manque	
de	contacts	familiaux)

 • Détention	non	fondée	sur	des	bases	juridiques	et/ou	des	garanties	procédurales	

 • Transfert	de	détenus	dans	le	non-respect	du	principe	de	non-refoulement	

 • Incapacité	à	assurer	la	sécurité	physique	et	psychologique	au	moment	de	la	capture	ou	de	l’arrestation	
et	lors	des	transferts

 • Dénis	du	droit	à	un	procès	équitable

 • Conditions	non	adaptées	aux	personnes	ayant	des	besoins	particuliers	(par	exemple,	enfants,	personnes	
atteintes	d’une	maladie	mentale	et	personnes	handicapées)

OPPORTuNITÉS SPÉCIFIquES

 • Dialoguer	avec	les	partenaires	sur	le	droit	applicable	et	la	mise	en	œuvre	de	bonnes	pratiques

 • Renforcer	les	capacités	des	institutions	des	partenaires	

 • Former	les	personnels	des	partenaires	à	la	mise	en	œuvre	des	normes	et	bonnes	pratiques	pertinentes	

 • Fournir	des	biens	matériels	ou	des	ressources	humaines	afin	d’améliorer	les	conditions	de	détention	
(par	exemple,	nourriture,	eau,	refuge,	soins	médicaux,	contacts	familiaux)



3. COMPRENDRE LES RELATIONS DE SOuTIEN 49

Cadre juridique de référence

Article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949

IIIe Convention de Genève de 1949

IVe Convention de Genève de 1949

Protocole additionnel II de 1977, articles 4-6

Étude du CICR sur le DIH coutumier, règles 118-128 et 93

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 1984

Lectures complémentaires

The Copenhagen Process: Principles and Guidelines (disponible en anglais uniquement)

Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque 

de détention ou d’emprisonnement (ONu)

Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (ONu)

Architecture des prisons : principes et méthodologie participative pour une architecture carcérale plus humaine 

(CICR)

Eau, assainissement, hygiène et habitat dans les prisons (CICR)

« Partnering in detention and detainee transfer operations » (T. Rodenhäuser)

« La protection conférée par l’article 3 commun : plus étendue qu’on ne le croit » (disponible en 

anglais uniquement ; J. Pejic)

« Transferts de détenus – Cadre juridique, non-refoulement et défis contemporains » (disponible 

en anglais uniquement ; C. Droege) 

« Principes en matière de procédure et mesures de protection pour l’internement/la détention 

administrative dans le cadre d’un conflit armé et d’autres situations de violence » (J. Pejic)

Voir aussi : 
 – Section 3.4.3	Partenariats	militaires	opérationnels
 – Section 3.4.4	Autres	formes	de	soutien
 – Section 4.1	Personnes	privées	de	leur	liberté

3.3.4 OPÉRATIONS DE MAINTIEN DE L’ORDRE
Des	opérations	de	maintien	de	l’ordre	peuvent	être	menées	avant,	pendant	et	après	un	conflit	armé.	Lorsque	
la	situation	est	complexe,	il	peut	être	difficile	de	savoir	quelles	branches	du	droit	régissent	les	activités	des	
forces	armées	et	des	autres	personnels,	d’autant	plus	en	présence	de	discours	stigmatisant	certains	groupes	
ou	des	pans	entiers	de	la	population.	

Les	acteurs	peuvent	rencontrer	ces	problèmes	dans	le	cadre	d’activités	d’arrestation	et	de	détention,	de	la	
mise	en	œuvre	de	mesures	de	gestion	des	personnes	déplacées,	de	la	fourniture	d’une	assistance	humanitaire	
et	d’opérations	qualifiées	de	lutte	contre	le	terrorisme	ou	de	répression	de	mouvements	insurrectionnels.

Les	personnels	menant	des	opérations	de	maintien	de	l’ordre	nécessitent	généralement	des	formations	et	
des	équipements	différents	de	ceux	des	forces	armées.	En	effet,	les	opérations	de	maintien	de	l’ordre	sont	
régies	par	le	droit	international	des	droits	de	l’homme	et	les	normes	internationales	qui	en	découlent,	tan-
dis	que	les	règles	applicables	à	la	conduite	des	hostilités	dans	un	conflit	armé	sont	régies	par	le	DIH.	Tant	
les	acteurs	en	soutien	que	les	parties	soutenues	doivent	être	en	mesure	de	faire	cette	distinction	dans	leurs	

https://iihl.org/wp-content/uploads/2018/04/Copenhagen-Process-Principles-and-Guidelines.pdf
https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/body-principles-protection-all-persons-under-any-form-detention
https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/body-principles-protection-all-persons-under-any-form-detention
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-F-ebook.pdf
https://shop.icrc.org/towards-humane-prisons-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/water-sanitation-hygiene-and-habitat-in-prisons-pdf-fr.html
https://international-review.icrc.org/fr/articles/la-protection-conferee-par-larticle-3-commun-plus-etendue-quon-ne-le-croit
https://international-review.icrc.org/fr/articles/transferts-de-detenus-cadre-juridique-non-refoulement-et-defis-contemporains
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/irrc_858_pejic_1.pdf
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/irrc_858_pejic_1.pdf
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opérations	et	leurs	relations	de	soutien,	et	d’adapter	leur	attitude	en	fonction	de	la	situation.	Par	exemple,	
des	armes	fournies	en	vue	de	soutenir	une	partie	dans	la	conduite	des	hostilités	peuvent	ne	pas	être	adaptées	
à	des	opérations	de	maintien	de	l’ordre	ou	leur	utilisation	dans	ce	contexte	peut	être	illégale.	De	même,	la	
formation	apportée	à	un	acteur	sur	les	activités	d’arrestation	ou	de	capture	et	de	détention	devra	peut-être	
être	adaptée	à	la	situation	(conflit	ou	maintien	de	l’ordre).

Lectures complémentaires

Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de 

l’application des lois (ONu)

L’élaboration des décisions dans les opérations militaires de sécurité (CICR)

Directives sur les armes et les équipements dans le maintien de l’ordre (CICR)

The use of force in law enforcement operations – Factsheet (disponible en anglais uniquement ; CICR)

Servir et protéger : droit des droits de l’homme et droit humanitaire pour les forces de police et de sécurité 

(CICR)

Le Droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains (2019), p. 65-72 

(CICR)

Le Droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains (2015), p. 41-45 

(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)

3.4 FORMES DE SOUTIEN
Comme	expliqué	dans	la	Section 1.2,	les	relations	de	soutien	dans	les	conflits	armés	désignent	les	situations	
dans	lesquelles	un	acteur	apporte	à	un	autre	acteur	un	soutien	permettant	à	ce	dernier	de	participer	à	un	
conflit	armé.	Le	type	de	soutien	apporté	est	l’un	des	éléments	clés	qui	ont	une	incidence	sur	la	capacité	de	la	
partie	soutenue	à	prendre	part	à	un	conflit	armé.	

Il	existe	de	nombreuses	formes	de	soutien	parmi	lesquelles	trois	sont	particulièrement	courantes.	

LÉGITIMATION 

APPROBATION STRATÉGIQUE
POUR D’AUTRES FORMES

MOBILISATION DE SOUTIEN 
PAR DES TIERS 

GÉNÉRATION DE FORCES 

APPUI CINÉTIQUE

 

APPUI RENSEIGNEMENT

APPUI LOGISTIQUE

FORMATION, CONSEIL,
ASSISTANCE

ET ACCOMPAGNEMENT

OPÉRATIONS DE DÉTENTION 
EN PARTENARIAT 

RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS 
INSTITUTIONNELLES 

SOUTIEN FINANCIER 

SOCIÉTÉS MILITAIRES 
ET DE SÉCURITÉ PRIVÉES 

ACCUEIL

SOUTIEN

POLITIQUE

AUTRE

TRANSFERTS
D’ARMES 

PARTENARIATS
MILITAIRES

OPÉRATIONNELS  

https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-use-force-and-firearms-law-enforcement
https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-use-force-and-firearms-law-enforcement
https://shop.icrc.org/decision-making-in-military-security-operations-pdf-fr.html
https://www.icrc.org/fr/document/directives-sur-les-armes-et-les-equipements-dans-le-maintien-de-lordre
https://www.icrc.org/en/document/use-force-law-enforcement-operations
https://shop.icrc.org/to-serve-and-to-protect-human-rights-and-humanitarian-law-for-police-and-security-forces-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-and-the-challenges-of-contemporary-armed-conflicts-recommitting-to-protection-in-armed-conflict-on-the-70th-anniversary-of-the-geneva-conventions-pdf-fr.html
https://www.icrc.org/fr/document/le-droit-international-humanitaire-et-les-defis-poses-par-les-conflits-armes-contemporains
https://shop.icrc.org/expert-meeting-the-use-of-force-in-armed-conflicts-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/expert-meeting-the-use-of-force-in-armed-conflicts-pdf-fr.html
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Bien	que	ces	différentes	formes	de	soutien	puissent	être	considérées	comme	distinctes,	elles	sont	dans	les	
faits	souvent	combinées	entre	elles.	Chaque	forme	de	soutien	s’accompagne	de	risques	différents,	dont	cer-
tains	sont	présentés	ci-dessous.	Les	décideurs	sont	encouragés	à	prendre	en	considération	les	effets	combinés	
de	leurs	différentes	formes	de	soutiens	et	la	manière	dont	ils	gèrent	leurs	relations	dans	leur	ensemble.	

Les	décideurs	doivent	envisager	leur	soutien	dans	son	ensemble,	plutôt	que	comme	la	simple	
somme	des	différents	types	de	soutien	apporté.

En	outre,	les	parties	soutenues	peuvent	recevoir	le	soutien	de	plusieurs	acteurs,	dont	les	objectifs	sont	peut-
être	contradictoires	(voir	Section 2).	Réciproquement,	les	acteurs	apportent	souvent	un	soutien	à	plusieurs	
parties,	qui,	pour	certaines,	mènent	des	opérations	dans	le	même	conflit.	Comme	expliqué	dans	la	Section 1.4, 
la	présence	de	plusieurs	relations	de	soutien	rivales	ou	entremêlées	fait	courir	un	risque	d’escalade	ou	de	
prolongation	du	conflit	armé,	et	augmente	donc	les	risques	encourus	par	les	personnes	touchées.

Lorsqu’ils	sont	en	présence	de	soutiens	à	plusieurs	parties,	les	décideurs	doivent,	dans	la	mesure	
du	possible,	identifier	les	interactions	qui	existent	entre	ceux-ci	ainsi	que	leur	impact	collectif.	

Ces	facteurs	liés	à	la	situation	peuvent	peser	sur	la	forme	du	soutien	apporté	et	son	ampleur	ainsi	que	le	degré	
d’influence	exercée	par	un	acteur	sur	un	autre.	

Dans	certains	cas,	la	décision	d’apporter	un	soutien	intervient	avant	que	son	bénéficiaire	ne	devienne	partie	
à	un	conflit	armé	et	le	soutien	peut	même	déjà	avoir	commencé	avant	son	engagement.	C’est	notamment	le	
cas	des	appuis	et	des	coordinations	à	long	terme	en	matière	de	sécurité.	Au	moment	de	prendre	la	décision	
d’apporter	un	soutien,	il	faut	donc	tenir	compte	de	la	probabilité	que	son	bénéficiaire	ne	prenne	part	à	un	
conflit	armé	dans	un	avenir	proche.

La	forme	du	soutien	apporté	(ou	la	combinaison	de	différentes	formes)	influencera	probablement – mais	
ne	déterminera	pas	nécessairement – les	mesures	pratiques	à	mettre	en	œuvre	dans	le	cadre	de	la	relation	
de	soutien.	De	ce	fait,	les	acteurs	doivent	tenir	compte	de	l’ensemble	des	dix	secteurs	de	mesures	concrètes	
exposées	dans	la	Partie C,	indépendamment	de	la	forme	de	soutien	apporté.	

3.4.1 SOUTIEN POLITIQUE

Le	terme	«	soutien	politique	»	désigne	l’expression	politique	d’un	appui	à	une	partie	à	un	conflit	armé	qui	
modifie	sa	capacité	dans	le	cadre	du	conflit.	Ce	soutien	peut	être	exprimé	au	niveau	bilatéral	ou	multilatéral,	
publiquement	ou	secrètement,	et	formellement	ou	informellement.

POLITIQUE
LÉGITIMATION 

APPROBATION STRATÉGIQUE
POUR D’AUTRES FORMES

MOBILISATION DE SOUTIEN 
PAR DES TIERS 
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Les	expressions	de	soutien	de	la	part	d’un	autre	acteur	peuvent	prendre	les	formes	suivantes	:

 • la légitimation – reconnaître	un	autre	acteur	ou	lui	conférer	de	la	légitimité,	par	exemple	en	lui	
facilitant	l’accès	à	des	enceintes	ou	des	négociations	internationales	ou	en	plaidant	pour	que	la	partie	
soutenue	soit	enlevée	des	listes	de	sanctions	;	

 • la mobilisation d’un soutien politique par des tiers – mobilisation	pour	une	cause	commune	avec	
le(s)	acteur(s)	soutenu(s)	et	pour	la	nécessité	d’apporter	les	autres	types	de	soutien,	que	ce	soit	
au	niveau	interne	(entre	membres)	ou	international	(entre	acteurs).	Il	peut	notamment	s’agir	
de mobiliser,	de	rejoindre	ou	de	soutenir	une	coalition	d’États	afin	de	mener	des	opérations	militaires	
conjointes,	d’organiser	des	tables	rondes	ou	des	événements	d’importance	internationale	dans	
le but précis	d’influencer	d’autres	acteurs	au	profit	de	la	partie	soutenue	ou	de	négocier	en	sa	faveur,	
et	de	représenter	les	intérêts	de	la	partie	soutenue	dans	les	enceintes	et	les	processus	de	négociation	
internationaux	;

 • l’approbation stratégique des autres formes de soutien – décisions	d’apporter,	de	modifier	ou	
de retirer	un	soutien	aux	niveaux	national,	régional	ou	international.	C’est	la	forme	de	soutien	politique	
qui	a	le	plus	d’impact.	Elle	peut	être	associée	à	d’autres	formes	de	soutien	d’ordre	politique.	Il	importe	
de	noter	que	les	décisions	relatives	au	soutien	politique	prises	au	niveau	stratégique	constituent	
un levier	clé	pour	les	autres	formes	de	soutien.	Il	s’agit	donc	du	niveau	auquel	les	autorités	peuvent	
décider	comment	la	relation	motivera	l’acteur	soutenu	à	changer	de	comportement.	

Les	décisions	stratégiques	visant	à	apporter	un	soutien	qui	ne	tiennent	pas	compte	des	risques	potentiels	
du	soutien	pour	 les	civils	et	 les	personnes	hors	de	combat	en	 fonction	de	 la	situation	constituent	 l’une	
des	sources	principales	d’inquiétudes	en	matière	de	soutien	politique.	Généralement,	les	décisions	prises	
sur	la	base	d’objectifs	à	court	terme	sous-estiment	tout	particulièrement	les	risques	à	long	terme	pour	les	
personnes	touchées.	Une	première	étape	pour	résoudre	ce	problème	est	de	veiller	à	ce	que	les	mécanismes	
juridiques,	politiques	et	opérationnels	nécessaires	soient	en	place	afin	qu’une	évaluation	des	risques	soit	
réalisée	et	que	le	soutien	soit	adapté	de	sorte	à	atténuer	les	risques	recensés.	Pour	que	ces	mécanismes	soient	
efficaces,	il	faut	toutefois	que	les	évaluations	soient	intégrées	dans	les	décisions	stratégiques.	Autrement	dit,	
les	mesures	devraient	être	en	place	pour	que	le	soutien	ne	soit	pas	apporté	tant	que	la	partie	soutenue	n’at-
ténue	pas	les	risques	accrus	pour	les	personnes	touchées.	

Un	acteur	qui	apporte	un	soutien	politique	devrait	aussi	prendre	en	considération	la	possibilité	que	ses	actions	
ne	poussent	d’autres	acteurs	à	apporter	à	leur	tour	un	soutien	à	une	partie	adverse	ou	que	les	négociations	
de	paix	ne	deviennent	plus	difficiles,	voire	impossibles,	à	cause	des	intérêts	des	acteurs	externes	au	conflit.

L’apport	d’un	soutien	aux	parties	à	un	conflit	peut	être	l’occasion	de	l’influencer	positivement,	notamment	
au	travers	d’un	dialogue	visant	à	promouvoir	le	respect	des	normes	(voir	Section 6.1.2).	De	plus,	les	décideurs	
du	niveau	stratégique	ont	un	rôle	important	à	jouer	dans	l’adoption	de	mesures	concrètes	visant	à	améliorer	
la	protection	des	personnes	touchées	et	à	réduire	les	préjudices	qu’elles	subissent.	

RISquES SPÉCIFIquES

 • Les	objectifs	à	court	terme	ne	tiennent	pas	compte	des	risques	et	des	répercussions	à	long	terme	
des décisions

 • Le	soutien	favorise	l’escalade	du	conflit	armé,	notamment	en	poussant	d’autres	acteurs	à	fournir	
un soutien	à	l’adversaire	pour	compenser

 • La	relation	de	soutien	complique	les	négociations	de	paix

OPPORTuNITÉS SPÉCIFIquES

 • Influencer	positivement	les	partenaires	dans	le	cadre	d’un	dialogue	visant	à	promouvoir	le	respect	
des normes

 • Veiller	à	ce	que	des	mesures	pratiques	soient	prises	pour	promouvoir	la	protection	des	populations	
touchées
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3.4.2 TRANSFERTS D’ARMES

L’apport	d’un	soutien	sous	la	forme	d’armes,	de	munitions	et	d’autres	moyens	de	guerre	fait	peser	directe-
ment	divers	 risques	sur	 les	civils	ainsi	que	parfois	 sur	 les	combattants,	et	peut	avoir	des	conséquences	
néfastes	indirectes	sur	le	plan	humanitaire	à	plus	long	terme.	Un	risque	de	préjudice	existe	notamment	en	cas	
de	pratiques	de	GAM	inadéquates	(voir	Section 3.3.1),	d’utilisation	inappropriée	ou	impropre	d’armes	pendant	
la	conduite	des	hostilités	et	les	opérations	de	maintien	de	l’ordre	(voir	respectivement	les	Sections 3.3.2 en 
3.3.4),	et	de	présence	de	dispositifs	explosifs	non	explosés	abandonnés	(voir	Section 4.8).

Lors	d’un	transfert	d’armes,	des	mesures	doivent	être	prises	pour	réduire	ces	risques.	Les	acteurs	peuvent	
promouvoir	entre	autres	une	GAM	sûre	et	sécurisée	(voir	Section 3.3.1),	le	contrôle	strict	de	l’identité	des	pro-
priétaires	et	des	possesseurs	d’armes,	l’utilisation	de	manière	responsable	(c’est-à-dire	appropriée	et	légale)	
des	armes	(voir	Sections 3.3.2 et 3.3.4),	des	mesures	pour	éviter	le	détournement	d’armes	et	des	mesures	
visant	à	supprimer	les	risques	posés	par	les	REG	et	les	mines	(voir	Section 4.8)26.

Les	transferts	d’armes	exigent	des	précautions	et	une	diligence	particulières	du	fait	des	préjudices	irrépara-
bles	qui	peuvent	être	infligés	en	cas	d’utilisation	impropre	de	ces	armes.	Afin	de	réduire	la	souffrance	humaine	
et	d’enrayer	la	prolifération,	le	transfert	de	certains	armements	est	interdit27.	Les	États	qui	fournissent	des	
moyens	qui	permettront	de	mener	des	affrontements	ont	l’obligation	toute	particulière	de	faire	tout	ce	qui	
est	raisonnablement	en	leur	pouvoir	pour	veiller	à	ce	que	les	bénéficiaires	respectent	le	DIH.	Pour	ce	faire,	ils	
doivent	évaluer	la	probabilité	que	les	armes	servent	à	commettre	des	violations	du	DIH.	Si	les	faits	ou	le	passé	
laissent	penser	que	cela	pourrait	être	possible,	ils	doivent	renoncer	au	transfert	d’armes28.

Une	étude	approfondie	du	risque	que	les	armes,	les	munitions	et	les	équipements	militaires	soient	utilisés	
pour	la	commission	de	violations	graves	du	DIH	ou	du	droit	international	des	droits	de	l’homme	devrait	
comprendre	une	investigation	sur	:	la	manière	dont	le	destinataire	respecte	le	DIH	et	le	droit	des	droits	de	
l’homme,	et	les	a	respectés	dans	le	passé	;	les	intentions	que	le	destinataire	a	exprimées	dans	des	engage-
ments	à	caractère	officiel	;	et	la	capacité	du	destinataire	à	s’assurer	que	les	armes	ou	équipements	trans-
férés	seront	utilisés	de	manière	conforme	au	DIH	et	au	droit	des	droits	de	l’homme,	et	qu’ils	ne	seront	pas	
détournés	ou	transférés	vers	d’autres	destinations	où	ils	risqueraient	d’être	utilisés	pour	la	commission	de	
violations	de	ces	branches	du	droit29. 

26	 Il	convient	de	remarquer	que	les	armes	sont	parfois	transférées	dans	le	contexte	d’une	mission	de	«	formation,	
conseil,	assistance	et	accompagnement	»,	voir	Section 3.4.3	pour	de	plus	amples	informations.

27	 Pour	un	examen	des	règles	du	DIH	relatives	à	l’utilisation	et	au	transfert	d’armes,	voir	le	site	du	CICR	:	https://www.
icrc.org/fr/guerre-et-droit/armes. 

28	 Voir	Commentaire	de	la	première	Convention	de	Genève, par. 158-163	(voir	note 6,	ci-dessus)	;	K. Dörmann	et	J. Serralvo,	
«	L’article 1	commun	aux	Conventions	de	Genève	et	l’obligation	de	prévenir	les	violations	du	Droit	International	
Humanitaire	»,	Revue	internationale	de	la	Croix-Rouge	(RICR),	no 895/896,	septembre 2015,	p. 25-56	:	https://
international-review.icrc.org/sites/default/files/cicr_96_34-doermann_serralvo.pdf.	Les	traités	régissant	les	
transferts	d’armes,	notamment	le	Traité	sur	le	commerce	des	armes,	imposent	des	exigences	plus	détaillées.

29	 Pour	de	plus	amples	informations	sur	les	indicateurs	pertinents,	voir	Décisions	en	matière	de	transferts	d’armes	:	
application	des	critères	fondés	sur	le	droit	international	humanitaire	et	le	droit	international	des	droits	de	l’homme.	Guide	
pratique,	CICR,	Genève,	2016	:	https://shop.icrc.org/arms-transfer-decisions-applying-international-humanitarian-
law-and-international-human-rights-law-criteria-a-practical-guide-pdf-fr.html. 

TRANSFERTS
D’ARMES 

https://www.icrc.org/fr/guerre-et-droit/armes
https://www.icrc.org/fr/guerre-et-droit/armes
https://ihl-databases.icrc.org/dih/full/CGI-commentaire
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/cicr_96_34-doermann_serralvo.pdf
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/cicr_96_34-doermann_serralvo.pdf
https://shop.icrc.org/arms-transfer-decisions-applying-international-humanitarian-law-and-international-human-rights-law-criteria-a-practical-guide-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/arms-transfer-decisions-applying-international-humanitarian-law-and-international-human-rights-law-criteria-a-practical-guide-pdf-fr.html
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Le	Traité	sur	le	commerce	des	armes	(TCA)	et	certains	instruments	régionaux	établissent	des	règles	plus	
détaillées	quant	à	l’évaluation	des	risques	liés	aux	transferts	d’armes.	Certains	de	ces	instruments	apportent	
un	éclairage	sur	les	mesures	d’atténuation	de	ces	risques.	Ces	dernières	devraient	toutes	être	évaluées	atten-
tivement,	selon	ce	qui	est	réalisable	en	fonction	des	circonstances.	Elles	doivent	être	opportunes,	robustes	et	
fiables,	et	exportateurs	comme	importateurs	doivent	avoir	la	capacité	de	les	mettre	en	œuvre	efficacement	
et	de	bonne	foi30.

Rappel juridique

En vertu de l’article 7 du TCA, les États parties doivent refuser tout transfert d’armes s’il existe 

un « risque prépondérant » que les armes puissent servir à commettre ou à faciliter des violations 

graves du DIH ou du DIDH, ou des actes graves de violence fondée sur le genre ou de violence à 

l’égard des femmes et des enfants, tout en tenant compte des mesures d’atténuation possibles31.

Selon l’interprétation du CICR, l’obligation de veiller au respect du DIH signifie que tous les États 

doivent refuser les transferts d’armes quand il existe un risque substantiel ou clair que les armes 

puissent servir à commettre des violations du DIH.

RISquES SPÉCIFIquES

 • Utilisation	inadéquate	et	abusive	des	armes,	y	compris	en	violation	du	DIH,	entraînant	des	préjudices	aux	
civils,	dont	des	décès	ou	des	blessures,	et	l’endommagement	ou	la	destruction	de	biens	de	caractère	civil

 • Détournement	d’armes	au	profit	d’utilisateurs	finaux	non	autorisés	et	pour	un	usage	final	non	autorisé,	
notamment	dans	le	cadre	de	la	revente,	du	vol	ou	de	la	perte	de	ces	armes	

 • Disponibilité	accrue	des	armes	qui	alimente	la	violence	et	les	conflits	armés	et	nuit	à	une	paix	et	à	une	
sécurité	durables

OPPORTuNITÉS SPÉCIFIquES

 • Renforcer	les	capacités	pour	favoriser	la	prise	de	mesures	d’atténuation	des	risques	liés	aux	transferts	
d’armes	(par	exemple,	améliorer	la	prévention	des	détournements	au	moyen	d’une	gestion	solide	des	
armes	et	des	munitions	ainsi	qu’en	recourant	au	marquage,	à	la	tenue	de	registres	et	au	traçage)

 • Renforcer	les	contrôles	sur	la	disponibilité	des	armes	et	des	munitions

 • Proposer	des	formations	pour	favoriser	une	utilisation	adéquate	et	légale	des	armes	et	soutenir	la	prise	
de	mesures	visant	à	prévenir	efficacement	les	violations	du	DIH,	à	permettre	la	tenue	d’enquêtes	sur	ces	
violations	et	à	les	réprimer	et,	s’il	y	a	lieu,	à	traduire	en	justice	les	auteurs	de	violations	graves	du	DIH

 • Encourager	les	États	à	respecter	les	normes	internationales	les	plus	élevées	en	matière	de	transferts	
d’armes	responsables,	de	gestion	sûre	et	fiable	des	armes	et	des	munitions,	de	maîtrise	des	armements	
et	de	désarmement,	et	à	contribuer	à	la	mise	en	œuvre	scrupuleuse	de	ces	normes

Cadre juridique de référence

Article 1 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949

Traité sur le commerce des armes, 2013

30	 Voir	CICR,	Comprendre	le	Traité	sur	le	commerce	des	armes	d’un	point	de	vue	humanitaire,	CICR,	Genève,	2016,	p. 42-44.
31 Comprendre	le	Traité	sur	le	commerce	des	armes	d’un	point	de	vue	humanitaire,	p. 40-41	(voir	note 30,	ci-dessus).
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Lectures complémentaires

Décisions en matière de transferts d’armes : application des critères fondés sur le droit international 

humanitaire et le droit international des droits de l’homme (CICR)

Comprendre le Traité sur le commerce des armes d’un point de vue humanitaire (CICR)

Traité sur le commerce des armes de 2013 – Fiche technique (CICR)

International humanitarian law and gender-based violence in the context of the Arms Trade Treaty 

(disponible en anglais uniquement ; CICR)

Voir aussi : 
 – Section 3.3.1 Gestion des armes et des munitions 
 – Section 4.8	Mines	et	restes	explosifs	de	guerre	

3.4.3 PARTENARIATS MILITAIRES OPÉRATIONNELS

Dans	le	cadre	du	présent	document,	le	terme	«	partenariats	militaires	opérationnels	»	(PMO)	désigne	les	
ententes	formelles	entre	des	partenaires	qui	s’accordent	pour	atteindre	un	objectif	militaire	précis	dans	un	
conflit.	Les	PMO	constituent	souvent	le	type	de	soutien	le	plus	direct	et	le	plus	visible	apporté	aux	parties	à	
un	conflit	armé.	Les	activités	menées	dans	leur	cadre	sont	très	diverses.	Le	CICR	les	a	donc	classées	en	six	
catégories,	qui	sont	chacune	divisées	en	sous-catégories	:	

 • formation,	conseil,	assistance	et	accompagnement	(FCAA)	;

 • génération	de	force	;

 • appui	cinétique	;

 • opérations	de	détention	en	partenariat	;

 • appui	renseignement	;

 • appui	logistique.

Certaines	de	ces	activités	peuvent	conduire	l’acteur	en	soutien	à	rejoindre	son	partenaire	en	tant	que	partie	
au	conflit	armé	(voir	Section 3.1).	Les	PMO	prennent	la	forme	de	diverses	activités	qui,	selon	leur	catégorie,	
peuvent	engendrer	des	risques	et	des	opportunités	spécifiques,	comme	décrit	ci-dessous.	

Formation, conseil, assistance et accompagnement
Les	accords	militaires	visant	à	renforcer	les	capacités	militaires	d’une	partie	à	un	conflit	au	moyen	de	forma-
tions	semblent	être	la	forme	la	plus	fréquemment	prise	par	les	PMO.	Ce	phénomène	s’explique	peut-être	par	
le	niveau	tolérable	de	risque	auquel	s’exposent	les	acteurs	en	soutien.	Ils	ont	en	effet	la	possibilité	d’atteindre	
les	objectifs	stratégiques	et	le	degré	d’influence	souhaités	sans	une	participation	plus	directe.	

PARTENARIATS
MILITAIRES

OPÉRATIONNELS  

GÉNÉRATION DE FORCES 

APPUI CINÉTIQUE

 

APPUI RENSEIGNEMENT

APPUI LOGISTIQUE

FORMATION, CONSEIL, ASSISTANCE
ET ACCOMPAGNEMENT

OPÉRATIONS DE DÉTENTION 
EN PARTENARIAT 

https://shop.icrc.org/arms-transfer-decisions-applying-international-humanitarian-law-and-international-human-rights-law-criteria-a-practical-guide-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/arms-transfer-decisions-applying-international-humanitarian-law-and-international-human-rights-law-criteria-a-practical-guide-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/understanding-the-arms-trade-treaty-from-a-humanitarian-perspective-pdf-fr.html
https://www.icrc.org/fr/document/traite-sur-le-commerce-des-armes-2013
https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/CSP5%20-%20working%20paper%20-%20GBV%20and%20IHL/CSP5%20-%20working%20paper%20-%20GBV%20and%20IHL.pdf
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Bien	que	cette	sous-catégorie	couvre	des	programmes	avec	un	grand	nombre	de	méthodologies,	de	configu-
rations	et	de	paramètres	différents,	la	plupart	d’entre	eux	peuvent	être	regroupés	comme	suit	:

 • la formation – un	programme	de	formation	apporte	au	partenaire	des	compétences	
ou des connaissances	particulières	;

 • la formation et l’équipement – un	programme	de	formation	étalé	sur	une	certaine	période	dote	
le partenaire	de	compétences	et	d’équipements	particuliers	;

 • le conseil et l’assistance (quartier général) – des	personnels	sont	placés	à	un	poste	de	commandement	
ou	au	sein	du	quartier	général	pour	conseiller	leurs	partenaires	au	cours	d’opérations	;

 • l’accompagnement (terrain) – des	personnels	sont	affectés	pour	conseiller	des	partenaires	au	cours	
d’opérations	directement	sur	le	terrain	;	le	conseiller	n’est	généralement	pas	autorisé	à	prendre	part	
aux	combats,	mais	peut	faire	appel	à	d’autres	formes	de	soutien,	telles	qu’une	évacuation	médicale,	
un appui	aérien	rapproché	ou	un	appui	logistique.

Les	acteurs	en	soutien	sous	la	forme	de	formation,	conseil,	assistance	et	accompagnement	sont	généralement	
plus	en	mesure	d’influencer	les	autres.	Le	degré	d’influence	dépendra	de	la	manière	dont	ils	s’investissent	
dans	la	relation,	comme	le	montre	l’illustration	ci-dessous.	Bien	que	les	acteurs	choisissent	parfois	cette	
forme	de	soutien	dans	le	but	de	limiter	leur	participation	directe	au	conflit,	ils	devront	parfois	s’investir	
davantage	pour	améliorer	leurs	résultats.	

Les	relations	de	formation	offrent	une	occasion	unique	de	véhiculer	des	enseignements	positifs	;	les	for-
mations	et	les	conseils	sur	le	DIH	organisés	dans	la	cadre	des	relations	de	soutien	permettent	en	effet	de	
promouvoir	une	meilleure	protection.	

Opportunités d’influencer positivement ses partenaires au travers de missions de FCAA et d’intégration 

de personnels

Bien	que	les	missions	de	FCAA	offrent	d’importantes	opportunités	d’influencer	positivement	le	comporte-
ment	des	partenaires	et	les	résultats,	elles	sont	néanmoins	source	de	risques	qui	devraient	être	atténués.	Par	
exemple,	les	acteurs	en	soutien	disposent	d’une	marge	de	manœuvre	très	limitée	pour	veiller	à	ce	que	les	
forces	qu’ils	forment,	conseillent	et	assistent	respectent	le	DIH	et	pour	prendre	d’autres	mesures	visant	à	
limiter	les	préjudices	subis	par	les	civils.	

Il	 importe	d’intégrer	les	garde-fous	appropriés	dans	les	missions	de	FCAA	afin	que	la	formation	soit	en	
adéquation	avec	le	contexte	et	porte	ses	fruits.	Par	exemple,	grâce	à	une	sélection	attentive	des	partenaires	
(voir	Sections 6.1.3 et 6.2.1.C),	à	leur	suivi,	évaluation	et	supervision	(Sections 6.2.4 et 6.2.5)	et	aux	processus	
d’apprentissage	(voir	Section 6.3.2).	Les	programmes	de	FCAA	devraient	au	minimum	prévoir	une	formation	
au	DIH	sur	mesure	(voir	Section 6.2.2).

INTÉGRÉ 

ACCOMPAGNEMENT 

CONSEIL/
ASSISTANCE 

FORMA-
TION
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De	nombreux	problèmes	peuvent	survenir	quand	une	mauvaise	gestion	des	programmes	de	FCAA	entraîne	
une	augmentation	considérable	des	risques	encourus	par	les	civils.	Si	les	intentions	du	partenaire	soutenu	ne	
sont	pas	alignées	avec	celles	du	partenaire	en	soutien,	ou	si	elles	évoluent,	les	bénéficiaires	de	la	formation	
peuvent	changer	d’allégeance	ou	s’en	prendre	aux	populations	locales,	ce	qui	augmente	le	risque	de	préju-
dices	et	de	prolongation	de	l’instabilité.	Si	aucune	mesure	permettant	d’assurer	la	visibilité	et	de	générer	un	
retour	d’informations	sur	le	comportement	du	personnel	formé	n’est	mise	en	œuvre,	il	existe	un	risque	que	
le	partenaire	soutenu	ou	des	individus	en	son	sein	utilisent	les	capacités	militaires	acquises	en	dehors	des	
limites	fixées	par	l’accord	de	soutien	ou	en	contradiction	avec	celui-ci.

RISquES SPÉCIFIquES

 • Préjudices	supplémentaires	pour	les	civils

 • Efficacité	des	formations	non	vérifiée	faute	de	suivi	et	d’évaluation	des	forces	formées

 • Formations	ne	couvrant	pas	et	n’appliquant	pas	les	règles	du	DIH

 • Les	forces	formées	opèrent	en	dehors	du	champ	d’application	de	l’accord	de	soutien

OPPORTuNITÉS SPÉCIFIquES

 • Proposer	des	programmes	de	formation	et	d’instruction	sur	le	DIH	adaptés	aux	circonstances	du	conflit

 • Établir	un	dialogue	visant	à	promouvoir	le	respect	des	normes	à	tous	les	niveaux	de	la	hiérarchie

 • Améliorer	le	respect	du	DIH

 • Atténuer	les	préjudices	subis	par	les	civils	

Génération de force 
La	génération	de	force	désigne	la	pratique	par	laquelle	des	acteurs,	souvent	des	États	extérieurs,	recrutent	
des	forces	armées	locales,	les	forment	et	les	équipent.	La	caractéristique	clé	de	ce	type	de	PMO	est	le	rôle	
déterminant	joué	par	l’acteur	en	soutien	dans	la	création	de	la	force	soutenue – sans	celui-ci,	elle	n’aurait	
pas	vu	le	jour.

La	force	constituée	dépend	généralement	de	l’acteur	en	soutien	pour	la	formation,	l’équipement	et	le	ren-
seignement.	Une	qualité	importante	de	la	génération	de	force – qui	s’explique	par	cette	caractéristique – est	
l’influence	dont	dispose	l’acteur	en	soutien	sur	la	force	soutenue.	En	ce	sens,	la	génération	de	force	ressemble	
de	près	à	ce	que	d’aucuns	pourraient	qualifier	de	clientélisme	et	de	relation	par	procuration	(proxy).	

En	raison	de	la	dépendance	de	la	force	constituée	envers	l’acteur	qui	lui	apporte	un	soutien,	ce	dernier	dispose	
d’une	influence	considérable – et	d’une	importante	responsabilité – en	ce	qui	concerne	le	respect	du	DIH	par	
la	partie	soutenue.	En	vue	d’influencer	positivement	leurs	partenaires,	les	acteurs	en	soutien	peuvent	notam-
ment	organiser	des	formations	approfondies	sur	le	DIH	(voir	Section 6.2.2),	fournir	des	équipements	adaptés	
aux	missions	et	mettre	en	place	des	mécanismes	de	suivi	et	d’apprentissage	(voir	Sections 6.2.4 et 6.3.2).	

Cependant,	si	l’acteur	en	soutien	n’exerce	pas	de	contrôle	et	préfère	passer	le	relais	à	son	partenaire	ou	ne	
plus	entretenir	qu’une	relation	distante	avec	lui	une	fois	que	ce	dernier	est	devenu	opérationnel,	leur	relation	
peut	s’avérer	particulièrement	risquée	pour	les	personnes	touchées.	Les	cadres,	les	systèmes	ou	la	culture	
des	forces	fraîchement	établies	peuvent	ne	pas	être	aussi	robustes	que	celles	des	autres	forces	et	dès	lors	ne	
pas	permettre	d’assurer	le	respect	effectif	du	DIH.	Ces	nouvelles	forces	disposent	notamment	d’une	expéri-
ence	limitée	en	ce	qui	concerne	l’application	du	DIH	et	le	processus	d’apprentissage	visant	à	améliorer	leurs	
pratiques. 

Les	nouvelles	forces	encore	inexpérimentées	qui	ne	font	pas	l’objet	d’un	suivi	et	d’une	supervision	de	la	part	
de	l’acteur	les	soutenant	peuvent	présenter	des	variations	dans	les	facteurs	clés	que	sont	leurs	intentions	et	
leurs	structures	de	gouvernance	en	raison	de	l’influence	d’autres	acteurs,	de	changements	dans	l’environne-
ment	ou	simplement	d’un	manque	de	discipline	de	commandement.
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RISquES SPÉCIFIquES

 • Manque	de	supervision	et	de	redevabilité	

 • Précarité	des	institutions	naissantes	(cadres,	systèmes	ou	culture)

 • Manque	d’expérience	dans	l’opérationnalisation	du	DIH	

 • Évolution	possible	des	intentions	et	des	structures	de	commandement	

OPPORTuNITÉS SPÉCIFIquES

 • Insuffler	une	culture	de	respect	du	DIH

 • Participer	au	recrutement	et	au	contrôle	des	forces	soutenues

 • Proposer	des	programmes	de	formation	et	d’instruction	sur	le	DIH	adaptés	aux	circonstances	du	conflit

 • Boucle	de	retour	d’information

Appui cinétique 
L’appui	cinétique	désigne	une	forme	de	PMO	dans	laquelle	l’acteur	en	soutien	participe	aux	hostilités	pour	
soutenir	une	partie	au	conflit.	

Cet	appui	peut	atteindre	divers	degrés,	allant	de	partenariats	de	formation	dispensée	par	des	personnels	
intégrés	à	l’appui-feu.	Voici	quelques	exemples	courants	:	

 • l’appui intégré – intégrer	des	personnels	au	sein	des	forces	armées	d’un	partenaire	avant,	pendant	
ou	après	des	opérations,	directement	sur	le	terrain.	Les	personnels	intégrés	sont	autorisés	à	prendre	
part	aux	combats	avec	l’unité	soutenue	et	à	faciliter	l’utilisation	des	capacités	de	la	force	apportant	
le	soutien – par	exemple,	appui-feu	ou	appui	logistique – pour	renforcer	les	capacités	de	la	force	
soutenue32	;

 • les opérations combinées, conjointes et en partenariat – opérations	conduites	par	des	forces	
ou des équipes	mixtes	composées	d’unités	ou	de	personnels	des	deux	partenaires	;	elles	prennent	
part ensemble	aux	combats	;

 • les frappes ou raids – une	frappe	ou	un	raid	à	l’appui	d’une	partie.	Ces	opérations	font	souvent	
intervenir	des	capacités	de	niche	pour	la	capture	d’objectifs	de	grande	importance	;

 • l’appui-feu – deux	types	peuvent	être	distingués	:	
 – le	ciblage	délibéré – des	attaques	planifiées	au	préalable	contre	des	objectifs	qui	ont	été	analysés,	
approuvés	et	définis	comme	prioritaires	par	avance	;	

 – le	ciblage	dynamique – des	attaques	non	planifiées	et	imprévues	pour	lesquelles	l’objectif	
n’est pas	défini	à	l’avance	;	généralement,	un	aéronef	orbitant	dans	une	zone	précise	dans	l’attente	
d’instructions	relatives	à	des	cibles	potentielles	(cible	d’opportunité,	troupes	au	contact	ou	objectifs	
à	contrainte	de	temps).

L’appui	cinétique	augmente	la	capacité	militaire	d’une	partie	à	un	conflit.	Il	engendre	donc	nécessairement	
un	risque	de	préjudice	direct	ou	indirect	aux	civils.	

Tout	comme	certaines	relations	de	FCAA,	un	appui	cinétique	mal	planifié	ou	exécuté	peut	mettre	en	danger	
les	civils,	par	exemple	en	raison	d’un	mauvais	alignement	des	systèmes	et	processus	opérationnels,	tels	que	
les	règles	d’engagement	et	les	tactiques	ainsi	que	les	techniques	et	procédures.	Les	acteurs	qui	apportent	
ou	reçoivent	du	soutien	notamment	sous	la	forme	d’appui	cinétique	doivent	prendre	des	mesures	visant	
à	résoudre	les	problèmes	supplémentaires	pouvant	découler	des	opérations	en	partenariat,	tels	quels	que	
l’interopérabilité,	la	surveillance	et	la	redevabilité.	Dans	les	situations	dynamiques,	la	présence	de	plusieurs	
acteurs	dans	les	processus	opérationnels	cinétiques	spécifiques	(tels	que	l’appel	à	un	appui	aérien	rapproché)	
peut	entraîner	une	dilution	de	la	responsabilité.	Il	peut	s’avérer	nécessaire	de	mettre	en	place	des	mesures	
concrètes	pour	atténuer	le	risque	accru	pour	les	civils,	tels	que	des	formations	adaptées	aux	opérations	en	
question	ou	les	procédures	de	ciblage	régies	par	le	système	de	«	carte	rouge	».	

32	 Pour	une	analyse	des	problèmes	juridiques	liés	à	l’appui	cinétique	et	aux	autres	formes	de	soutien,	voir	«	Fighting	
together	and	international	humanitarian	law	»	(voir	note 3,	ci-dessus).	
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Les	partenariats	cinétiques	constituent	également	une	occasion	de	promouvoir	les	bons	comportements	en	
rendant	les	activités	des	partenaires	plus	transparentes.	Ils	augmentent	la	proximité	des	partenaires	lors	des	
opérations,	ce	qui	peut	contribuer	à	une	amélioration	des	examens	réalisés,	du	dialogue	visant	à	promouvoir	
le	respect	des	normes,	du	suivi	et	de	l’évaluation	et	de	la	surveillance.	De	plus,	il	est	habituellement	nécessaire	
de	planifier	et	de	s’entraîner	à	l’avance	pour	que	les	partenaires	d’un	appui	cinétique	puissent	reconnaître	
et	résoudre	les	problèmes	d’interopérabilité.	Cette	préparation	constitue	une	occasion	tant	pour	les	acteurs	
en	soutien	que	pour	les	parties	soutenues	d’aligner	leurs	objectifs,	de	définir	les	rôles	et	responsabilités	de	
chacun,	de	mettre	à	l’épreuve	l’interopérabilité	de	leurs	capacités	et	de	prendre	des	mesures	concrètes	visant	
à	atténuer	les	risques.	

RISquES SPÉCIFIquES

 • Le	renforcement	des	capacités	favorise	les	préjudices	aux	civils

 • L’acteur	en	soutien	prend	directement	part	à	une	violation	grave	du	DIH	

OPPORTuNITÉS SPÉCIFIquES

 • Améliorer	le	suivi,	l’évaluation,	la	supervision	et	la	redevabilité

 • Intensifier	le	dialogue	visant	à	promouvoir	le	respect	des	normes	à	tous	les	niveaux

 • Apporter	de	l’assistance	pour	répondre	aux	besoins	humanitaires

Opérations de détention en partenariat 
Les	opérations	de	détention	en	partenariat	sont	des	opérations	qui	contribuent,	notamment	au	travers	du	
renforcement	des	capacités,	aux	activités	de	capture	et	de	détention	d’une	partie	à	un	conflit.

Elles	peuvent	revêtir	plusieurs	formes,	dont	:

 • la capture et le transfert – des	opérations	conduites	sur	le	terrain	par	une	équipe	composée	
de personnels	des	deux	partenaires	qui	aboutissent	à	la	capture	et	au	transfert	de	détenus	vers	
un lieu	de	détention	;	un	appui	logistique	apporté	par	un	partenaire	pour	une	opération	de	détention	
conduite	par	un	autre	partenaire	;	des	opérations	de	détention	menées	par	un	partenaire	et	fondées	
sur des renseignements	obtenus	d’un	autre	partenaire	;	ou	la	capture	par	un	partenaire	d’une	personne	
et son	transfert	vers	le	lieu	de	détention	du	partenaire	ou	son	système	judiciaire	;

 • la collecte de renseignements – des	activités	(interrogatoires	tactiques,	interrogatoires	
ou analyses	après	action)	consistant	à	interroger	les	détenus	ainsi	que	la	fourniture	et	la	réception	
de renseignements	relatifs	aux	détenus	;

 • le renforcement des capacités – des	activités	consistant	à	doter	un	partenaire	de	certaines	
compétences,	de	connaissances,	de	biens	matériels	ou	de	technologies	en	vue	de	la	conduite	
d’opérations	de	détention	et/ou	pour	la	tenue	d’établissements	de	détention	(par	exemple,	construction	
de	centres	de	détention	ou	formation	et	équipement	du	personnel	des	centres	de	détention).

Les	risques	associés	aux	opérations	de	détention	en	partenariat	sont	étroitement	liés	aux	risques	inhérents	à	
toutes	les	opérations	de	détention	(voir	section 3.3.3).	Les	activités	de	capture,	d’arrestation	et	de	détention	
constituent	l’une	des	questions	les	plus	litigieuses	d’un	point	de	vue	juridique	et	pratique	pour	tous	les	parte-
naires.	Des	difficultés	sont	souvent	rencontrées	pour	assurer	la	cohérence	des	responsabilités	respectives,	
par	exemple	en	ce	qui	concerne	les	transferts	et	le	partage	d’informations.	Dans	les	opérations	menées	en	
partenariat,	il	n’est	pas	toujours	évident	de	déterminer	quel	partenaire	exerce	le	contrôle	sur	les	personnes	
capturées,	quelles	procédures	régissent	le	transfert	de	détenus	entre	les	partenaires	et	quelles	responsabi-
lités	endossent	les	forces	armées	d’un	acteur	eu	égard	au	traitement	humain	des	personnes	capturées	par	les	
forces	d’un	partenaire.	Ces	difficultés	pratiques	et	juridiques	sont	source	de	dilution	de	la	responsabilité	et	
engendrent	des	conditions	de	détention	et	des	traitements	inhumains.

Les	acteurs	impliqués	doivent	prendre	les	précautions	qui	s’imposent	lors	de	la	planification	et	de	l’exécu-
tion	des	leurs	opérations	de	détention	en	partenariat	afin	d’anticiper	et	d’atténuer	le	risque	de	violations	du	
DIH	et	d’autres	normes	internationales.	À	l’instar	des	partenariats	cinétiques,	les	opérations	de	détention	
en	partenariat	supposent	une	proximité	entre	les	partenaires,	qui	permet	d’utiliser	deux	facteurs	d’atténu-
ation	des	risques.	Tout	d’abord,	les	acteurs	disposent	d’une	meilleure	vision	des	processus	décisionnels	de	
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leurs	partenaires	et	de	leurs	actions,	et	peuvent	donc	plus	facilement	évaluer	les	risques	de	préjudice	et	les	
opportunités	d’amélioration	des	pratiques.	Ensuite,	durant	la	phase	de	préparation,	les	partenaires	peuvent	
prendre	des	mesures	pour	réduire	les	risques	de	mauvais	traitements,	de	torture	ou	d’autres	préjudices	qui	
pourraient	survenir	lors	des	opérations	de	détention	en	partenariat.	Des	mesures	préventives	peuvent	être	
mises	en	œuvre	au	travers,	par	exemple,	de	cadres	juridiques,	d’un	accord	technique	formel	ou	de	procédures	
opérationnelles	standardisées.

Parmi	les	autres	mesures	concrètes	à	leur	disposition,	les	acteurs	devraient	considérer	tout	particulièrement	
la	formation	du	personnel	pénitentiaire	de	leurs	partenaires	à	la	mise	en	œuvre	des	normes	applicables,	à	la	
gestion	humaine	des	lieux	de	détention	et	au	recours	à	des	techniques	d’interrogatoire	excluant	toute	forme	
de	coercition	(voir	Section 6.2.2).	Le	renforcement	des	capacités	visant	à	améliorer	le	système	judiciaire	d’un	
partenaire	pourrait	permettre	une	garantie	accrue	des	droits	des	détenus	et	leur	libération	dès	que	les	motifs	
de	leur	détention	cessent	d’être	d’application	(voir	Section 6.2.1).	Il	peut	aussi	être	nécessaire	d’apporter	un	
appui	à	une	partie	afin	de	l’aider	à	garantir	des	conditions	de	détention	humaines	(voir	Section 6.2.3).	

RISquES SPÉCIFIquES

 • Exécutions	extrajudiciaires	

 • Torture	ou	autres	mauvais	traitements	(notamment	lors	des	opérations	de	contrôle,	de	capture	 
et	de	transfert	et	au	sein	des	lieux	de	détention)

 • Conditions	de	détention	inhumaines	(par	exemple,	surpopulation,	malnutrition,	épidémies	et	manque	
de	contacts	familiaux)

 • Détention	non	fondée	sur	des	bases	juridiques	et/ou	des	garanties	procédurales	

 • Transfert	de	détenus	dans	le	non-respect	du	principe	de	non-refoulement	

 • Dénis	du	droit	à	un	procès	équitable

OPPORTuNITÉS SPÉCIFIquES 

 • Dialoguer	avec	les	partenaires	sur	le	droit	applicable	et	la	mise	en	œuvre	de	bonnes	pratiques

 • Renforcer	les	capacités	des	institutions	des	partenaires	

 • Former	les	personnels	des	partenaires	à	la	mise	en	œuvre	des	lois	et	bonnes	pratiques	pertinentes	

 • Suivre	et	évaluer	les	pratiques	de	détention	des	partenaires	

 • Améliorer	les	pratiques	dans	le	cadre	de	processus	d’apprentissage	

 • Fournir	des	biens	matériels	ou	des	ressources	humaines	afin	d’améliorer	les	conditions	de	détention	
(par	exemple,	nourriture,	eau,	refuge,	soins	médicaux	et	contacts	familiaux)

Voir aussi : 
 – Section 3.3.3 Capture, arrestation et détention
 – Section 4.1	Personnes	privées	de	leur	liberté

Appui renseignement
Les	partenaires	qui	apportent	ou	reçoivent	du	soutien	partagent	généralement	des	renseignements	(infor-
mations	sur	un	conflit	important	sur	le	plan	militaire).

L’appui	renseignement	entre	généralement	dans	l’une	des	deux	catégories	suivantes	:	

 • le partage de renseignements – partager	des	informations	déjà	disponibles	;

 • le renseignement, la surveillance et la reconnaissance – partager	des	informations	recueillies	
spécifiquement	pour	une	opération	soutenue	dans	le	cadre	de	la	relation,	généralement	par	des	moyens	
techniques,	mais	aussi	à	partir	d’autres	sources.

Les	informations	peuvent	s’avérer	moins	fiables	quand	elles	sont	échangées	entre	des	acteurs	ayant	des	
intentions	significativement	différentes.	Ce	problème	peut	engendrer	une	escalade	du	conflit	par	un	élar-
gissement	incident	de	son	périmètre.	Il	faut	aussi	tenir	compte	de	la	manière	dont	les	renseignements	fournis	
seront	utilisés,	surtout	quand	il	y	a	un	risque	que	les	informations	partagées	contribuent	à	une	violation	du	
DIH,	par	exemple	dans	le	cadre	de	la	conduite	des	hostilités	(voir	Section 3.3.2)	ou	d’activités	de	détention	
(voir	ci-dessus	et	Section 3.3.3).	
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Les	informations	imprécises	ou	fausses	présentes	dans	des	renseignements	fournis	peuvent	entraîner	des	
opérations	cinétiques	ou	de	détention	et	donc	engendrer	des	préjudices	aux	civils	et	aux	personnes	privées	
de	leur	liberté.	Bien	que	des	garde-fous	puissent	être	mis	en	place	pour	vérifier	la	véracité	des	informations,	
ces	processus	peuvent	s’avérer	moins	efficaces	quand	les	renseignements	sont	partagés	entre	des	partenaires	
ponctuels	(plutôt	qu’entre	partenaires	de	longue	date,	qui	ont	eu	l’occasion	de	les	améliorer)	ou	quand	le	
délai	entre	la	réception	des	informations	et	la	prise	de	décisions	qui	en	découle	est	court.	Les	acteurs	ren-
contreront	également	de	plus	grandes	difficultés	pour	vérifier	des	informations	en	cas	de	distance	physique,	
culturelle	et	linguistique	avec	la	source,	car	ils	seront	moins	à	même	de	les	replacer	dans	leur	contexte.

RISquES SPÉCIFIquES

 • Des	informations	fausses	ou	erronées	obtenues	dans	le	cadre	de	partenariats	de	renseignement	peuvent	
conduire	à	un	mauvais	choix	de	cible	ou	à	la	détention	de	personnes	pour	des	motifs	incorrects	

OPPORTuNITÉS SPÉCIFIquES 

 • Le	partage	de	renseignements,	combiné	à	des	garanties	et	à	un	contrôle	adéquats,	peut	contribuer	
à limiter	les	préjudices	subis	par	des	civils

Appui logistique 
L’appui	logistique	désigne	les	dispositifs	mis	en	place	pour	l’entretien	et	le	transport,	que	ce	soit	de	matériel,	
d’installations	ou	de	personnel.

Il	existe	quatre	types	principaux	d’appui	logistique	:	

 • le transport interthéâtres – le	transport	de	personnels	ou	d’équipements	depuis	le	pays	d’origine	
vers un	théâtre	d’opérations	sans	déploiement	sur	la	ligne	de	front	(transport	intrathéâtre)	;

 • le transport intrathéâtre – le	transport	de	personnels	ou	d’équipements	au	sein	d’un	théâtre	
d’opérations,	généralement	au	cours	d’opérations,	afin	d’améliorer	la	portée,	la	mobilité	 
et	la	vitesse	de déploiement	du	bénéficiaire	;

 • le ravitaillement en carburant en vol – le	ravitaillement	en	carburant	d’un	aéronef	en	vol	 
par	un	autre	aéronef	;

 • le soutien technique spécialisé – un	soutien	technique	spécialisé	essentiel	à	une	mission	 
ou	la	maintenance	d’armes,	d’aéronefs	ou	d’autres	équipements	de	soutien	à	la	guerre.

Bien	qu’un	acteur	qui	apporte	un	appui	logistique	semble	en	apparence	s’impliquer	moins	qu’un	autre	qui	
fournirait	un	autre	type	de	soutien,	il	peut	tout	de	même	contribuer	à	l’augmentation	des	capacités	mili-
taires	d’une	partie	au	conflit.	Dans	ce	genre	de	situation,	l’acteur	en	soutien	a	non	seulement	l’opportunité	
d’influencer	positivement	les	résultats	découlant	de	son	soutien,	mais	il	a	aussi	la	responsabilité	de	le	faire.

Étant	donné	qu’un	appui	logistique	augmente	la	capacité	d’un	partenaire	à	prendre	part	à	un	conflit,	il	faut	
tenir	compte	des	conséquences	des	opérations	auxquelles	le	soutien	contribue,	au	minimum	évaluer	le	ris-
que	que	la	partie	soutenue	utilise	sa	capacité	supplémentaire	en	violation	du	DIH	et	prendre	des	mesures	
pour	atténuer	ce	risque.	Un	appui	logistique	qui	peut	être	considéré	comme	un	des	maillons	de	la	chaîne	de	
causes	à	effets	d’un	comportement	à	risque – par	exemple,	le	ravitaillement	en	vol	d’un	aéronef	avant	des	
frappes	aériennes	sans	discrimination	ou	une	assistance	technique	spécialisée	pour	des	équipements	d’ar-
tillerie	utilisés	dans	des	zones	habitées – doit	certainement	être	perçu	comme	une	opportunité	d’influencer	
positivement	un	partenaire.

Les	 fournisseurs	d’appui	 logistique	doivent	aussi	envisager	d’utiliser	 leur	 influence	pour	promouvoir	 le	
respect	du	DIH	et	 la	protection	des	populations	touchées,	même	si	 leur	soutien	n’est	 lié	à	aucun	risque	
apparent.	Au-delà	de	l’influence	positive	qu’ils	peuvent	avoir	grâce	à	leur	soutien	en	général,	ils	doivent	
également	se	demander	si	leur	appui	logistique	ne	pourrait	pas	permettre	d’encourager	une	partie	à	respecter	
les	obligations	lui	incombant	au	titre	du	DIH	et	à	mieux	gérer	l’impact	humanitaire	du	conflit	plus	largement.	
Par	exemple,	ils	peuvent	proposer	de	transporter	des	biens	de	première	nécessité	aux	civils.
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RISquES SPÉCIFIquES

 • Contribution	à	des	opérations	militaires	portant	préjudice	à	des	civils

OPPORTuNITÉS SPÉCIFIquES

 • Apporter	un	appui	logistique	contribuant	au	respect	des	obligations	inscrites	dans	le	DIH	et	aider	 
d’une	autre	manière	des	civils	et	des	personnes	hors	de	combat,	par	exemple	en	transportant	des	biens	
de première nécessité

3.4.4 AUTRES FORMES DE SOUTIEN

Diverses	autres	formes	de	soutien,	qu’elles	soient	fournies	seules	ou	couplées	à	d’autres	(voir	ci-dessus),	peu-
vent	avoir	une	incidence	sur	la	capacité	du	destinataire	du	soutien	à	prendre	part	à	un	conflit	armé.	Il	est	donc	
nécessaire	d’évaluer	les	risques	et	les	opportunités	qui	en	découlent	pour	la	protection	des	personnes	touchées.	

Les	autres	formes	de	soutien	les	plus	pertinentes	sont	:	

 • le	renforcement	des	capacités	institutionnelles	;

 • les	sociétés	militaires	et	de	sécurité	privées	(SMSP)	;

 • le	soutien	financier	;

 • l’accueil.	

Les	prochains	paragraphes	abordent	plus	en	détail	les	considérations	propres	à	chacune	d’entre	elles.	

Renforcement des capacités institutionnelles 
Le	renforcement	des	capacités	institutionnelles	désigne	le	soutien	apporté	par	des	acteurs	extérieurs	à	des	
institutions,	généralement	sur	le	long	terme.	Ce	type	de	programmes	est	généralement	à	prendre	en	compte	
pour	les	relations	de	soutien	quand	ils	sont	liés	à	la	réforme	d’académies	militaires	ou	du	secteur	carcéral	ou	
judiciaire.

Le	renforcement	des	capacités	institutionnelles	peut	augmenter	la	capacité	militaire	de	son	bénéficiaire.	Dès	
lors,	les	acteurs	devraient	inclure	dans	ces	programmes	des	mesures	pratiques	pour	promouvoir	la	protection	
des	civils	et	des	personnes	hors	de	combat,	notamment	au	travers	du	respect	du	DIH.	

Faute	de	mesures	de	ce	type,	la	partie	soutenue	pourrait	étendre	le	spectre	d’activités	qu’elle	mène	dans	le	
conflit	sans	tenir	pleinement	compte	de	l’impact	sur	les	civils	et	les	personnes	hors	de	combat.	Une	hausse	
du	nombre	de	violations	du	DIH	pourrait	alors	s’ensuivre.

Le	renforcement	des	capacités	institutionnelles	peut	constituer	une	opportunité	significative.	En	apportant	
une	contribution	bien	adaptée	et	constructive,	qui	permet	au	partenaire	soutenu	de	prendre	en	compte	le	
DIH	dans	ses	systèmes	et	processus	et	de	l’inculquer	à	ses	personnels	(voir	Section 6.2.1),	un	acteur	peut	
contribuer	à	réduire	les	effets	négatifs	du	conflit	sur	les	personnes	vulnérables.	

Qui	plus	est,	les	initiatives	planifiées	conjointement	dans	le	but	d’améliorer	la	justice	civile	et	l’État	de	droit	
ainsi	que	de	renforcer	certaines	autorités	civiles,	par	exemple	l’administration	pénitentiaire	ou	la	police	
scien	tifique,	devraient	contribuer	à	diminuer	la	souffrance	endurée	par	les	personnes	hors	de	combat	pendant	
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et	après	un	conflit.	Ces	institutions	peuvent	avoir	besoin	de	formations,	d’équipements	ou	de	conseils	précis	
afin	de	gérer	leurs	activités	lors	d’une	situation	de	conflit.	Une	bonne	gestion	de	ces	institutions	peut	aussi	
permettre	d’atténuer	les	rancœurs	persistantes,	le	sentiment	d’injustice	ainsi	que	les	situations	de	violence	
et	les	conflits	prolongés.

RISquES SPÉCIFIquES 

 • Renforcement	uniquement	des	capacités	de	combat,	avec	une	intégration	contextualisée	limitée	
ou inexistante	du	DIH	et	des	autres	normes	de	protection

 • Escalade	du	conflit	et	violations	du	DIH	

 • L’appui	à	la	justice,	à	l’état	de	droit	et	aux	acteurs	médico-légaux	peut	également	ne	pas	être	
contextualisé	de	manière	adéquate	ou	adapté	aux	besoins	immédiats	et	à	venir

 • Violation	subséquente	des	droits	des	détenus,	des	civils	et	des	morts

OPPORTuNITÉS SPÉCIFIquES

 • Intégrer	de	manière	contextualisée	le	DIH	dans	les	systèmes,	les	processus	et	les	forces	d’une	partie	
au conflit

 • Réduire	les	violations	du	DIH	et	offrir	une	meilleure	protection	aux	civils	lors	des	hostilités

 • Améliorer	la	capacité	des	autorités	civiles	de	garantir	le	respect	des	droits	et	de	la	dignité	des	civils,	
des personnes	décédées	et	des	détenus	

Sociétés militaires et de sécurité privées
Parfois,	les	acteurs	soutiennent	une	partie	à	un	conflit	armé	en	engageant	une	SMSP	pour	fournir	des	services	
spécialisés	plutôt	que	de	le	faire	soi-même.	Il	peut	notamment	s’agir	de	formations	ainsi	que	de	l’entretien	
et	de	la	gestion	de	systèmes	d’armes	de	pointe.	

Comme	expliqué	dans	la	Section 3.2.5,	la	passation	de	contrats	avec	des	SMSP	sans	procédures	de	vérifications	
appropriées,	sans	contrat	robuste	et	sans	contrôle	et	surveillance	peut	engendrer	une	dilution	de	la	responsa-
bilité	susceptible	de	conduire	à	des	violations	du	DIH	par	les	SMSP	ou	les	acteurs	avec	qui	elles	travaillent.	

RISquES SPÉCIFIquES

 • Dilution	de	la	responsabilité	entre	la	SMSP	et	les	autres	acteurs	de	la	relation	de	soutien	

 • Confusion	entre	les	approches	réglementaires

 • Absence	de	contrôles	rigoureux

 • Règles	d’engagement	ne	cadrant	pas	de	manière	adéquate	le	recours	à	la	force

 • Incapacité	à	contrôler	la	conduite	et	évaluer	les	résultats	

 • Manque	de	supervision	et	de	redevabilité

OPPORTuNITÉS SPÉCIFIquES

 • Intégrer	le	DIH	dans	la	démarche	de	prestation	de	services	professionnels	sur	mesure	

 • Prévoir	des	clauses	de	résiliation	du	contrat	en	cas	de	violation	du	DIH	par	la	SMSP	et/ou	par	la	partie	
au	conflit	soutenue

Lectures complémentaires

Document de Montreux sur les obligations juridiques pertinentes et les bonnes pratiques pour les États en ce 

qui concerne les opérations des entreprises militaires et de sécurité privées pendant les conflits armés (CICR 

et Département fédéral suisse des affaires étrangères)

Les Entreprises et le droit international humanitaire : introduction aux droits et obligations des entreprises 

commerciales au regard du droit international humanitaire (CICR)

Voir aussi : 
 – Section 3.2.5	Sociétés	militaires	et	de	sécurité	privées	

https://shop.icrc.org/the-montreux-document-on-private-military-and-security-companies-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/the-montreux-document-on-private-military-and-security-companies-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/the-globilization-of-market-economies-offers-new-opportunities-for-business-enterprises-and-they-also-give-rise-to-risks-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/the-globilization-of-market-economies-offers-new-opportunities-for-business-enterprises-and-they-also-give-rise-to-risks-pdf-fr.html
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Soutien financier
Le	soutien	financier	désigne	un	financement	direct	ou	indirect,	notamment	dans	le	cadre	d’accords	de	prêts	
et	d’investissements,	contribuant	de	manière	significative	à	la	capacité	de	la	partie	bénéficiant	du	soutien	à	
prendre	part	à	un	conflit	armé.

Bien	qu’un	acteur	qui	apporte	un	soutien	financier	semble	en	apparence	moins	s’investir	que	s’il	prenait	par	
exemple	part	à	un	PMO,	il	endosse	quand	même	une	part	de	responsabilité	pour	le	comportement	de	la	partie	
qu’il	a	financée.

Si	elle	reçoit	un	soutien	financier	externe,	une	partie	peut	moins	dépendre	de	la	population	locale,	et	donc	
avoir	l’impression	qu’elle	a	moins	de	responsabilités	envers	elle	et	donc	de	comptes	à	rendre	sur	son	traite-
ment	des	civils	et	des	personnes	hors	de	combat.	Par	conséquent,	la	partie	peut	moins	se	préoccuper	des	pré-
judices	subis	par	les	civils.	En	outre,	les	soutiens	financiers	peuvent	entraîner	une	prolongation	des	conflits	
s’ils	permettent	aux	parties	soutenues	de	survivre	plus	longtemps	que	si	elles	dépendaient	uniquement	des	
ressources	et	du	soutien	locaux.	

Le	soutien	financier	constitue	une	opportunité	d’influencer	positivement	la	partie	soutenue.	Par	exemple,	
l’apport	des	fonds	peut	être	subordonné	au	respect	sur	la	durée	du	DIH	(voir	Section 6.1.3.B).	L’accord	entre	
les	acteurs	peut	aussi	affecter	une	portion	des	fonds	exclusivement	à	des	mesures	de	soutien	permettant	de	
réduire	les	préjudices	subis	par	les	civils,	telles	que	des	formations	sur	le	DIH	(voir	Section 6.2.2),	fournir	
des	biens	de	première	nécessité	(voir	Section 6.2.3)	ou	procéder	au	déminage	et	à	l’enlèvement	des	restes	
explosifs	de	guerre	(voir	Sections 4.8 et 6.2.3).	

RISquES SPÉCIFIquES

 • Redevabilité	moindre	à	l’égard	des	civils

OPPORTuNITÉS SPÉCIFIquES

 • Financer	des	mesures	visant	à	promouvoir	le	respect	du	DIH	ainsi	que	la	protection	des	civils	 
et	des	personnes	hors	de	combat	(par	exemple,	formations,	fourniture	de	biens	de	première	nécessité,	
déminage	ou	enlèvement	des	REG)

 • Apporter	une	assistance	financière	aux	populations	touchées	(par	exemple,	répondre	aux	besoins	
des familles	de	personnes	disparues)

Accueil 
L’accueil	consiste	en	la	mise	à	disposition	par	un	acteur	de	son	territoire	ou	d’installations	qui	lui	appartien-
nent	à	une	partie	à	un	conflit.	Dans	cette	forme	de	soutien,	il	est	courant	qu’un	État	autorise	des	forces	armées	
ou	des	groupes	armés	étrangers	à	utiliser	son	territoire	national,	par	exemple	en	leur	octroyant	un	droit	de	
transit	dans	son	espace	aérien	ou	de	ses	eaux	territoriales,	ou	en	les	laissant	utiliser	son	territoire	pour	des	
bases	militaires.	Un	acteur	peut	également	fournir	des	services	administratifs	(permettre	aux	dirigeants	des	
parties	d’obtenir	des	moyens	de	transport,	des	visas	et	des	facilités	de	financement,	par	exemple).

Les	acteurs	qui	accueillent	une	partie	à	un	conflit	armé	doivent	tenir	compte	du	risque	qu’elle	commette	des	
violations	du	DIH,	notamment	depuis	son	territoire.	Il	est	dès	lors	important	que	l’acteur	évalue	les	inten-
tions,	les	capacités	et	les	structures	de	gouvernance	de	la	partie	soutenue	et	qu’il	explicite	officiellement	dans	
un	accord	les	conditions	de	son	soutien	(voir	Section 6.1.3).

Les	acteurs	qui	apportent	un	soutien	en	accueillant	une	partie	peuvent	être	en	mesure	de	l’influencer	pos-
itivement.	Par	exemple,	les	accords	de	mise	à	disposition	d’infrastructures	d’accueil	peuvent	contenir	des	
clauses	précises	subordonnant	le	soutien	au	respect	du	DIH.	La	présence	de	la	partie	soutenue	sur	le	territoire	
de	l’acteur	qui	l’accueille	peut	aussi	offrir	l’opportunité	de	mettre	en	œuvre	des	mesures	qui	promeuvent	le	
respect	du	droit	et	la	protection	des	civils,	telles	que	des	formations	sur	le	DIH	(voir	Section 6.2.2).	
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RISquES SPÉCIFIquES

 • Permettre	la	commission	de	violations	du	DIH

OPPORTuNITÉS SPÉCIFIquES

 • Établir	un	dialogue	visant	à	promouvoir	le	respect	des	normes

 • Proposer	des	formations	sur	le	DIH

 • Subordonner	l’accueil	au	respect	du	DIH	et	à	la	protection	des	civils
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4.  LA PROTECTION DES CIVILS 
ET DES PERSONNES HORS 
DE COMBAT

Le	présent	chapitre	présente	des	questions	clés,	liées	aux	personnes	et	aux	biens	protégés	en	vertu	du	DIH,	
auxquels	les	acteurs	devraient	accorder	une	attention	particulière	lors	de	la	gestion	de	leurs	relations	de	sou-
tien.	Ce	chapitre	recense	par	ailleurs	des	risques	particuliers	que	les	acteurs	doivent	s’employer	à	atténuer,	
ainsi	que	des	possibilités	de	promouvoir	la	protection	des	civils	et	des	personnes	hors	de	combat.	Pour	ce	
faire,	les	acteurs	doivent	prendre	davantage	en	considération	les	préjudices	qui	résultent,	directement	et	
indirectement,	des	activités	liées	au	conflit	armé	(voir	Section 3.3).	Les	sujets	et	considérations	examinés	
ici	ne	se	veulent	pas	exhaustifs	;	il	incombe	à	chaque	acteur	de	procéder	à	une	évaluation	complète	par	ses	
propres moyens.

Les	acteurs	doivent	placer	la	protection	des	personnes	qui	ne	prennent	pas	part	aux	combats	au	
centre	des	efforts	qu’ils	déploient	pour	la	gestion	de	leur	soutien.	

Le	DIH	définit	des	règles	pour	la	protection	des	personnes	qui	ne	participent	pas	ou	plus	aux	hostilités.	Des	
règles	générales	protègent	les	civils	et	les	personnes	hors	de	combat,	telles	que	les	personnes	blessées	et	
malades	et	celles	qui	sont	privées	de	liberté.	Le	DIH	reconnaît	également	plusieurs	groupes	qui	nécessitent	
une	protection	particulière,	tels	que	les	femmes	et	les	enfants,	le	personnel	médical,	les	réfugiés,	les	per-
sonnes	déplacées	à	l’intérieur	de	leur	propre	pays	(PDI)	et	les	personnes	disparues	en	raison	du	conflit.	En	
fonction	des	circonstances,	d’autres	branches	du	droit	international	et	du	droit	national	assurent	aussi	la	
protection de ces personnes. 

En	DIH,	la	notion	de	«	civil	»	désigne	toute	personne	qui	n’est	pas	un	combattant.	Le	terme	«	population	
civile	»	désigne	des	groupes	de	civils.	La	présence	de	combattants	au	sein	de	la	population	civile	générale	ne	
change	pas	le	caractère	du	groupe	ou	de	la	population	dans	son	ensemble.

Est	hors	de	combat	toute	personne	qui	est	au	pouvoir	d’une	partie	adverse,	qui	a	perdu	connaissance	ou	est	
autrement	en	état	d’incapacité	du	fait	d’un	naufrage,	de	blessures	ou	de	maladie	et	est	en	conséquence	inca-
pable	de	se	défendre,	ou	qui	exprime	clairement	son	intention	de	se	rendre – à	condition	que,	dans	tous	les	
cas,	elle	s’abstienne	de	tout	acte	d’hostilité	et	ne	tente	pas	de	s’évader.
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Le	DIH	a	pour	objectif	de	limiter	les	préjudices	que	les	parties	à	un	conflit	pourraient	causer	directement	
ou	indirectement	aux	personnes.	Il	établit	des	règles	qui	protègent	les	individus	susmentionnés	durant	les	
hostilités,	lorsqu’ils	sont	au	pouvoir	d’une	partie	au	conflit	ou	quand	ils	sont	autrement	touchés	par	les	
opérations	militaires.	

Un	large	spectre	d’activités	menées	par	divers	organismes	gouvernementaux	ou	par	d’autres	autorités	peut	
avoir	des	répercussions	sur	les	civils	et	les	personnes	hors	de	combat.	Par	exemple,	les	civils	sont	privés	de	
soins	de	santé	quand	leur	hôpital	n’a	plus	d’eau	ou	d’électricité	en	raison	des	dégâts	subis	par	ces	services,	
ils	doivent	prendre	la	fuite	quand	ils	craignent	d’être	arrêtés	ou	attaqués	par	une	des	parties,	et	 le	per-
sonnel	médical	cesse	de	travailler	quand	il	reçoit	des	menaces.	Les	acteurs	qui	apportent	ou	reçoivent	du	
soutien	doivent	être	conscients	des	activités	que	mèneront	probablement	les	parties	au	conflit	et	de	leurs	
conséquences	potentielles	pour	les	civils	et	les	personnes	hors	de	combat	(voir	Section 3.3).	Il	convient	égale-
ment	de	rappeler	que	la	violence	sexuelle,	souvent	jugée	comme	une	«	conséquence	indésirable	»	plutôt	
qu’un	crime	de	guerre	qui	pourrait	être	évité,	constitue	une	violation	grave	du	DIH	tant	dans	les	CAI	que	les	
CANI	et	est	donc	interdite.

Outre	les	obligations	de	ne	pas	mener	d’actions	qui	pourraient	causer	des	préjudices	aux	civils	et	aux	per-
sonnes	hors	de	combat,	les	parties	à	un	conflit	peuvent	aussi	avoir	des	obligations	positives	à	leur	égard,	
telles	que	la	fourniture	de	nourriture,	d’eau,	de	produit	d’hygiène	et	de	soins	médicaux.	Les	autres	acteurs	
qui	ne	sont	pas	parties	à	un	conflit	peuvent	aussi	avoir	des	obligations	à	l’égard	des	personnes	touchées,	
notamment	en	ce	qui	concerne	l’aide	humanitaire.	

En	vertu	du	DIH,	sont	biens	de	caractère	civil	tous	les	biens	qui	ne	sont	pas	des	objectifs	militaires.	Une	règle	
générale	interdit	de	prendre	pour	cible	les	biens	de	caractère	civil	lors	des	hostilités,	tandis	que	des	règles	
plus	précises	régissent	l’utilisation	de	biens	de	caractère	civil	par	les	parties	à	un	conflit.

Bien	que	les	biens	de	caractère	civil	bénéficient	d’une	protection	générale	en	DIH,	certains	biens	jouissent	
d’une	protection	particulière.	Il	s’agit	notamment	des	structures	médicales	et	des	moyens	de	transport	sani-
taires	(voir	Section 4.5),	ainsi	que	des	biens	indispensables	à	la	survie	de	la	population	civile	et	des	biens	
culturels.	Les	attaques	contre	des	ouvrages	ou	installations	contenant	des	forces	dangereuses	(par	exemple,	
barrages	et	centrales	électriques	nucléaires)	ou	à	proximité	sont	interdites,	si	elles	sont	de	nature	à	causer	des	
pertes	sévères	dans	la	population	civile.	Il	en	va	de	même	pour	les	attaques	contre	les	infrastructures	civiles	
essentielles	dont	les	effets	prévisibles	seraient	excessifs	par	rapport	à	l’avantage	militaire	attendu.	En	outre,	
le	DIH	protège	l’environnement	naturel	et	a	pour	objectif	de	limiter	les	dommages	qu’il	pourrait	subir,	non	
seulement	parce	que	l’environnement	est	indispensable	à	la	vie	humaine,	mais	aussi	en	raison	de	sa	valeur	
intrinsèque	(voir	Section 4.7).

Enfin,	l’impact	cumulé	sur	les	populations	touchées	des	activités	des	parties	soutenues	ainsi	que	celles	des	
acteurs	qui	les	soutiennent	doit	aussi	être	pris	en	considération.

Lectures complémentaires 

Le Droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains (2019), p. 41-52 

(CICR)

Engager un dialogue avec les forces armées étatiques afin de prévenir la violence sexuelle (CICR)

Prévention et répression pénale du viol et autres formes de violence sexuelle dans les conflits armés – Fiche 

technique (CICR)

https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-and-the-challenges-of-contemporary-armed-conflicts-recommitting-to-protection-in-armed-conflict-on-the-70th-anniversary-of-the-geneva-conventions-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/engaging-with-state-armed-forces-to-prevent-sexual-violence-a-toolkit-for-icrc-staff-on-how-to-engage-state-armed-forces-in-dialogue-on-preventing-sexual-violence-in-armed-conflict-pdf-fr.html
https://www.icrc.org/fr/document/prevention-and-criminal-repression-rape-and-other-forms-sexual-violence-during-armed
https://www.icrc.org/fr/document/prevention-and-criminal-repression-rape-and-other-forms-sexual-violence-during-armed
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4.1 PERSONNES PRIVÉES DE LEUR LIBERTÉ
Quel	que	soit	le	motif	de	leur	détention,	les	personnes	privées	de	liberté	sont,	par	définition,	vulnérables.	
Leur	degré	de	vulnérabilité	dépend	de	différents	facteurs,	tels	que	leurs	caractéristiques	individuelles	(sexe,	
âge,	etc.),	les	conditions	générales	dans	lesquelles	elles	sont	détenues,	le	motif	de	leur	détention,	le	stade	de	
la	procédure	judiciaire	ou	administrative	les	concernant,	et	l’autorité	détentrice.	

À	cela	s’ajoutent	des	défaillances	de	nature	systémique	dans	les	infrastructures,	les	procédures	et	les	pra-
tiques,	qui	affectent	souvent	négativement	l’ensemble	des	détenus,	à	des	degrés	variables.	Par	exemple,	dans	
la	situation	chaotique	d’un	conflit	armé,	les	systèmes	de	détention	peuvent	être	complètement	désorganisés	
ou	être	improvisés	dans	l’urgence.	Les	systèmes	judiciaires	et	pénitentiaires	sont	généralement	dépassés	par	
le	volume	de	travail.	Il	est	encore	plus	difficile	d’assurer	un	traitement	humain	aux	détenus	qui	se	trouvent	
dans	des	prisons	négligées	ou	surpeuplées.	

Le	DIH	protège	 les	personnes	privées	de	 liberté	 en	 raison	d’un	conflit	 armé.	Elles	doivent	 être	 traitées	
humainement	quelles	que	soient	les	circonstances	et	elles	sont	spécialement	protégées	contre	les	meurtres	
et	la	torture	ainsi	que	les	traitements	cruels,	humiliants	ou	dégradants.	Les	personnes	privées	de	liberté	
doivent	pouvoir	correspondre	avec	leur	famille	et	se	voir	fournir	de	la	nourriture,	de	l’eau	et	des	vêtements	
en	quantité	suffisante,	ainsi	qu’un	abri	et	des	soins	médicaux	convenables.

Les	acteurs	qui	apportent	ou	reçoivent	du	soutien	doivent	évaluer	à	l’avance	la	probabilité	que	des	personnes	
seront	arrêtées,	capturées	ou	détenues	(voir	Section 3.3.3).	Les	activités	relatives	à	la	détention	menées	dans	
le	cadre	de	PMO	présentent	des	risques	particuliers,	tels	que	la	dilution	de	la	responsabilité	entre	les	parte-
naires	(voir	Section 3.4.3).	Ces	difficultés	peuvent	influer	sur	le	traitement	des	détenus	et	leurs	conditions	de	
détention.	Les	principaux	motifs	d’inquiétudes	du	CICR	sont	les	risques	de	disparitions	et	d’exécutions	extra-
judiciaires,	les	mauvais	traitements	(particulièrement	pendant	les	interrogatoires),	les	conditions	matérielles	
de	détention	inadaptées,	l’absence	de	garanties	procédurales	et/ou	du	droit	à	un	procès	équitable,	les	lourdes	
sanctions	disciplinaires,	l’absence	de	réponses	aux	besoins	particuliers	et	les	transferts	de	détenus	entre	des	
forces	partenaires	en	dépit	du	principe	de	non-refoulement.	

Qu’ils	participent	directement	ou	non	aux	activités	de	détention,	les	acteurs	ont	l’opportunité	d’influencer	
positivement	la	manière	dont	leurs	partenaires	traitent	les	détenus.	Ils	peuvent	notamment	dialoguer	avec	les	
partenaires	sur	les	normes	applicables	et	la	mise	en	œuvre	de	bonnes	pratiques	(voir	Section 6.1.2),	renforcer	
les	capacités	des	institutions	des	partenaires	ou	former	les	personnels	des	partenaires	à	la	mise	en	œuvre	
des	lois	et	bonnes	pratiques	pertinentes	(voir	Sections 6.2.1 et 6.2.2)	et	fournir	des	biens	matériels	ou	des	
ressources	humaines	afin	d’améliorer	les	conditions	de	détention	(voir	Section 6.2.3).

RISquES SPÉCIFIquES

 • Exécutions	extrajudiciaires

 • Disparitions	forcées	

 • Torture	et	autres	formes	de	mauvais	traitements,	y	compris	violence	sexuelle

 • Conditions	de	détention	inhumaines	(par	exemple,	surpopulation,	malnutrition,	épidémies,	 
manque	de	contacts	familiaux)

 • Détention	sans	fondement	juridique	et/ou	sans	garanties	procédurales	

 • Dénis	du	droit	à	un	procès	équitable	

 • Conditions	non	adaptées	aux	personnes	ayant	des	besoins	particuliers	(par	exemple,	enfants,	 
personnes	atteintes	d’une	maladie	mentale,	personnes	handicapées)

OPPORTuNITÉS SPÉCIFIquES

 • Dialoguer	avec	les	partenaires	sur	le	droit	applicable	et	la	mise	en	œuvre	de	bonnes	pratiques

 • Renforcer	les	capacités	des	institutions	des	partenaires	

 • Former	les	personnels	des	partenaires	à	la	mise	en	œuvre	des	lois	et	bonnes	pratiques	pertinentes	

 • Fournir	des	biens	matériels	ou	des	ressources	humaines	afin	d’améliorer	les	conditions	de	détention	
(par	exemple,	nourriture,	eau,	refuge,	soins	médicaux,	contacts	familiaux)
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Cadre juridique de référence

Article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949

IIIe Convention de Genève de 1949

IVe Convention de Genève de 1949

Protocole additionnel II de 1977, articles 4-6

Étude du CICR sur le DIH coutumier, règles 118-128 et 93

Lectures complémentaires

The Copenhagen Process: Principles and Guidelines (disponible en anglais uniquement)

Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (ONu)

Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque 

de détention ou d’emprisonnement (ONu)

« Partnering in detention and detainee transfer operations » (T. Rodenhäuser)

« La protection conférée par l’article 3 commun : plus étendue qu’on ne le croit » (disponible en 

anglais uniquement ; J. Pejic)

« Principes en matière de procédure et mesures de protection pour l’internement/la détention 

administrative dans le cadre d’un conflit armé et d’autres situations de violence » (J. Pejic)

« Protection des personnes privées de leur liberté » (CICR)

La violence sexuelle en détention (CICR)

Voir aussi : 
 – Section 3.3.3 Capture, arrestation et détention 
 – Section 3.4.3	Partenariats	militaires	opérationnels

4.2 PERSONNES DÉCÉDÉES
Lors	des	conflits,	les	personnes	décédées	sont	protégées	par	le	DIH.	Les	parties	à	un	conflit	ont	l’obligation	
de	prendre	toutes	les	mesures	pour	rechercher,	recueillir	et	évacuer	les	morts,	et	pour	éviter	qu’ils	ne	soient	
profanés.	Tout	doit	être	entrepris	pour	veiller	à	ce	que	les	corps	ne	soient	pas	utilisés	pour	semer	la	terreur	
parmi	les	forces	d’opposition	ou	les	civils	ou	comme	monnaie	d’échange	dans	des	négociations	entre	les	
parties	à	un	conflit.	

Pour	permettre	leur	identification,	les	parties	doivent	enregistrer	toutes	les	informations	disponibles	sur	
les	personnes	décédées	avant	leur	inhumation	et	marquer	l’emplacement	des	sépultures.	De	plus,	les	par-
ties	doivent	veiller	à	ce	que	 les	dépouilles	soient	gérées	correctement,	ce	qui	passe	notamment	par	une	
inhumation	dans	le	respect.	Ils	doivent	également	prendre	leurs	dispositions	pour	que	les	sépultures	soient	
enregistrées	et	entretenues	pour	éviter	que	les	dépouilles	ne	disparaissent	et	pour	conserver	les	informations	
nécessaires	à	une	identification	future	des	restes	humains	non	identifiés,	et	ce	dans	le	respect	des	normes	de	
protection	des	données	applicables	(voir	Section 4.4).

https://iihl.org/wp-content/uploads/2018/04/Copenhagen-Process-Principles-and-Guidelines.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-F-ebook.pdf
https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/body-principles-protection-all-persons-under-any-form-detention
https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/body-principles-protection-all-persons-under-any-form-detention
https://international-review.icrc.org/fr/articles/la-protection-conferee-par-larticle-3-commun-plus-etendue-quon-ne-le-croit
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/irrc_858_pejic_1.pdf
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/irrc_858_pejic_1.pdf
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/reviews-pdf/2020-01/11_991_Rapports.pdf
https://shop.icrc.org/sexual-violence-in-detention-pdf-fr.html
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Les	acteurs	qui	apportent	ou	reçoivent	du	soutien	peuvent	être	en	mesure	d’aider	leurs	partenaires	à	améliorer	
leurs	pratiques	pour	ce	qui	est	de	la	recherche,	de	la	récupération,	de	l’évacuation	et	de	la	gestion	des	dépouilles	
mortelles	conformément	à	leurs	responsabilités.	Par	exemple,	ils	peuvent	partager	des	compétences	ou	des	
ressources	en	vue	de	la	mise	en	place	de	mécanismes,	du	renforcement	des	capacités	d’identification	des	
combattants	ou	de	la	mise	en	place	d’un	service	d’enregistrement	des	tombes	(voir	Section 6.2.1).	Ils	peuvent	
aussi	dialoguer	avec	leurs	partenaires	au	sujet	de	leurs	obligations	en	matière	de	gestion	des	dépouilles	et	des	
meilleures	pratiques	pour	la	protection	et	la	dignité	(voir	Section 6.2.2)	ainsi	qu’informer	leurs	partenaires	
sur	les	législations,	coutumes	et	les	autres	normes	pertinentes	en		matière	de	prise	en	charge	et	de	gestion	
dans	la	dignité	des	dépouilles	dès	qu’ils	mènent	des	opérations	(voir	Section 6.1.2).

RISquES SPÉCIFIquES

 • Personnes portées disparues

 • Collecte	des	corps	rendue	impossible	par	le	danger	ou	des	mesures	délibérées	(par	exemple,	corps	
ou sépultures	piégés)

 • Corps	profanés	(par	exemple,	destruction	des	dépouilles	lors	des	opérations	de	récupération	des	corps	
ou	mutilation	des	corps)

 • Sépultures	non	marquées

 • Non-respect	des	besoins	culturels	et	religieux	(par	exemple,	rites	d’inhumation)

 • Dépouilles	non	rendues

 • Erreur	dans	l’identification	des	dépouilles

 • Restitution	de	mauvaises	dépouilles	aux	familles	

 • Entrave	à	la	réconciliation

OPPORTuNITÉS SPÉCIFIquES

 • Apporter	une	aide	pour	la	gestion	adéquate	des	dépouilles,	l’identification	des	corps	et	l’enregistrement	
des	lieux	de	sépultures

 • Proposer	des	formations	sur	les	techniques	de	récupération,	d’analyse	et	d’identification	(par	exemple,	
autopsie,	archéologie	médico-légale	et	génétique	médico-légale)	

Cadre juridique de référence

Article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949

Ire Convention de Genève de 1949, articles 15-18 et 20

IIe Convention de Genève de 1949, articles 16 et 18-21

IIIe Convention de Genève de 1949, article 66, 77 et 120-122.

IVe Convention de Genève de 1949, article 16, 113, 129-131 et 138-140.

Protocole additionnel I de 1977, articles 17, 32-34, 61 et 78 

Protocole additionnel II de 1977, articles 4 et 8

Étude du CICR sur le DIH coutumier, règles 112-116
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Lectures complémentaires

Un traitement humain après la vie : respecter et protéger les morts – Fiche technique (CICR)

Guidelines for Investigating Deaths in Custody (disponible en anglais uniquement ; CICR) 

Le Traitement des morts selon le droit islamique (CICR)

Le traitement des morts selon le droit islamique et selon le droit international humanitaire : 

considérations sous l’angle des sciences forensiques humanitaires (A. Al-Dawoody)

Gestion des dépouilles mortelles lors de catastrophes : manuel pratique à l’usage des premiers intervenants 

(CICR)

Identification médico-légale des restes humains (CICR)

Meilleures pratiques opérationnelles concernant la prise en charge des restes humains et des informations sur 

les morts à mettre en œuvre par des non-spécialistes (CICR)

Guidelines for the Use of Forensic Genetics in Investigations into Human Rights and International 

Humanitarian Law Violations (disponible en anglais uniquement ; CICR)

Installations médico-légales – directives relatives à la programmation architecturale et l’aide à la construction 

(CICR)

Voir aussi : 
 – Section 3.4.3	Partenariats	militaires	opérationnels
 – Section 3.4.4	Autres	formes	de	soutien	

33	 N. Crawford	et	al.,	Protracted	Displacement:	Uncertain	Paths	to	Self-Reliance	in	Exile,	Humanitarian	Policy	Group,	Londres,	
septembre 2015.

4.3 LES PERSONNES DÉPLACÉES  
À L’INTÉRIEUR DE LEUR PROPRE PAYS

Le	CICR	constate	qu’un	nombre	plus	élevé	de	personnes	font	face	à	un	risque	de	déplacement.	Ces	dernières	
années,	des	milliers	d’habitants	de	villes	situées	sur	la	ligne	de	front	de	conflits	armés	ont	dû	fuir	en	quelques	
semaines	ou	mois.	La	destruction	massive	de	zones	habitées	et	d’infrastructures	civiles	essentielles	peut	ren-
dre	les	foyers	inhabitables	et,	par	conséquent,	entraîner	des	déplacements	de	populations.	Un	grand	nombre	
de	déplacés	restent	dans	leur	propre	pays,	bien	qu’il	arrive	souvent	qu’ils	doivent	fuir	plusieurs	fois,	et	la	
plupart	des	exodes	se	prolongent33.

Les	PDI	peuvent	trouver	refuge	dans	des	camps	ou,	plus	souvent,	hors	des	camps	dans	des	zones	rurales	et	
surtout	des	zones	urbaines	disposant	de	peu	de	ressources.	Leur	arrivée	dans	ces	zones	peut	mettre	encore	
plus	sous	pression	des	services	déjà	faibles	et/ou	surchargés	et	des	infrastructures	détériorées.	Cette	situa-
tion	peut	aggraver	encore	davantage	les	conditions	de	vie	de	tous	et	être	source	de	tensions	entre	PDI	et	les	
communautés	hôtes.	

Les	PDI	sont	particulièrement	vulnérables	face	aux	menaces	pour	leur	santé	et	pour	leur	vie,	telles	que	les	
hostilités,	les	mines	et	les	REG	(voir	Section 4.8)	ainsi	que	la	violence	et	l’exploitation	sexuelles,	et	le	recrute-
ment	forcé.	Ces	personnes	peuvent	avoir	des	difficultés	à	accéder	à	des	services	essentiels,	tels	que	les	soins	
de	santé	et	l’éducation,	pendant	de	longues	périodes.

Le	DIH	interdit	tout	déplacement	forcé	de	la	population	civile	pour	des	raisons	ayant	trait	au	conflit	armé	
à	moins	que	la	sécurité	des	personnes	civiles	ou	des	raisons	militaires	impérieuses	ne	l’exigent.	De	nom-
breuses	autres	règles	du	DIH,	notamment	celles	qui	régissent	la	conduite	des	hostilités	(voir	Section 3.3.2),	

https://www.icrc.org/fr/document/un-traitement-humain-apres-la-vie-respecter-et-proteger-les-morts
https://shop.icrc.org/guidelines-for-investigating-deaths-in-custody-pdf-en.html
https://shop.icrc.org/management-of-the-dead-under-islamic-law-pdf-fr.html
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/reviews-pdf/2022-07/9-AL%20DAWOODY_CICR_905-LES%20DISPARUS.pdf
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/reviews-pdf/2022-07/9-AL%20DAWOODY_CICR_905-LES%20DISPARUS.pdf
https://shop.icrc.org/management-of-dead-bodies-after-disasters-a-field-manual-for-first-responders-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/forensic-identification-of-human-remains-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/operational-best-practices-regarding-the-management-of-human-remains-and-information-on-the-dead-by-non-specialists-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/operational-best-practices-regarding-the-management-of-human-remains-and-information-on-the-dead-by-non-specialists-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/guidelines-for-the-use-of-forensic-genetics-in-investigations-into-human-rights-and-international-humanitarian-law-violations-pdf-en.html
https://shop.icrc.org/guidelines-for-the-use-of-forensic-genetics-in-investigations-into-human-rights-and-international-humanitarian-law-violations-pdf-en.html
https://shop.icrc.org/medicolegal-facilities-guidelines-for-architectural-programming-and-construction-assistance-pdf-es.html
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sont	essentielles	pour	la	protection	des	civils	et	leur	violation	déclenche	souvent	des	déplacements.	Quand	les	
parties	à	un	conflit	respectent	le	DIH,	le	nombre	de	PDI	est	réduit,	ces	derniers	sont	mieux	protégés	pendant	
leur	déplacement	et	le	climat	devient	plus	propice	aux	retours	volontaires	sûrs	et	dans	la	dignité.	

Rappel juridique

Les personnes déplacées ont le droit de retourner volontairement et en toute sécurité dans leurs 

maisons ou lieux de résidence habituels dès que les raisons de leur déplacement cessent d’exister. 

Dans ce cadre, les autorités compétentes sont tenues de prendre des mesures pour faciliter leur 

retour et leur réinsertion.

Les	 partenaires	 qui	 apportent	 ou	 reçoivent	 du	 soutien	 peuvent	 également	 intervenir	 pour	 prévenir	 les	
déplacements,	protéger	et	aider	les	PDI,	mettre	en	place	les	conditions	requises	et	fournir	aux	PDI	les	moy-
ens	nécessaires	pour	qu’elles	puissent	trouver	des	solutions	durables	à	leur	situation.	Les	acteurs	peuvent	
s’employer	tout	au	long	de	leurs	relations	de	soutien	à	favoriser	un	meilleur	respect	du	DIH	et,	ce	faisant,	
réduire	les	déplacements	et	les	risques	encourus	par	les	déplacés.	Les	acteurs	en	soutien	peuvent	aussi	aider	
les	parties	à	lever	les	obstacles	à	un	retour	sûr	en	restaurant	un	accès	équitable	aux	services	essentiels	ainsi	
qu’en	déminant	et	en	enlevant	les	REG	(voir	Sections 4.8 et 6.3.1).

Les	retours	ne	doivent	intervenir	que	dans	des	conditions	sûres	et	dans	la	dignité.	Il	importe	donc	que	les	
autorités	compétentes	prennent	aussi	des	mesures	non	discriminatoires	visant	à	aider	les	PDI	à	régulariser	
leur	situation	en	attendant	de	pouvoir	rentrer	chez	elles	et	à	faciliter	leur	intégration	dans	la	communauté	
d’accueil	en	considérant	qu’il	pourrait	s’agir	d’une	situation	durable.

RISquES SPÉCIFIquES

 • Déplacements	forcés

 • Traumatismes	et	autres	préjudices	

 • Séparation	des	familles

 • Personnes portées disparues

 • Perte	de	terres	et	de	biens	mobiliers	

 • Perte	de	documents	officiels,	entravant	l’accès	aux	services	essentiels

 • Attaques	contre	les	camps	où	sont	logés	les	PDI

 • Abus	et	exploitation	(y	compris	violence	sexuelle)

 • Limitation	de	la	liberté	de	circulation

 • Accès	limité	ou	inexistant	à	l’éducation	

 • Incapacité	à	travailler	et	perte	de	capacités	de	production	

 • Déplacements	secondaires	et	multiples

 • Retour	forcé	ou	prématuré

 • Instabilité	ou	tensions	intercommunautaires

OPPORTuNITÉS SPÉCIFIquES 

 • Aider	les	partenaires	à	mettre	en	place	des	solutions	durables	

 • Contribuer	au	rétablissement	de	l’accès	aux	services	essentiels	ainsi	qu’au	déminage	et	à	l’enlèvement	
des	REG	de	manière	inclusive	et	en	veillant	à	garantir	un	accès	équitable
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Cadre juridique de référence

IVe Convention de Genève de 1949, articles 49 et 147

Protocole additionnel I de 1977, article 85

Protocole additionnel II de 1977, article 17

Étude du CICR sur le DIH coutumier, règles 129-133

Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique 

(Convention de Kampala), 2009 

Lectures complémentaires

Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays (ONu)

Le Déplacement durant les conflits armés : comment le droit international humanitaire protège en temps de 

guerre et pourquoi c’est important (CICR)

Le Droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains (2019), p. 43-46 

(CICR)

Les Défis du déplacement interne dans les conflits armés et autres situations de violence (CICR)

Déplacés urbains : s’adapter et répondre au déplacement hors des camps (CICR)

Services urbains lors de conflits armés prolongés : pour une redéfinition de l’aide apportée aux populations 

touchées (CICR)

Voir aussi : 
 – Section 3.4.3	Partenariats	militaires	opérationnels
 – Section 3.4.4	Autres	formes	de	soutien	
 – Section 6.2.3	Assistance	pour	le	respect	du	DIH	
 – Section 6.3.1	Désengagement	structuré	

4.4 PERSONNES PORTÉES DISPARUES
La	problématique	des	personnes	portées	disparues	demeure	commune	à	tous	les	conflits	armés,	passés	et	
présents.	Les	conflits	passés	sont	marqués	par	des	cas	de	personnes	portées	disparues	non	résolus	depuis	de	
nombreuses	années	et	le	nombre	de	disparitions	dans	les	conflits	actuels	est	alarmant.	

Les	disparitions	ont	des	répercussions	dommageables	et	durables	sur	les	familles,	sur	d’autres	personnes	
et	sur	la	société	en	général.	En	plus	de	ne	pas	savoir	ce	qu’il	est	advenu	de	leur	proche	et	où	il	se	trouve,	les	
familles	font	l’expérience	au	quotidien	de	difficultés,	telles	que	l’isolement	ou	la	stigmatisation	ainsi	que	de	
problèmes	juridiques,	administratifs	et	économiques.	En	outre,	elles	sont	marquées	sur	plusieurs	générations	
par	l’angoisse	et	l’incertitude,	ce	qui	met	à	mal	les	perspectives	de	reconstruction	du	tissu	social	des	popu-
lations	et	des	sociétés	touchées	par	les	conflits.	

Il	est	possible	de	s’attaquer	au	problème	des	disparitions	avant	les	faits	(préventivement)	ou	après	les	faits	
(résolution	des	affaires).	L’ampleur	de	ce	problème	et	ses	répercussions	sur	les	personnes	portées	disparues,	
leur	famille	et	les	populations	touchées	dépendront	de	ce	qui	sera	entrepris	pendant	et	après	le	conflit.

Disparus

https://www.ohchr.org/fr/special-procedures/sr-internally-displaced-persons/international-standards
https://shop.icrc.org/displacement-in-times-of-armed-conflict-how-international-humanitarian-law-protects-in-war-and-why-it-matters-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/displacement-in-times-of-armed-conflict-how-international-humanitarian-law-protects-in-war-and-why-it-matters-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-and-the-challenges-of-contemporary-armed-conflicts-recommitting-to-protection-in-armed-conflict-on-the-70th-anniversary-of-the-geneva-conventions-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/addressing-internal-displacement-in-times-of-armed-conflict-and-other-violence-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/displaced-in-cities-experiencing-and-responding-to-urban-internal-displacement-outside-camps-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/urban-services-during-protracted-armed-conflict-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/urban-services-during-protracted-armed-conflict-pdf-fr.html
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Rappel juridique

Les États et les parties à un conflit armé ont l’obligation d’éviter les disparitions de personnes 

dans le cadre dudit conflit. Ils ont également l’obligation d’élucider le sort des personnes portées 

disparues et de les localiser. Cette obligation s’accompagne de celle de respecter le droit des familles 

à connaître le sort réservé à leur proche disparu et sa localisation ainsi que de traiter les dépouilles 

mortelles avec dignité. 

Cette	obligation	ne	commence	pas	à	s’appliquer	après	la	fin	des	hostilités.	Les	parties	à	un	conflit	armé	
doivent	prendre	de	manière	préventive	et	précoce	une	série	de	mesures	concrètes	pour	empêcher	que	des	
personnes	ne	disparaissent,	pour	chercher	et	localiser	les	personnes	disparues,	pour	rétablir	le	lien	avec	leur	
famille	et,	s’il	y	a	lieu,	pour	les	réunir	(que	les	personnes	disparues	soient	retrouvées	vivantes	ou	non).	

Les	États	et	les	parties	à	un	conflit	devraient	soutenir	la	mise	en	place	d’initiatives	professionnelles	et	non	
discriminatoires	visant	à	aider	les	personnes	disparues	et	leur	famille.	Pour	respecter	le	droit	des	familles	à	
connaître	le	sort	de	leur	proche	disparu,	ils	peuvent	notamment	prendre	des	mesures	de	prévention,	agir	de	
manière	précoce,	élucider	le	sort	de	ces	personnes	et	les	localiser.	

Malgré	la	complexité	et	les	multiples	dimensions	de	la	problématique	des	personnes	portées	disparues,	il	
existe	une	grande	quantité	d’informations,	de	connaissances	et	de	savoir-faire	en	la	matière.	Les	partenaires	
doivent	s’échanger	ces	ressources	(voir	Section 6.2.3).	Les	acteurs	en	soutien	peuvent	aider	leurs	partenaires	
à	mettre	en	place	des	cadres,	systèmes	ou	processus	destinés	à	empêcher	les	disparitions	de	personnes	(voir	
Section 6.2.1).	Il	peut	notamment	être	question	d’enregistrer	les	personnes	privées	de	liberté,	de	notifier	
leur	situation	à	leur	famille	et	d’identifier	les	blessées	et	malades	lors	de	leur	évacuation.	Les	acteurs	en	
soutien	peuvent	aussi	apporter	des	ressources	matérielles,	par	exemple	en	vue	de	rétablir	les	liens	familiaux	
ou	de	faciliter	les	contacts	entre	les	membres	des	familles	séparées	ou	entre	les	personnes	disparues	et	leur	
famille.	Lorsque	plusieurs	acteurs	prennent	directement	part	à	ces	mécanismes,	ils	doivent	harmoniser	leurs	
approches.

RISquES SPÉCIFIquES

 • Disparitions	forcées	

 • Personnes	portées	disparues,	notamment	en	raison	d’omissions	ou	de	mauvaises	pratiques	:	registres	
imprécis	(par	exemple,	dans	les	établissements	de	soins	ou	les	centres	de	détention),	registres	
des sépultures	inexistants,	mauvaises	pratiques	de	gestions	des	dépouilles	mortelles,	etc.

 • Séparation	des	familles

 • Rupture	des	liens	familiaux

 • Traumatisme	pour	les	membres	de	la	famille	ne	sachant	pas	où	se	trouvent	leurs	proches	disparus	 
et	ce	qu’il	leur	est	arrivé

 • Difficultés	sociales,	juridiques,	administratives	et	économiques	

 • Conséquences	à	long	terme	pour	les	sociétés	touchées	et	répercussions	néfastes	potentielles	 
sur	les	processus	de	réconciliation

OPPORTuNITÉS SPÉCIFIquES

 • Aider	les	partenaires	à	empêcher	que	des	personnes	ne	disparaissent	ou	à	localiser	celles	qui	ont	disparu	

 • Aider	les	partenaires	à	faciliter	les	contacts	entre	les	membres	des	familles	séparées	ou	à	rétablir	
les liens	familiaux

 • Renforcer	les	capacités	institutionnelles	afin	de	mettre	en	place	ou	d’améliorer	des	cadres	ainsi	que	
des	systèmes	et	processus	permettant	d’éviter	les	disparitions,	d’élucider	le	sort	des	personnes	portées	
disparues	et	de	les	localiser

 • Aider	les	partenaires	à	mieux	comprendre	et	satisfaire	les	besoins	des	familles	des	personnes	disparues	
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Voir aussi : 
 – Section 3.4.3	Partenariats	militaires	opérationnels
 – Section 3.4.4	Autres	formes	de	soutien

Cadre juridique de référence

Ire Convention de Genève de 1949, articles 15-17 

IIe Convention de Genève de 1949, articles 18-20

IIIe Convention de Genève de 1949, article 120-124 

IVe Convention de Genève de 1949, article 16, 129-131 et 136-141 

Protocole additionnel I de 1977, articles 15, 18, 32-34 et 67 

Protocole additionnel II de 1977, article 8

Étude du CICR sur le DIH coutumier, règles 98, 112, 116-117 et 123

Lectures complémentaires 

Les disparus (RICR)

Les Personnes portées disparues et leurs familles – Fiche technique (CICR)

Principes directeurs/loi type sur les personnes portées disparues (CICR)

Les Personnes portées disparues et leurs familles (CICR)

4.5 ACCÈS AUX SOINS MÉDICAUX  
LORS DES CONFLITS ARMÉS

Le	mépris	de	la	protection	que	confère	le	DIH	aux	prestataires	de	soins	de	santé	et	à	leurs	bénéficiaires	durant	
les	conflits	armés	contemporains	provoque	des	souffrances	vaines	ou	le	décès	inutile	de	nombreux	civils	et	
combattants	blessés	ou	malades.	L’endommagement	ou	la	destruction	des	structures	médicales	a	des	réper-
cussions	durables	en	matière	de	santé	publique	et	provoquer	des	déplacements	de	populations.

Les	opérations	militaires	peuvent	considérablement	entraver	l’accès	en	toute	sécurité	aux	soins	de	santé	et	la	
fourniture	de	ces	services,	en	particulier	lorsque	les	opérations	en	question	nécessitent	de	mettre	en	place	des	
postes	de	contrôle,	de	procéder	à	des	fouilles	au	sein	d’établissements	de	santé,	ou	encore	d’attaquer	des	sites	
militaires	situés	à	proximité	d’établissements	de	santé.	Les	acteurs	en	soutien	peuvent	créer	les	conditions	
propices	à	la	réduction	des	risques	inhérents	à	ces	opérations	en	facilitant	la	fourniture	de	soins	médicaux.	
L’utilisation	de	structures	médicales	ou	de	transports	sanitaires	pour	des	opérations	militaires	peut	les	priver	
de	la	protection	que	leur	confère	le	DIH	et	donc	les	exposer – tout	comme	les	blessées	et	malades	ainsi	que	le	
personnel	médical	présent	sur	les	lieux – à	des	attaques.	Il	est	possible	de	promouvoir	un	meilleur	respect	et	
une	protection	accrue	des	structures	médicales	et	du	personnel	soignant	en	travaillant	avec	les	partenaires	à	
l’amélioration	de	la	doctrine	et	des	processus	et	en	organisant	des	formations	dédiées.

Au	cours	de	la	période	qui	suit	immédiatement	le	conflit,	l’accès	aux	soins	de	santé	peut	également	être	
entravé	par	des	risques	découlant	par	exemple	de	la	présence	d’engins	explosifs	et	de	déchets	dangereux.	Les	
acteurs	qui	apportent	ou	reçoivent	du	soutien	peuvent	être	en	mesure	d’aider	leurs	partenaires	à	recenser	et	
éliminer	ces	risques	en	fournissant	du	personnel	spécialisé	ou	l’équipement	nécessaire.	

https://international-review.icrc.org/sites/default/files/reviews-pdf/2022-07/COMPLET_CICR_905-LES%20DISPARUS.pdf
https://www.icrc.org/fr/document/les-personnes-portees-disparues-et-leurs-familles
https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/other/model-law-missing-0209-fre-.pdf
https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/other/icrc_themissing_012003_fr_10.pdf
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RISquES SPÉCIFIquES

 • Décès	ou	blessure	de	personnes	protégées	(les	blessés	et	malades,	le	personnel	médical	et	les	civils)

 • Endommagement	de	structures	de	soins	de	santé	et	de	véhicules	de	transport	sanitaire	(par	exemple,	
ambulances	et	hôpitaux)	

 • Soins	aux	blessés	et	aux	malades	entravés

 • Mesures	visant	à	empêcher	ou	à	décourager	les	personnes	blessées	et	malades	de	se	faire	soigner

 • Personnel	de	santé	menacé,	voire	poursuivi	en	justice,	et	ne	souhaitant	plus	continuer	de	travailler	
dans son	domaine	de	compétence

 • Épidémies 

 • Déplacements	

OPPORTuNITÉS SPÉCIFIquES

 • Encourager	les	parties	à	un	conflit	à	s’abstenir	d’attaquer	les	civils,	le	personnel	médical	 
ou	les	infrastructures	civiles,	notamment	les	structures	de	soins	de	santé	et	les	véhicules	 
de transport sanitaire

 • Encourager	les	parties	à	un	conflit	à	lever	les	mesures	empêchant	la	livraison	de	matériel	médical	
nécessaire

 • Organiser	des	formations	sur	la	protection	du	personnel	médical,	des	structures	de	soins	de	santé	 
et	des	transports	sanitaires	ainsi	que	sur	l’accès	aux	soins	de	santé

 • Fournir	du	matériel	médical	ou	du	personnel	de	santé	et	contribuer	à	la	réparation	ou	à	la	construction	
d’installations	ou	d’infrastructures	civiles

 • Apporter	une	assistance	pour	la	sécurisation	de	l’accès	aux	structures	médicales

 • Enquêter	sur	les	faits	de	violence	commis	par	des	partenaires	à	l’encontre	des	services	de	soins	de	santé	
et	veiller	à	ce	que	les	auteurs	d’attaques	violant	le	DIH	rendent	des	comptes

Cadre juridique de référence

Ire Convention de Genève de 1949

IIe Convention de Genève de 1949

IVe Convention de Genève de 1949, articles 20 et 55-56

Protocole additionnel I de 1977, articles 12, 13, 15 et 21

Protocole additionnel II de 1977, articles 9 et 11

Étude du CICR sur le DIH coutumier, règles 25, 28-30 et 35

Lectures complémentaires

Cadres normatifs nationaux pour la protection des soins de santé (CICR)

Promouvoir des pratiques militaires qui favorisent des soins de santé plus sûrs (CICR)

Les Groupes armés et la protection des soins de santé : pratiques opérationnelles et droit international 

humanitaire applicable (CICR)

Les Soins de santé en danger : les responsabilités des personnels de santé à l’œuvre dans des conflits armés et 

d’autres situations d’urgence (CICR)

Des structures médicales plus sûres et mieux préparées aux conflits armés et autres situations d’urgence (CICR)

Les Services ambulanciers et préhospitaliers dans les situations de risque (CICR)

Protection des soins de santé : guide à l’intention des forces armées (CICR) 

https://shop.icrc.org/domestic-normative-frameworks-for-the-protection-of-health-care-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/promoting-military-operational-practice-that-ensures-safe-access-to-and-delivery-of-health-care-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/safeguarding-the-provision-of-health-care-operational-practices-and-relevant-international-humanitarian-law-concerning-armed-groups-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/safeguarding-the-provision-of-health-care-operational-practices-and-relevant-international-humanitarian-law-concerning-armed-groups-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/health-care-in-danger-the-responsibilities-of-health-care-personnel-working-in-armed-conflicts-and-other-emergencies-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/health-care-in-danger-the-responsibilities-of-health-care-personnel-working-in-armed-conflicts-and-other-emergencies-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/ensuring-the-preparedness-and-security-of-health-care-facilities-in-armed-conflict-and-other-emergencies-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/ambulance-and-pre-hospital-services-in-risk-situations-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/protecting-healthcare-guidance-for-the-armed-forces-pdf-en-2.html
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4.6 SERVICES ESSENTIELS

34	 Le	CICR	considère	que	la	santé,	l’eau,	l’assainissement,	l’électricité,	la	gestion	des	déchets	solides	et	l’éducation	
constituent	des	services	essentiels.

Les	conflits	armés	se	déroulent	de	plus	en	plus	dans	des	zones	urbaines	et	mettent	leurs	millions	d’habitants	
en	danger	lorsque	les	services	civils	essentiels	sont	dégradés	ou	ne	sont	plus	accessibles34.	Plusieurs	ten-
dances	contribue	à	la	dégradation	des	services	essentiels	et	à	la	hausse	sans	précédent	des	besoins	humani-
taires	dans	les	zones	urbaines	:	l’urbanisation,	la	fréquence	accrue	des	conflits	armés	survenant	parallèles,	la	
nature	prolongée	de	nombreux	conflits	et	l’ampleur	colossale	des	destructions	provoquées	par	les	combats	en	
milieu	urbain.	Il	est	en	outre	de	plus	en	plus	fréquent	de	voir	plusieurs	crises	survenir	simultanément,	telles	
que	des	conflits	armés	et	des	catastrophes	naturelles,	ce	qui	complique	encore	la	recherche	d’une	solution	et	
submergerait	les	acteurs	concernés.	

Les	habitants	des	zones	urbaines	sont	plus	dépendants	que	les	autres	des	systèmes	d’approvisionnement	
centralisés	des	services	essentiels	et	sont	donc	plus	vulnérables.	Les	systèmes	de	services	urbains	(approvi-
sionnement	en	eau,	collecte	des	eaux	usées	et	production	d’électricité)	se	caractérisent	par	leur	taille	et	leur	
interconnexion.	Par	conséquent,	leur	fonctionnement	et	leur	entretien	nécessitent	une	logistique	complexe,	
et	reposent	sur	des	structures	de	gouvernance	fragile	et	à	plusieurs	échelons.	

Le	respect	du	DIH	s’avère	insuffisant	dans	bon	nombre	des	conflits	contemporains.	Les	infrastructures	ci	viles	
des	services	des	eaux,	d’hygiène	et	d’électricité	sont	bien	trop	souvent	directement	prises	pour	cibles	ou	
sont	autrement	touchées	par	les	conséquences	des	destructions	massives	subies	par	les	zones	urbaines	(par	
exemple,	en	raison	du	recours	à	des	armes	explosives	à	large	rayon	d’impact).	Les	répercussions	de	ce	type	
d’attaques	réduisent	significativement	l’accès	aux	services	essentiels.

Des	pans	entiers	des	populations	touchées	risqueront	toujours	d’être	privés	d’accès	aux	services	essentiels	
tant	que	les	biens	de	caractère	civil	subiront	des	dégâts	en	raison	des	conflits	armés.	Il	en	va	de	même	lorsque	
d’autres	composantes	d’un	service	sont	touchées,	notamment	lorsque	des	produits	de	consommation	sont	
endommagés	ou	détruits,	ou	lorsque	des	membres	du	personnel	nécessaire	au	fonctionnement	ou	au	main-
tien	en	condition	opérationnelle	d’un	service	sont	tués,	blessés	ou	empêchés	de	s’acquitter	de	leurs	tâches.	
Cette	situation	constitue	avant	tout	une	source	d’inquiétudes	en	matière	de	santé	publique,	mais	elle	menace	
aussi	les	moyens	d’existence	et	peut	entraîner	des	déplacements.	Une	réduction	des	services	essentiels	four-
nis	peut	aussi	perturber	des	services	connexes,	tels	que	les	voies	de	communication,	le	secteur	agroalimen-
taire,	les	manufactures	essentielles	ainsi	que	le	secteur	bancaire	et	financier.	

En	plus	de	mettre	en	œuvre	des	mesures	visant	à	atténuer	ces	risques,	les	acteurs	qui	apportent	ou	reçoivent	
du	soutien	peuvent	chercher	des	occasions	d’améliorer	l’accès	aux	services	essentiels.	Ils	peuvent	aider	à	
réparer	ou	(re)construire	des	infrastructures	civiles	et	prendre	des	mesures	pour	garantir	un	accès	sûr	au	
personnel	des	prestataires	de	services	(par	exemple,	opérateurs	et	techniciens)	afin	que	ces	derniers	puissent	
gérer	et	entretenir	les	services	et	aient	accès	aux	fournitures	nécessaires	à	une	prestation	de	services	con-
forme	aux	normes	élémentaires	(par	exemple,	produits	chimiques	permettant	de	traiter	les	eaux).

RISquES SPÉCIFIquES

 • Décès	et	blessés	parmi	les	personnes	protégées	(par	exemple,	personnel	des	prestataires	
de services – opérateurs	et	techniciens – et	autres	civils)

 • Endommagement	ou	destruction	d’infrastructures	permettant	de	fournir	des	services	essentiels

 • Endommagement	ou	destruction	d’autres	biens	des	prestataires	de	services	(par	exemple,	bureaux,	
entrepôts,	aires	de	stockage,	véhicules	et	machines)	

 • Santé	publique	(épidémies)

 • Déplacements

 • Pertes	économiques,	pertes	de	moyens	de	subsistance	

 • Dégradation	de	services	connexes	(par	exemple,	secteurs	d’infrastructures	civiles	essentielles)	
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OPPORTuNITÉS SPÉCIFIquES 

 • Encourager	les	parties	à	s’abstenir	d’attaquer	des	infrastructures	civiles	essentielles

 • Partager	une	expertise	technique	et	de	bonnes	pratiques	afin	de	limiter	l’impact	des	opérations	
militaires	sur	les	services	essentiels	

 • Contribuer	à	la	réparation	ou	à	la	(re)construction	d’infrastructures	civiles	

 • Prendre	des	mesures	pour	garantir	un	accès	sûr	au	personnel	des	prestataires	de	services	(par	exemple,	
opérateurs	et	techniciens)	

Cadre juridique de référence

IVe Convention de Genève de 1949, article 18-19, 53 et 55-56

Protocole additionnel I de 1977, articles 15, 52 et 54-57

Protocole additionnel II de 1977, articles 9 et 14-15

Étude du CICR sur le DIH coutumier, règles 7, 9-10, 14-19, 21, 42, 51 et 53-54

Lectures complémentaires

Services urbains lors de conflits armés prolongés : pour une redéfinition de l’aide apportée aux populations 

touchées (CICR)

Bled Dry: How war in the Middle East is bringing the region’s water supplies to breaking point (disponible 

en anglaise uniquement ; CICR)

When War Moves to Cities: Protection of Civilians in Urban Areas (disponible en anglais uniquement ; CICR 

et InterAction)

J’ai vu ma ville mourir : conflits urbains en Irak, en Syrie et au Yémen - Témoignages des lignes de front (CICR)

Emploi d’armes explosives en zones peuplées : examen de la question sous l’angle humanitaire, juridique, 

technique et militaire (CICR)

Explosive Weapons with Wide Area Effects: A Deadly Choice in Populated Areas (disponible en 

anglais uniquement ; CICR)

4.6.1 ÉCOLES ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Les	services	éducatifs	sont	rapidement	et	profondément	perturbés	lors	d’un	conflit	armé.	Ces	perturba-
tions	surviennent	lorsque	des	élèves,	du	personnel	éducatif	et	des	infrastructures	scolaires	sont	directement	
pris	pour	cibles	ou	accidentellement	touchés	par	des	attaques	et	lorsque	l’armée	utilise	des	établissements	
scolaires,	empêchant	ainsi	l’apprentissage	et	exposant	les	écoles	à	des	attaques	des	forces	opposées.	Les	
autorités	décident	souvent	de	fermer	les	écoles	en	raison	de	la	proximité	des	hostilités	et	des	pénuries	de	
ressources	exacerbées	par	le	conflit.	La	peur	d’être	blessés	décourage	également	les	étudiants	et	le	personnel	
de	se	rendre	dans	les	établissements.	Il	est	particulièrement	difficile	de	veiller	à	la	continuité	de	l’éducation	
lorsque	les	belligérants	sous-estiment	l’importance	de	l’éducation	en	tant	que	service	public	essentiel	ou	
lorsque	le	système	éducatif	constitue	l’un	des	points	contentieux	dans	le	conflit.	

La	perturbation	de	l’éducation	peut	avoir	des	effets	immédiats	sur	la	communauté,	étant	donné	que	les	écoles	
participent	souvent	à	la	fourniture	d’autres	services	de	base.	Ses	effets	peuvent	se	ressentir	pendant	plusieurs	
générations.	Par	exemple,	les	enfants	qui	ne	peuvent	pas	aller	à	l’école	pendant	quelques	mois	lors	d’une	
guerre	n’y	retournent	souvent	jamais.	La	dégradation	des	services	de	base,	dont	l’éducation,	a	un	impact	
cumulé	sur	les	enfants	et	la	population,	surtout	en	cas	de	conflit	prolongé.

https://shop.icrc.org/urban-services-during-protracted-armed-conflict-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/urban-services-during-protracted-armed-conflict-pdf-fr.html
https://www.icrc.org/en/document/bled-dry-how-war-middle-east-bringing-region-brink-water-catastrophe
https://www.interaction.org/wp-content/uploads/2019/02/When-War-Moves-to-Cities-Report_May-2017.pdf
https://shop.icrc.org/i-saw-my-city-die-voices-from-the-front-lines-of-urban-conflict-in-iraq-syria-and-yemen-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/expert-meeting-explosive-weapons-in-populated-areas-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/expert-meeting-explosive-weapons-in-populated-areas-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/explosive-weapons-with-wide-area-effect-a-deadly-choice-in-populated-areas-pdf-en.html
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En	plus	de	mettre	en	œuvre	des	mesures	visant	à	atténuer	ces	risques,	les	acteurs	qui	apportent	ou	reçoivent	du	
soutien	peuvent	éviter	les	perturbations	du	système	éducatif	ou	bien	de	faciliter	la	levée	des	obstacles	générés	
par	le	conflit	qui	en	entrave	l’accès,	par	exemple	en	organisant	des	programmes	de	formation	visant	à	sensi-
biliser	les	parties	à	la	nécessité	de	protéger	les	écoles	en	tant	que	biens	de	caractère	civil	(voir	Section 6.2.2),	
en	plaidant	pour	que	les	écoles	soient	moins	utilisées	à	des	fins	militaires	(voir	Section 6.1.2),	en	contribuant	
à	la	(re)construction	d’établissements	scolaires	(voir	Section 6.3.1.D)	et	en	prenant	des	mesures	pour	assurer	
un	accès	sûr	pour	le	personnel	éducatif	ou	une	meilleure	coordination	avec	les	organisations	humanitaires	
(voir	Section 6.2.3).	

RISquES SPÉCIFIquES

 • Décès	et	blessés	parmi	les	civils	(par	exemple,	élèves,	personnel	éducatif)

 • Fermeture	d’établissements	scolaires	

 • Effets	à	long	terme	sur	les	niveaux	d’instruction	des	communautés,	avec	des	répercussions	
disproportionnées	sur	les	filles

 • Enrôlement	dans	des	groupes	armés

 • Endommagement	ou	destruction	d’établissements	scolaires	et	perte	de	matériel	éducatif,	associés	 
à	des	coûts	de	reconstruction	à	terme

 • Hausse	des	besoins	humanitaires	due	à	l’impossibilité	d’accéder	aux	services	de	base,	aux	informations	
et	au	soutien	que	fournissent	généralement	les	écoles	

 • Répercussions	cumulées	de	perturbations	durables	sur	les	niveaux	de	développement	et	la	santé	
publique

OPPORTuNITÉS SPÉCIFIquES

 • Encourager	les	parties	à	s’abstenir	d’attaquer	les	écoles	et	les	autres	établissements	scolaires	 
ainsi	que	les	élèves	et	le	personnel	éducatif

 • Plaider	pour	que	l’armée	utilise	moins	les	écoles

 • Apporter	un	appui	au	personnel	éducatif	afin	qu’il	puisse	poursuivre	ses	activités	et	faciliter	
la réparation	des	établissements	scolaires

 • Aider	les	autorités,	le	personnel	des	écoles	et	les	autres	parties	prenantes	pertinentes	à	évaluer	et	gérer	
les	risques	de	sécurité	autour	des	écoles

 • Apporter	une	assistance	pour	la	sécurisation	de	l’accès	aux	écoles	(par	exemple,	REG)

 • Enquêter	sur	les	faits	de	violence	commis	par	des	partenaires	à	l’encontre	d’institutions	scolaires	
et veiller	à	ce	que	les	auteurs	d’attaques	violant	le	DIH	rendent	des	comptes

Cadre juridique de référence

IVe Convention de Genève de 1949, article 24, 50(1) et 94

Protocole additionnel II de 1977, articles 4(3)(a)

Étude du CICR sur le DIH coutumier, règle 135

Lectures complémentaires

Le Droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains (2019), p. 49-52 

(CICR)

Lignes directrices pour la protection des écoles et des universités contre l’utilisation militaire durant les conflits 

armés 

https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-and-the-challenges-of-contemporary-armed-conflicts-recommitting-to-protection-in-armed-conflict-on-the-70th-anniversary-of-the-geneva-conventions-pdf-fr.html
http://protectingeducation.org/wp-content/uploads/guidelines_fr.pdf
http://protectingeducation.org/wp-content/uploads/guidelines_fr.pdf
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4.7 ENVIRONNEMENT NATUREL
L’environnement	naturel	est	par	défaut	de	nature	civile,	puisque	tous	les	éléments	qui	le	constituent	sont	des	
biens	de	caractère	civil	tant	qu’ils	ne	deviennent	pas	des	objectifs	militaires.	Dans	les	conflits	contemporains,	
l’environnement	naturel	est	parfois	directement	pris	pour	cible	ou	endommagé	de	manière	incidente	par	
certains	moyens	ou	méthodes	de	guerre.	Il	peut	aussi	subir	les	conséquences	des	dégâts	subis	par	l’environ-
nement	bâti,	par	exemple	quand	les	services	d’eau,	d’hygiène	ou	d’électricité	sont	perturbés	par	les	hostilités.	
Les	attaques	peuvent	entraîner	une	contamination	de	l’eau,	des	sols	et	des	terres,	rendant	l’eau	potable	et	les	
terres	agricoles	plus	rares	pour	les	civils.	Les	mines	et	les	REG	peuvent	rendre	des	zones	inutilisables	pendant	
des	dizaines	d’années,	tandis	que	la	biodiversité	peut	être	irrémédiablement	dégradée	quand	les	combats	se	
déroulent	dans	des	zones	où	elle	est	riche	et	fragile.	

Les	conséquences	de	ces	dommages	environnementaux	sont	multiples	pour	les	civils.	Les	civils	dépendent	de	
l’environnement	naturel	pour	la	nourriture	et	l’eau.	Les	moyens	de	subsistance	des	communautés	d’agricul-
teurs,	d’éleveurs	et	de	pêcheurs	reposent	sur	cet	environnement.	Lorsque	l’environnement	est	endommagé	et	
que	l’insécurité	alimentaire	et	économique	s’accentue,	la	santé	physique	et	mentale	des	personnes	touchées	
par	un	conflit	se	détériore.	Elles	cherchent	à	modifier	ou	diversifier	leurs	moyens	d’existence,	à	adapter	leur	
mode	de	vie	ou	à	émigrer.	Cela	étant,	cette	capacité	d’adaptation	diminue	à	mesure	que	le	conflit	et	les	dégra-
dations	environnementales	se	poursuivent.

Bien	qu’une	partie	des	dommages	environnementaux	soit	inhérente	aux	conflits,	les	acteurs	qui	apportent	ou	
reçoivent	du	soutien	peuvent	éviter	des	dégradations	graves	de	l’environnement.	Ils	peuvent,	par	exemple,	
diffuser	les	règles	du	DIH	sur	la	protection	de	l’environnement	naturel	et	les	intégrer	dans	des	programmes	
de	formation	et	des	systèmes	de	sanctions	(voir	Sections 6.2.1 et 6.2.2),	encourager	les	parties	au	conflit	à	
adopter	et	mettre	en	œuvre	des	mesures	visant	à	améliorer	leur	compréhension	de	l’environnement	naturel	
avant	de	lancer	des	opérations	militaires	ou	pendant	leur	déroulement	(voir	Section 6.1.2),	aider	leurs	parte-
naires	à	éviter	ou	limiter	les	dommages	environnementaux,	notamment	en	fournissant	une	expertise	tech-
nique	ou	en	partageant	des	évaluations	de	l’impact	environnemental	et	des	cartes	précisant	les	ressources	
environnementales	particulièrement	importantes	ou	fragiles	dans	les	zones	de	combat	(voir	Section 6.2.3),	
et	échanger	des	exemples	et	des	bonnes	pratiques	concernant	les	mesures	pouvant	être	prises	pour	respecter	
l’obligation	du	DIH	de	protéger	l’environnement	naturel.

RISquES SPÉCIFIquES

 • Contamination	des	eaux	et	des	sols,	avec	des	répercussions	sur	les	réserves	d’eau	potable,	
l’approvisionnement	en	nourriture	et	la	sécurité	alimentaire	et	économique	à	plus	long	terme

 • Perte	durable	de	biodiversité

 • Déplacements	

 • Exacerbation	des	préjudices	aux	civils	en	raison	des	risques	climatiques

OPPORTuNITÉS SPÉCIFIquES

 • Diffuser	les	règles	du	DIH	sur	la	protection	de	l’environnement	naturel	et	les	intégrer	
dans des programmes	de	formation	et	des	systèmes	de	sanction	pour	les	parties	à	un	conflit

 • Encourager	la	prise	de	mesures	permettant	une	meilleure	compréhension	de	l’environnement	naturel	
avant	ou	régulièrement	pendant	les	opérations	militaires

 • Apporter	une	expertise	technique	sur	la	conduite	d’évaluations	des	répercussions	sur	l’environnement	
et	la	cartographie	des	ressources	environnementales	particulièrement	fragiles	dans	les	zones	de	combat

 • Recenser	et	désigner	les	zones	renfermant	des	ressources	environnementales	particulièrement	
importantes	ou	fragiles	et	partager	ces	informations	

 • Échanger	des	exemples	et	des	bonnes	pratiques	s’agissant	des	mesures	pouvant	être	prises	
pour respecter	l’obligation	de	protéger	l’environnement	naturel	découlant	du	DIH
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Cadre juridique de référence

IVe Convention de Genève de 1949, articles 53 et 147

Protocole additionnel I de 1977, articles 35(3) et 51-56

Protocole additionnel II de 1977, articles 14-16

Étude du CICR sur le DIH coutumier, règles 43-45

Pour une liste complète des traités pertinents, voir la base de données sur les traités du CICR

Lectures complémentaires

Directives sur la protection de l’environnement naturel en période de conflit armé (CICR)

4.8 MINES ET RESTES EXPLOSIFS DE GUERRE
Jusqu’à	ce	qu’ils	soient	enlevés	de	manière	sûre,	les	mines	et	les	REG	(dispositifs	explosifs	non	explosés	aban-
donnés)	représentent	une	menace	pour	les	civils.	Outre	le	risque	direct	de	décès	et	de	blessures,	ils	peuvent	
entraver	l’accès	aux	services	essentiels,	aux	infrastructures	et	aux	terres	agricoles,	compliquer	le	retour	en	
toute	sécurité	des	populations	déplacées	(voir	Section 4.3)	et	mettre	à	mal	les	efforts	de	reconstruction	et	de	
relèvement,	ce	qui	peut	avoir	des	conséquences	durables	sur	le	développement	humain	et	socio-économique.	

Pour	réduire	ces	conséquences,	les	acteurs	en	soutien	doivent	prendre	des	mesures	concrètes	visant	à	préve-
nir	et	traiter	les	effets	des	mines	terrestres	et	des	REG,	en	particulier	lorsqu’ils	fournissent	eux-mêmes	les	
explosifs	et	munitions.	Ils	peuvent	notamment	apporter	un	appui	pour	le	déminage	et	l’élimination	des	REG	
dès	que	possible	après	la	fin	des	hostilités	actives,	prendre	des	mesures	pour	atténuer	les	risques	pour	les	
civils	jusqu’à	ce	que	les	opérations	de	déminage	soient	terminées	et	apporter	un	soutien	aux	victimes,	con-
formément	aux	normes	internationales.

Rappel juridique

Le DIH définit un cadre complet visant à prévenir et résoudre les problèmes engendrés par les mines 

terrestres et les REG. Il contient notamment des dispositions relatives au déminage et à l’élimination 

des REG, la mise en place de mesure de protection des civils (notamment le marquage des zones 

dangereuses et l’installation de clôtures) et à l’assistance médicale et socio-économique pour les 

victimes ainsi que l’accompagnement pendant leur réadaptation. Il prévoit aussi des obligations 

en matière de destruction des stocks de mines antipersonnel et des armes à sous-munitions – des 

armes qui s’avèrent particulièrement problématiques sur le plan humanitaire dans les situations 

post-conflits. L’emploi, le stockage, la production et le transfert des mines antipersonnel et d’armes 

à sous-munitions sont également interdits par différents traités.

En vertu de la Convention sur l’interdiction des mines (1997), du Protocole relatif aux restes explosifs 

de guerre (2003) (Protocole V à la CCAC de 1980) et la Convention sur les armes à sous-munitions 

(2008), les États parties ont également l’obligation d’assister les États touchés par ces armes et de 

coopérer avec eux.

https://ihl-databases.icrc.org/dih-traites
https://shop.icrc.org/guidelines-on-the-protection-of-the-natural-environment-in-armed-conflict-pdf-fr.html
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RISquES SPÉCIFIquES

 • Risque	persistant	de	décès	et	de	blessures	pendant	et	après	le	conflit

 • Impossibilité	d’accéder	en	toute	sécurité	à	des	bâtiments,	des	infrastructures	et	des	services	essentiels,	
notamment	pour	les	prestataires	de	services	qui	font	fonctionner	ces	installations,	en	assurent	
la maintenance,	les	évaluent	ou	les	réparent	

 • Incapacité	d’utiliser	des	terres	à	des	fins	productives	(par	exemple,	agriculture)

 • Restriction	de	la	circulation	des	personnes	et	des	biens	de	première	nécessité	ainsi	que	du	commerce

 • Déplacements	de	populations	et	impossibilité	pour	les	personnes	de	rentrer	chez	elles	en	toute	sécurité

OPPORTuNITÉS SPÉCIFIquES

 • Apporter	une	assistance	aux	États	touchés	par	le	problème	des	mines	et	des	REG,	et	coopérer	avec	eux

Cadre juridique de référence

Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel de 1997

Protocole relatif aux restes explosifs de guerre, 2003 (Protocole V à la Convention de 1980 sur 

certaines armes classiques) 

Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel 

qu’il a été modifié le 3 mai 1996 (Protocole II à la CCAC)

Convention sur les armes à sous-munitions, 2008

Lectures complémentaires

Guide des Normes internationales de l’action contre les mines

Weapon Contamination in Urban Settings: An ICRC Response (disponible en anglais uniquement ; CICR)

Renforcer la résilience face à la contamination par les armes via le changement de comportement (CICR) 

Voir aussi :
 – Section 3.3.1 Gestion des armes et des munitions
 – Section 3.3.2	Conduite	des	hostilités	
 – Section 3.4.2	Transferts	d’armes

https://www.gichd.org/fileadmin/GICHD-resources/rec-documents/Guide-des-NILAM-Ed-2010-fr.pdf
https://shop.icrc.org/weapon-contamination-in-urban-settings-an-icrc-response-pdf-en.html
https://shop.icrc.org/increasing-resilience-to-weapon-contamination-through-behaviour-change-pdf-fr.html
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5. APERÇU DU CADRE
Les	acteurs	qui	apportent	ou	reçoivent	un	soutien	ont	la	possibilité	de	prendre	de	nombreuses	mesures	con-
crètes	pour	maximiser	le	respect	du	DIH	et	la	protection	des	personnes	hors	de	combat,	et	réduire	d’autres	
manières	les	conséquences	humanitaires	négatives	des	conflits.	

Sur	 la	base	de	son	analyse	préliminaire,	 le	CICR	a	élaboré	un	cadre	qui	divise	ces	mesures	pratiques	en	
dix	grands	secteurs	fonctionnels.	La	présente	section	offre	un	aperçu	de	ce	cadre	et	explique	comment	les	
décideurs	peuvent	l’appliquer	dans	leurs	relations	de	soutien.	

En	s’assurant	que	des	mesures	concrètes	sont	prises,	en	fonction	des	besoins,	dans	les	dix	secteurs,	 les	
décideurs	peuvent	atténuer	les	risques	pour	les	personnes	touchées	engendrés	par	leurs	relations	de	soutien.	
Il	incombera	à	chaque	décideur	d’adapter	l’éventail	de	mesures	qui	seront	adoptées	à	la	relation	qui	le	con-
cerne	(voir	Sections 3 et 4	pour	les	risques	et	opportunités	clés).	

Les	acteurs	doivent	prendre	en	considération	chacun	des	secteurs	d’un	point	de	vue	 juridique,	politique	
et	opérationnel,	et	ce,	à	tous	les	stades	de	la	prise	de	décisions.	Bien	qu’elles	aient	été	arrangées	en	trois	
phases – préparation,	mise	en	œuvre	et	transition –,	les	mesures	ne	sont	pas	organisées	de	manière	stric-
tement	chronologique.	Pour	de	nombreux	problèmes,	il	sera	nécessaire	de	prendre	des	mesures	tout	au	long	
de	la	relation	de	soutien.

5.1 GÉRER SON SOUTIEN

Une	 relation	de	 soutien	doit	 être	proactivement	gérée	afin	de	promouvoir	 la	protection	des	
civils	et	des	personnes	hors	de	combat.	

Ce	cadre	suggère	une	gestion	consciente	des	relations	de	soutien	afin	de	maximiser	la	protection	des	per-
sonnes	hors	de	combat.	Les	acteurs	doivent	explorer	l’adoption	des	mesures	pratiques	issues	des	dix	secteurs	
qui	forment	les	phases	de	préparation,	de	mise	en	œuvre	et	de	transition.	Pour	les	décideurs,	il	s’agit	de	
recenser	les	mesures	concrètes	nécessaires	pour	réduire	le	risque	de	préjudices	et	influencer	positivement	
leur	partenaire	dans	le	cadre	de	leur	relation	de	soutien.	Toutes	les	mesures – voire	tous	les	secteurs – ne	
seront	pas	pertinentes	pour	chaque	 relation	étant	donné	 l’incroyable	diversité	des	 relations	de	soutien.	
Cependant,	certains	secteurs	s’avéreront	importants	dans	la	plupart	des	relations	de	soutien,	sinon	toutes,	
tels	que	le	dialogue	visant	à	promouvoir	le	respect	des	normes,	l’évaluation	et	le	cadrage	de	la	relation,	et	
l’apprentissage.	Aux	décideurs	de	se	pencher	sur	chaque	secteur	pour	déterminer	s’il	est	nécessaire	au	vu	des	
circonstances. 
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Une	 relation	de	 soutien	doit	 être	proactivement	gérée	afin	de	promouvoir	 la	protection	des	
civils	et	des	personnes	hors	de	combat.	

Ce	cadre	suggère	une	gestion	consciente	des	relations	de	soutien	afin	de	maximiser	la	protection	des	per-
sonnes	hors	de	combat.	Les	acteurs	doivent	explorer	l’adoption	des	mesures	pratiques	issues	des	dix	secteurs	
qui	forment	les	phases	de	préparation,	de	mise	en	œuvre	et	de	transition.	Pour	les	décideurs,	il	s’agit	de	
recenser	les	mesures	concrètes	nécessaires	pour	réduire	le	risque	de	préjudices	et	influencer	positivement	
leur	partenaire	dans	le	cadre	de	leur	relation	de	soutien.	Toutes	les	mesures – voire	tous	les	secteurs – ne	
seront	pas	pertinentes	pour	chaque	 relation	étant	donné	 l’incroyable	diversité	des	 relations	de	soutien.	
Cependant,	certains	secteurs	s’avéreront	importants	dans	la	plupart	des	relations	de	soutien,	sinon	toutes,	
tels	que	le	dialogue	visant	à	promouvoir	le	respect	des	normes,	l’évaluation	et	le	cadrage	de	la	relation,	et	
l’apprentissage.	Aux	décideurs	de	se	pencher	sur	chaque	secteur	pour	déterminer	s’il	est	nécessaire	au	vu	des	
circonstances. 
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En	s’assurant	que	des	mesures	concrètes	sont	prises	dans	chacun	de	ces	dix	secteurs,	les	décideurs	atténue-
ront	grandement	les	risques	que	fait	peser	la	relation	de	soutien	sur	les	personnes	touchées.	Il	demeure	
néanmoins	primordial	de	considérer	ces	grands	secteurs	à	l’aune	du	contexte	opérationnel	pour	déterminer	
les	mesures	pratiques	à	prendre	dans	la	relation	de	soutien	envisagée.	

Pour	faciliter	la	planification,	ces	dix	secteurs	sont	regroupés	en	trois	phases	principales	:	
1. La	préparation	en	vue	de	l’engagement	dans	un	soutien	;
2. La	mise	en	œuvre	de	la	relation	de	soutien	;	
3. La	transition	vers	la	fin	du	soutien.	

Toutefois,	 ces	mesures	ne	 sont	 pas	 organisées	 de	manière	 strictement	 chronologique.	 Les	 dix	 secteurs	
devraient	être	utilisés	dès	le	départ	pour	éclairer	 la	relation	de	soutien,	puis	être	réexaminés	et	adaptés	
régulièrement	afin	que	la	relation	reste	adaptée	aux	besoins.	Pour	de	nombreux	problèmes,	il	sera	nécessaire	
de	prendre	des	mesures	tout	au	long	de	la	relation	de	soutien.	Par	exemple,	les	processus	d’apprentissage	et	le	
dialogue	visant	à	promouvoir	le	respect	des	normes	sont	des	mesures	pertinentes	tout	au	long	de	la	relation.	
Même	s’ils	ne	mettent	en	œuvre	leur	stratégie	de	transition	que	plus	tard	dans	une	relation,	les	décideurs	
doivent	prendre	des	mesures	pour	se	préparer	à	un	désengagement	structuré	afin	de	réduire	le	risque	de	
préjudices	que	ferait	courir	un	désengagement	chaotique.	

Les	acteurs	 doivent	 envisager	 et	 prendre	des	mesures	 concrètes	 tout	 au	 long	des	 phases	 de	
préparation,	de	mise	en	œuvre	et	de	transition.

Les	dix	mesures	pratiques	sont	présentées	brièvement	ci-dessous,	puis	approfondies	dans	la	Section 6.

Protection des civils et des personnes hors de combat 
Les	acteurs	qui	apportent	ou	reçoivent	du	soutien	doivent	délibérément	gérer	
cette	relation	de	manière	à	améliorer	la	protection	des	civils	et	des	personnes	
hors	de	combat.	Cet	objectif	doit	guider	les	décideurs	lorsqu’ils	envisagent	de	
prendre	des	mesures	pratiques	dans	les	dix	domaines	détaillés	ci-dessous.	

La	formule	«	protection	des	civils	et	des	personnes	hors	de	combat	»	est	uti-
lisée	dans	 le	présent	 texte	 comme	 terme	générique	pour	désigner	 l’éventail	
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de	mesures	visant	à	réduire	les	préjudices	causés – directement	et	indirectement,	à	court	terme	et	à	long	
terme – par	les	parties	à	un	conflit	et	les	acteurs	qui	les	soutiennent.	Sont	incluses	dans	cette	large	catégorie	
les	mesures	visant	à	améliorer	la	protection	des	civils,	des	personnes	hors	de	combat	et	des	autres	personnes	
protégées	par	le	DIH	ainsi	que	les	biens	de	caractère	civil	et	les	autres	biens	spécialement	protégés.	De	nom-
breuses	mesures	sont	obligatoires	en	vertu	du	DIH	ou	en	découlent.

Certaines	 des	 préoccupations	humanitaires	 spécifiques	 à	 prendre	 en	 considération	 sont	 détaillées	 dans	
la Section 4.	 Il	s’agit	notamment	des	risques	et	des	opportunités	propres	aux	personnes	privées	de	 leur	
li	berté,	aux	personnes	décédées,	aux	personnes	déplacées	à	l’intérieur	de	leur	propre	pays,	aux	personnes	
disparues	et	au	personnel	médical.	Les	décideurs	doivent	également	examiner	les	questions	relatives	aux	
biens	protégés	tels	que	les	infrastructures	civiles	essentielles,	les	installations	médicales	et	les	moyens	de	
transport	sanitaires,	à	l’environnement	naturel	et	aux	risques	posés	par	les	mines	et	les	REG.	

Préparation

1. État de préparation interne à s’engager – améliorer	les	systèmes	internes	d’un	acteur	avant	
de s’engager	dans	une	relation	de	soutien.

 • Cadre 

 • Systèmes et processus 

 • Personnel

 • Culture	et	intentions

2. Promouvoir le respect des normes – dialoguer	avec	des	partenaires	ou	de	futurs	partenaires	pour	
clarifier	en	quoi	consiste	un	comportement	conforme	aux	normes	relatives	aux	conflits	armés	
(de nature	juridique	ou	autre)	et	encourager	ces	comportements.	

 • Argumentation	stratégique

 • Contribution	à	l’élaboration	de	normes	et	conseils	pratiques	

 • Dialogue	et	influence

 • Socialisation

 • Diffusion

 • Mobilisation

3.	 Évaluation	et	cadrage	de	la	relation	– veiller	à	ce	que	les	intentions,	les	capacités	et	les	structures	
de gouvernance	des	partenaires	potentiels	soient	cohérentes.

 • Évaluations	du	soutien

 • Accords

 • État	de	préparation	opérationnelle	spécifique

 • Stratégie	de	transition
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Mise en œuvre

4. Renforcement des capacités institutionnelles – préparer	les	autorités	d’une	partie	soutenue	à	protéger	
et	aider	les	populations	lors	d’un	conflit	armé	et	les	aider	à	faire	face	aux	conséquences	du	conflit.

 • Cadre 

 • Systèmes et processus 

 • Personnel

 • Culture	et	intentions

5. Formation en DIH – aider	les	forces	partenaires	à	comprendre	et	mettre	en	œuvre	le	DIH	et	d’autres	
règles	pertinentes.

 • Formation 

 • Mentorat

 • Suivi	et	évaluation	de	la	formation	et	du	mentorat

6. Assistance pour le respect du DIH – aider	un	partenaire	à	s’acquitter	de	ses	obligations	en	vertu	du	DIH	
ou	améliorer	d’une	autre	façon	la	manière	dont	il	protège	les	civils	et	les	personnes	hors	de	combat.

 • Multiplication	de	la	capacité

 • Ressources 

 • Substitution	du	partenaire	pour	certaines	fonctions

7. Suivi et évaluation – suivre	les	actions	d’un	partenaire	et,	si	nécessaire,	exhorter	ce	partenaire	à	rendre	
des	comptes	pour	tout	comportement	problématique.

 • Suivi	et	évaluation

 • Enregistrement

 • Enquêtes

 • Surveillance

 • Redevabilité

8. Supervision interne – veiller	à	ce	que	les	forces	armées	d’un	acteur	et	ses	autres	organes	
gouvernementaux	respectent	le	droit	et	rendent	des	comptes	au	gouvernement	ou	à	leurs	institutions	
pertinentes.

 • Supervision	interne	

 • Enquêtes
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Transition

9. Désengagement structuré – planifier	correctement	la	fin	du	soutien,	par	exemple	en	le	réduisant	
progressivement,	afin	de	limiter	les	répercussions	sur	la	protection	des	civils	et	des	personnes	hors	
de combat.

 • Durabilité	du	système

 • Protection	continue	des	civils	et	des	personnes	hors	de	combat	

 • Désengagement	responsable	des	ressources

 • Gestion	de	l’après-conflit

10. Retour d’expérience – mettre	en	évidence	et	intégrer	les	enseignements	tirés	du	soutien	
(les connaissances	et	les	informations	tirées	de	l’expérience).

 • Apprentissage	systématique	avec	pour	objectif	une	meilleure	protection	des	personnes	touchées

 • Apprentissage	commun

 • Intégration	des	enseignements	tirés	dans	la	doctrine	et	les	futures	pratiques

5.2 CONTEXTUALISATION
Le	CICR	encourage	à	évaluer	les	mesures	adoptées,	quelle	que	soit	la	forme	du	soutien	apporté	ou	reçu,	et	
ce,	d’un	point	de	vue	de	vue	juridique,	politique	et	opérationnel	et	à	tous	les	stades	de	la	prise	de	décisions.	
En	contextualisant	leur	approche,	les	acteurs	doivent	prendre	en	considération	les	dix	domaines	de	façon	
générale,	mais	en	conservant	également	à	l’esprit	les	problèmes	de	protection	spécifiques	(voir	Section 4)	et	
facteurs	particuliers	tels	que	le	type	de	conflit,	d’acteurs,	d’activités	et	de	soutien	(voir	Section 3).

La	promotion	du	respect	du	DIH	ne	se	cantonne	pas	à	l’atténuation	des	risques	découlant	directement	du	
soutien	fourni.	Le	CICR	encourage	les	acteurs	à	avoir	une	vision	plus	large	et	plus	proactive	de	la	manière	
dont	ils	peuvent	promouvoir	un	comportement	positif,	notamment	au	travers	de	mesures	qui	ne	sont	pas	
directement	liées	au	soutien	qu’ils	apportent.	Par	exemple,	ils	peuvent	dialoguer	avec	des	partenaires	sur	des	
normes	pertinentes	et	fournir	un	appui	visant	à	atténuer	les	conséquences	humanitaires	négatives	du	conflit,	
quel	que	soit	le	soutien	apporté.

Les	acteurs	en	soutien	devront	peut-être	aussi	prendre	des	mesures	concrètes	avant	d’apporter	un	soutien	
et/ou	après	avoir	atteint	leurs	propres	objectifs.	Il	est	important	de	noter	que	les	obligations	de	chaque	acteur	
en	vertu	du	droit	international	et	du	droit	interne	ne	naissent	pas	et	ne	s’éteignent	pas	en	même	temps	que	
la	relation	de	soutien.	Par	exemple,	les	obligations	juridiques	d’un	acteur	en	soutien	peuvent	se	poursuivre	
après	la	fin	de	la	relation	de	soutien,	et	les	obligations	mutuelles	des	partenaires	peuvent	continuer	d’être	
applicables	après	la	fin	du	conflit.	La	protection	des	personnes	privées	de	leur	liberté	et	l’élucidation	du	sort	
des	personnes	portées	disparues	ainsi	que	leur	localisation	sont	des	exemples	de	domaines	dans	lesquels	les	
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deux	types	d’acteurs	peuvent	voir	leurs	obligations	se	prolonger	après	la	fin	de	la	relation	ou	du	conflit.	Ces	
considérations	doivent	être	prises	en	compte	dans	la	prise	de	décisions	tout	au	long	de	la	relation.

Les	points	soulevés	dans	le	présent	document	ne	constituent	en	rien	une	liste	exhaustive	des	nombreuses	
questions	que	les	décideurs	doivent	prendre	en	considération	dans	la	gestion	d’une	relation	de	soutien.	Les	
décideurs	ont	la	responsabilité	de	déterminer	les	mesures	concrètes	les	plus	efficaces	en	fonction	de	leur	
situation	et	d’adapter	continuellement	leur	approche	si	ces	mesures	s’avèrent	moins	efficaces	qu’escompté	
ou	si	la	situation	évolue35.	Le	présent	document	se	veut	un	outil	pratique	à	utiliser	dans	un	large	éventail	de	
circonstances.	Dans	la	pratique,	chaque	acteur	doit	procéder	à	sa	propre	évaluation	et	agir	conformément	à	
ses	obligations	juridiques.	

Les	questions	du	présent	document	devraient,	si	elles	sont	correctement	prises	en	compte,	permettre	d’obte-
nir	de	meilleurs	résultats,	mais	elles	ne	devraient	pas	être	considérées	comme	une	liste	de	contrôle	exhaus-
tive.	Il	incombe	aux	acteurs	d’analyser	pour	chaque	contexte	les	risques	que	fait	peser	la	relation	de	soutien	
sur	les	civils	et	les	personnes	hors	de	combat	ainsi	que	les	opportunités	d’amélioration	de	leur	protection,	et	
de	prendre	en	compte	ces	deux	éléments	dans	leur	processus	de	prise	de	décisions.

35 Rapport	de 2019	sur	les	défis	du	DIH,	p. 85-87	(voir	note 1,	ci-dessus).	

5.3 QUESTIONS GÉNÉRALES
S’ils	 veulent	 gérer	 leurs	 relations	 de	 soutien	 dans	 le	 but	 d’atteindre	 une	 responsabilité	 cohérente,	 les	
décideurs	devraient	se	laisser	guider	par	cinq	questions	générales	:

1)	 	Quels	types	de	conflits,	d’acteurs,	d’activités	et	d’appui	caractérisent	la	relation	
de soutien	?	

2)	 	Quelles	sont	les	disparités	entre	les	intentions,	les	structures	de	commandement	 
et	les	capacités	des	différents	partenaires	?

3)	 	Quelles	sont	les	implications	des	réponses	apportées	aux	questions	ci-dessus	 
pour	les	civils	et	les	personnes	hors	de	combat	?	

4)	 	Quelles	mesures	parmi	celles	des	dix	secteurs	exposés	ci-dessus	les	partenaires	potentiels	
peuvent-ils	prendre	ensemble	pour	améliorer	le	niveau	de	protection	des	civils	 
et	des	personnes	hors	de	combat	et	limiter	leurs	préjudices	?

5)	 	Si	les	disparités	mises	en	évidence	par	la	question 2	demeurent	considérables,	 
le	soutien	devrait-il	être	reconsidéré	?

Ces	questions	générales	sont	complétées	par	une	série	de	questions	clés	propres	à	chacun	des	dix	secteurs	de	
mesures	pratiques	(voir	Section 6)	et	des	questions	plus	détaillées	destinées	à	orienter	les	décideurs	à	tous	
les	niveaux	(voir	Section 7).
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6.  CONSIDÉRATIONS  
POUR LES DÉCIDEURS

Cette	section	examine	en	détail	chacun	des	dix	secteurs	dans	lesquels	des	mesures	concrètes	peuvent	être	
adoptées	pour	une	meilleure	gestion	de	son	soutien,	qui	ont	été	présentées	brièvement	dans	la	Section 5. Les 
décideurs	du	niveau	stratégique	y	trouveront	des	questions	clés	pour	chaque	secteur.	Cette	section	recense	
également	un	certain	nombre	de	préoccupations	plus	précises	ainsi	que	des	exemples	de	mesures	concrètes	
à	envisager	dans	chaque	secteur.	Ces	considérations	générales	sont	étudiées	plus	en	détail	dans	la	Section 7 
au	travers	de	questions	détaillées	destinées	aux	décideurs	à	tous	les	niveaux.

6.1 PRÉPARATION

6.1.1 ÉTAT DE PRÉPARATION INTERNE À S’ENGAGER
L’état	de	préparation	interne	désigne	les	mesures	que	les	acteurs	peuvent	prendre	pour	préparer	leurs	sys-
tèmes	internes	avant	de	s’engager	dans	une	relation	de	soutien.	

Introduction 
De	part	et	d’autre,	les	partenaires	doivent	faire	le	point	sur	leur	propre	état	de	préparation	interne	à	gérer	une	
relation	de	soutien	avant	de	décider	de	s’engager	dans	une	telle	relation.	La	préparation	interne	est	impor-
tante,	car,	si	les	décideurs	peuvent	être	pressés	d’approuver	l’engagement	dans	une	relation	de	soutien,	les	
changements	requis	pour	pouvoir	entretenir	une	telle	relation	peuvent	s’avérer	considérables	et	prendre	du	
temps.

L’état	de	préparation	interne	recouvre	quatre	éléments	clés	:

 • le cadre – les	lois	et	les	politiques	internationales	et	nationales	qui	fixent	les	règles	et	les	limites	
des possibilités	de	soutien	;

 • les systèmes et processus – les	procédures,	fixées	par	le	cadre,	utilisées	pour	établir,	entretenir,	
superviser	et	cesser	un	soutien	;

 • le personnel	– déterminer	les	compétences	nécessaires	au	soutien	et	sélectionner	et	former	
les personnels	en	conséquence	;

 • la culture et les intentions – les	influences,	à	la	fois	internes	(par	exemple,	la	pression	des	instances	
dirigeantes,	de	la	culture	institutionnelle	et	des	pairs)	et	externes	(par	exemple,	l’opinion	publique,	
la presse,	la	culture	sociétale	et	la	religion),	qui	façonneront	le	soutien.
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Compte	tenu	de	l’éventail	d’acteurs	et	de	formes	de	soutien	possibles	(voir	Section 3),	il	peut	s’avérer	néces-
saire	que	plusieurs	agences,	services	ou	systèmes	préparent	le	terrain	individuellement	et	conjointement.	
Bien	qu’elles	partagent	un	cadre	commun,	chacune	de	ces	entités	aura	ses	propres	systèmes,	processus,	
personnels	et	cultures.	Par	exemple,	les	organismes	de	contrôle	des	exportations	d’armes	disposent	de	procé-
dures	d’autorisation	bien	définies,	et	les	branches	militaires	ont	une	doctrine	et	des	règles	d’engagement.	

Il	faut	avant	tout	examiner	l’état	de	préparation	global	d’un	acteur	à	s’engager	dans	une	relation	de	soutien	
et	la	cohérence	de	sa	démarche.	Il	convient	dans	ce	cadre	de	réaliser	une	évaluation	réaliste	de	l’éventail	des	
relations	de	soutien	dans	lesquelles	un	acteur	donné	pourrait	s’engager.	Les	mesures	prises	pour	se	préparer	
en	interne	devront	permettre	à	l’acteur	de	gérer	ses	futurs	soutiens	de	sorte	à	améliorer	la	protection	des	
civils	et	des	personnes	hors	de	combat.	

Questions clés
 • Quelles	conditions	et	quels	critères	doivent	être	remplis	dans	une	relation	de	soutien	?	Ces	conditions	
et ces	critères	sont-ils	les	mêmes	pour	toutes	vos	relations	de	soutien	?	

 • Faut-il	affecter	les	ressources	différemment,	les	processus	doivent-ils	être	validés	par	les	partenaires	
et le	personnel	doit-il	suivre	des	formations	particulières	?

 • Les	entités	internes	associées	à	une	relation	de	soutien	ont-elles	une	vision	cohérente	et	sont-elles	
préparées	pour	gérer	le	type	de	relation	de	soutien	envisagé	?	Comment	assurez-vous	la	coordination	
entre	ces	entités	?	

 • Avez-vous	des	systèmes	en	place	pour	évaluer	les	intentions,	les	capacités	et	les	structures	
de commandement	de	vos	partenaires	pour	ce	qui	est	de	la	protection	des	civils	et	des	personnes	
hors de	combat	?

 • Disposez-vous	de	systèmes	et	de	procédures	établis	ainsi	que	des	capacités	nécessaires	pour	suivre	
les actions	de	vos	partenaires	?

Ces	considérations	peuvent	être	réexaminées	dans	le	cadre	de	chaque	processus	décisionnel	(voir	Section 6.1.3).	
Après	avoir	pris	les	mesures	préparatoires	nécessaires,	les	acteurs	devront	être	en	mesure	de	s’adapter	plus	
rapidement	aux	relations	de	soutien	qu’ils	concluent.	

A. Cadre
La	plupart	des	acteurs	étatiques	qui	fournissent	un	appui	disposent	déjà	d’un	ensemble	de	lois	et	de	
politiques	nationales	qui	peuvent	servir	de	cadre	initial	à	la	gestion	des	relations	de	soutien	dans	le	respect	
du	DIH.	Toutefois,	les	obligations	découlant	du	DIH	s’appliquent	à	tous	ceux	qui	participent	à	des	conflits	
armés – y	compris	les	États	qui	reçoivent	un	appui	et	les	GANE,	qui	sont	moins	susceptibles	d’avoir	des	
normes	et	des	politiques	similaires.

Un	cadre	global	et	cohérent	de	normes	de	droit	et	de	politiques	est	nécessaire	pour	assurer	la	cohérence	
du	travail	des	ministères,	des	organismes	et	des	systèmes	qui	participent	aux	relations	de	soutien.	Ce	
cadre	peut	être	en	partie	préparé	à	l’avance,	notamment	en	ce	qui	concerne	les	politiques	et	la	doctrine	
militaires	pertinentes,	qui	devraient	être	conformes	au	droit	international	humanitaire	et	conçues	pour	
protéger	les	civils.	Un	autre	exemple	est	le	cadre	juridique	et	réglementaire	complet	qui	permettra	de	
mettre	en	œuvre	et	appliquer	efficacement	les	contrôles	des	exportations	et	des	importations	d’armes.	

Pour	 les	PMO,	 il	 faudra	conclure – et	mettre	en	œuvre – des	accords	définissant	 la	responsabilité	de	
l’utilisation	de	la	force	militaire	à	tous	les	niveaux	et	précisant	l’utilisation,	l’emplacement	et	les	lignes	
de	commandement	et	de	contrôle	des	conseillers	et	des	mentors	au	quartier	général	ou	sur	le	terrain.	Les	
projets	d’accords	sur	le	statut	des	forces	ou	les	projets	d’autres	accords	entre	acteurs	qui	mettent	l’accent	
sur	la	protection	des	personnes	hors	de	combat	peuvent	faire	partie	de	ce	cadre	et	être	préparés	à	l’avance	
dans	le	cadre	de	la	préparation	interne.	Par	exemple,	les	partenaires	peuvent	convenir	des	responsabilités	
et	des	normes	à	respecter	lors	des	opérations	de	détention	en	partenariat,	dans	le	but	d’atténuer	le	risque	
de	violations	du	DIH	et	d’éviter	une	dilution	de	la	responsabilité	(voir	Section 3.4.3).	Ces	accords	peuvent	
également	prévoir	le	statut	des	forces	accusées	d’avoir	commis	des	violations	ainsi	que	des	procédures	
permettant	de	clarifier	qui	endossera	la	compétence	primaire	et	secondaire	pour	les	différentes	accusations.	
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Lors	de	l’examen	des	cadres	juridiques	ou	politiques,	il	est	également	important	que	les	acteurs	établissent	
des	normes	et	des	seuils	minimaux	à	respecter	lors	de	la	conclusion	d’un	partenariat.	Ces	normes	peuvent	
être	appliquées	à	 la	 fois	entre	 les	acteurs	en	soutien,	 indépendamment	de	 la	partie	potentiellement	
soutenue,	et	par	les	acteurs	envisageant	d’accepter	le	soutien	d’un	partenaire.	Elles	pourraient	être	liées	
à	des	évaluations	internes	et/ou	à	des	repères	externes	sur	la	base	de	critères	tels	que	les	antécédents	
en	matière	de	droits	de	l’homme,	la	corruption,	les	compétences	militaires	et	la	disponibilité	des	armes.

Afin	que	leurs	relations	de	soutien	contribuent	à	une	meilleure	protection	des	civils	et	des	personnes	hors	
de	combat,	les	acteurs	impliqués	doivent	prendre	des	mesures	pour	intégrer	ces	cadres	dans	les	systèmes	
et	processus	subordonnés.

B. Systèmes et processus
Dans	le	cadre	de	leur	évaluation	de	l’état	de	préparation	interne	au	soutien,	les	décideurs	devront	examiner	
un	large	éventail	de	systèmes	et	de	processus.	Il	importe	que	tous	les	systèmes	et	processus	pertinents	
intègrent	des	mesures	visant	à	modérer	les	comportements	adoptés	pendant	le	conflit.	

Lorsque	 les	 systèmes	 ou	 les	 processus	 des	 différents	ministères,	 départements	 ou	 organismes	 sont	
interdépendants,	une	perspective	globale	de	ces	systèmes	et	processus	est	nécessaire	pour	réduire	les	
disparités	internes.	Cette	perspective	peut	améliorer	la	préparation	interne,	en	particulier	compte	tenu	
de	la	complexité	des	administrations	publiques	et	des	relations	de	soutien.	Elle	devrait	englober	tous	
les	départements,	 organismes	et	 fonctions	de	 l’administration	 concernée	ainsi	 que	d’autres	 acteurs	
(notamment	les	acteurs	qui	apportent	ou	reçoivent	du	soutien,	tels	que	les	États,	les	acteurs	non	étatiques	
et	les	organisations	multilatérales).	

L’élaboration	et	la	mise	en	œuvre	d’une	politique	de	protection	des	civils	permettent	de	mettre	davantage	
en	évidence	l’importance	des	civils	et	des	mesures	d’atténuation	des	préjudices	qu’ils	pourraient	subir	
dans	les	activités	de	préparation.	Ces	politiques	fournissent	des	orientations	globales	aux	entités	civiles	
et	militaires,	et	garantissent	que	le	devoir	de	protéger	les	civils	est	intégré	de	manière	coordonnée	dans	
les	systèmes	et	 les	processus.	Les	processus	internes	de	surveillance	et	de	redevabilité	contribuent	à	
l’efficacité	de	ces	politiques	dans	la	pratique	(voir	Section 6.2.5).

L’un	des	problèmes	qui	peuvent	remettre	en	question	la	capacité	d’un	acteur	à	opérer	dans	le	respect	
du	DIH – et	qui	nécessitent	des	garanties	particulières – est	la	disparité	entre	les	capacités	d’un	acteur	
et	celles	de	son	partenaire.	Par	exemple,	lorsqu’ils	apportent	un	soutien	aérien	rapproché,	une	capacité	
hautement	souhaitée	par	les	parties	soutenues,	les	acteurs	doivent	empêcher	qu’elles	ne	s’en	servent	à	
mauvais	escient.	Un	acteur	devra	aussi	peut-être	prendre	plus	de	mesures	ou	procéder	à	davantage	de	
vérifications	que	dans	le	cadre	du	processus	utilisé	lorsque	ce	type	de	soutien	est	apporté	à	ses	propres	
forces.	

Avant	d’engager	ou	de	recevoir	des	ressources	et	d’achever	la	planification	d’une	relation	de	soutien,	
les	acteurs	devraient	 tenir	pleinement	compte	des	 leçons	 identifiées,	des	enseignements	 tirés	et	des	
meilleures	pratiques.	Ce	faisant,	ils	pourront	comprendre	ce	qui	a	fonctionné	précédemment,	ce	qui	a	
échoué,	et	quels	défis	et	risques	sont	susceptibles	de	se	faire	jour	(voir	Section 6.3.2).	Les	enseignements	
peuvent	provenir	d’autres	acteurs,	ministères,	services	et	organismes	qui	ont	apporté	ou	reçu	un	soutien,	
tel	que	d’autres	activités	de	développement	entreprises	avec	le	même	acteur.	Ils	aideront	à	fournir	une	
évaluation	 réaliste	 du	 soutien	potentiel,	 de	 la	méthodologie	nécessaire	pour	 gérer	 le	 soutien	 et	 des	
engagements	qu’un	futur	partenaire	pourrait	avoir	à	prendre.	

Les	acteurs	qui	travaillent	régulièrement	au	sein	d’une	coalition	devraient	envisager	les	mesures	d’ordre	
général	qu’ils	peuvent	prendre	afin	de	faciliter	leur	coordination.	Ils	pourraient	également	veiller	à	ce	
que	les	rôles	et	responsabilités	de	tous	les	processus	conjoints	ou	combinés	soient	clairement	définis,	
même	avant	que	ces	rôles	et	responsabilités	ne	soient	évalués	à	l’occasion	d’une	situation	opérationnelle	
spécifique.	
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Systèmes et processus des gouvernements et des autorités
Les	différents	ministères,	départements,	organismes	et	fonctions	des	gouvernements	et	des	autorités,	
et	dans	de	nombreux	cas	les	hauts	responsables,	ne	sont	pas	toujours	d’accord	sur	les	systèmes	et	les	
processus	pertinents	pour	les	relations	de	soutien.	Ce	désaccord,	qui	peut	influer	sur	leur	compréhension	
de	la	relation	de	soutien	et	des	attentes	intra-agences,	sera	exacerbé	par	le	niveau	supplémentaire	de	
complexité	que	les	relations	de	soutien	apportent.	Dans	le	cas	d’un	État	qui	apporte	un	soutien,	une	
approche	globale	est	nécessaire	tant	au	niveau	l’État	lui-même	qu’au	sein	de	l’État	hôte,	où	le	soutien	
local	est	géré	par	les	départements	et	les	agences	présents	sur	le	terrain.	

S’ils	ne	tiennent	pas	compte	des	implications	plus	larges	de	leurs	relations	de	soutien	sur	les	structures	
et	les	ressources	internes,	les	acteurs	pourraient	en	fin	de	compte	exacerber	les	risques	humanitaires	
associés	aux	conflits	armés – au	lieu	de	les	atténuer.	C’est	d’autant	plus	vrai	si	ce	soutien	est	apporté	au	
partenaire	seulement	dans	le	secteur	de	la	sécurité.	Par	exemple,	un	soutien	externe	à	la	défense	peut	
entraîner	une	augmentation	du	nombre	de	détenus,	que	la	 justice	pourrait	ne	pas	être	en	mesure	de	
traiter	correctement.	Les	systèmes	et	les	processus	devraient	être	coordonnés	entre	tous	les	ministères	
ou	organismes	gouvernementaux	concernés	afin	de	se	préparer	à	de	telles	lacunes,	de	les	atténuer,	de	les	
surveiller	et	d’y	remédier	le	plus	tôt	possible.

L’ensemble	des	ministères,	départements	et	organismes	des	acteurs	soutenus	doit	être	conscient	des	
effets	que	les	relations	de	soutien	peuvent	avoir,	et	il	devrait	adopter	une	approche	cohérente	et	homogène	
pour	les	relations	de	soutien	afin	d’éviter	l’apparition	de	lacunes.

Par	conséquent,	lorsque	plusieurs	ministères	et	organismes	d’une	même	autorité	apportent	ou	reçoivent	
un	soutien,	les	systèmes	et	les	processus	devraient	être	supervisés	par	un	ministère	ou	un	organisme	
responsable	et	comprendre	des	mécanismes	de	coordination	et	de	partage	de	l’information	suffisants.	
Les	autorités	chargées	de	la	gestion	des	relations	avec	le	partenaire	doivent	également	être	clairement	
définies.	Tant	les	acteurs	qui	apportent	un	soutien	que	ceux	qui	en	bénéficient	peuvent	insister	auprès	de	
l’autre	partie	à	la	relation	pour	qu’elle	prenne	ces	mesures.

Cette	approche	peut	contribuer	à	garantir	que	le	soutien	est	apporté	et	reçu	d’une	manière	coordonnée	
et	 cohérente	 et	 à	 prévenir	 la	 perte	 d’informations	 précieuses	 sur	 les	 risques	 ou	 les	 allégations	 de	
comportements	répréhensibles	ou	de	violations	du	DIH,	qui	diminuerait	la	probabilité	que	des	comptes	
soient rendus. 

Voir aussi : 
 – Section 6.2.5	Supervision	interne

C. Personnels
Un	 acteur	 peut	 améliorer	 la	 collaboration	 avec	 ses	 partenaires	 en	 consacrant	 des	 ressources	 au	
développement	de	l’expertise	dans	les	relations	de	soutien.	Bien	que	cela	soit	particulièrement	évident	
pour	les	acteurs	qui	travaillent	dans	le	cadre	de	PMO,	cette	recommandation	s’applique	également	à	ceux	
qui	travaillent	avec	des	partenaires	recourant	à	d’autres	formes	de	soutien,	par	exemple	les	diplomates	
et	 le	personnel	des	ministères	des	Affaires	étrangères,	 les	services	de	renseignement,	 les	agences	de	
développement	et	les	fonctionnaires	du	service	du	trésor	public.	

Au	fil	du	temps,	les	personnes,	les	unités	et	les	organismes	qui	se	spécialisent	dans	le	travail	avec	les	
forces	partenaires	peuvent	acquérir	un	niveau	élevé	de	professionnalisation	et	mettre	en	place	des	normes	
strictes,	notamment	en	ce	qui	concerne	 la	sensibilisation	au	DIH	et	 la	promotion	des	valeurs	et	des	
pratiques	qui	protègent	les	civils	et	les	personnes	hors	de	combat.	Il	peut	notamment	s’agir	d’experts	
dans	des	rôles	non	militaires – qui	ne	sont	normalement	pas	perçus	comme	faisant	partie	des	forces	
déployables – dont	la	mission	est	de	soutenir	le	renforcement	des	capacités	institutionnelles.	

La	formation	et	les	exercices	destinés	aux	futurs	troupes,	personnels	et	diplomates	qui	apporteront	un	
soutien	devraient	porter	sur	la	manière	de	travailler	ensemble	et	encourager	un	partenaire	à	se	conformer	
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au	DIH	et	à	mieux	protéger	les	civils	et	les	personnes	hors	de	combat.	Les	exercices	militaires	mettent	
souvent	l’accent	sur	les	troupes	de	l’acteur	qui	les	organisent,	alors	que,	dans	les	relations	de	soutien,	
c’est	le	niveau	de	commandement	qui	sera	fortement	impliqué	dans	l’établissement	de	relations	avec	les	
partenaires	et	l’application	du	soutien,	de	l’influence	et	de	la	supervision.	

Quelques	mesures	simples	peuvent	grandement	contribuer	à	une	meilleure	préparation	à	une	relation	
de	soutien.	 Il	peut	par	exemple	être	question	d’organiser	des	formations	à	 la	 langue	des	partenaires	
potentiels	et	des	échanges	de	personnel	entre	les	acteurs,	les	ministères,	les	services	et	les	organismes.	

D. Culture et intentions
Chaque	entité	dans	une	relation	de	soutien,	y	compris	celles	internes	à	un	acteur,	peut	avoir	une	approche	
différente	de	la	relation	de	soutien	qui	est	motivée	par	sa	culture	et	sa	mission	propres.	Par	exemple,	les	
diplomates,	le	personnel	des	agences	d’aide	au	développement	et	les	troupes	sont	susceptibles	d’aborder	
et	de	gérer	les	relations	de	soutien	de	manière	légèrement	différente.	Il	est	donc	nécessaire	d’organiser	
une	coordination	solide	et	continue	entre	eux	pour	assurer	 la	cohérence,	afin	que	ces	différences	ne	
perturbent	pas	l’application	du	droit	international	humanitaire	et	la	protection	des	civils.

Les	hauts	dirigeants	civils	et	militaires,	en	particulier	ceux	qui	dirigent	ou	coordonnent	 les	activités	
interorganisations	 ou	 interministérielles	 apportant	 ou	 recevant	 un	 soutien,	 peuvent	 jouer	 un	 rôle	
important	pour	que	le	respect	du	DIH	et	la	protection	des	civils	occupent	une	place	prépondérante	dans	la	
décision	des	acteurs	de	s’engager	dans	une	relation	de	soutien.	Il	est	possible	d’y	parvenir	en	intégrant	le	
DIH	et	la	protection	des	civils	dans	les	activités	de	préparation	telles	que	l’élaboration	des	politiques,	en	
veillant	à	ce	que	ces	sujets	soient	mis	en	avant	lors	de	la	sélection	et	de	la	formation	du	personnel,	ainsi	
qu’en	concevant	des	systèmes	et	processus	adéquats.

6.1.2 DIALOGUE VISANT À PROMOUVOIR LE RESPECT DES NORMES
Le	dialogue	visant	à	promouvoir	le	respect	des	normes	désigne	un	éventail	de	mesures	prises	pour	clarifier	et	
encourager	l’adhésion	aux	normes	concernant	la	conduite	à	tenir	en	situation	de	conflit	armé.	Les	normes	en	
question	sont	issues	de	diverses	sources,	le	droit	international	(traités	et	droit	coutumier),	le	droit	national,	
le	droit	non	contraignant	(«	soft law	»),	ou	elles	sont	tirées	de	la	pratique.	

Introduction
Le	dialogue	visant	à	promouvoir	le	respect	des	normes	devrait	être	adapté	à	chacune	des	relations	de	soutien	
lors	de	leur	préparation	et	de	leur	mise	en	œuvre.

Pour	maximiser	les	effets	de	ces	interactions,	les	acteurs	doivent	bien	comprendre	les	principaux	facteurs	
politiques,	sociaux	et	économiques	motivant	les	décisions	de	leurs	partenaires.	Ces	innombrables	facteurs	
auront	une	incidence	sur	la	valeur	que	les	parties	accordent	au	DIH	et	sur	la	mesure	dans	laquelle	elles	le	
respectent,	notamment	en	ce	qui	concerne	leur	manière	de	mener	les	hostilités	et	de	traiter	les	civils	et	les	
personnes	hors	de	combat.	

Un	large	éventail	de	parties	prenantes	gouvernementales	et	non	gouvernementales	peuvent	pousser	un	acteur	
à	un	conflit	armé	à	accepter	les	normes	régissant	les	comportements	acceptables	et	à	y	adhérer.	Il	peut	s’agir	
d’acteurs	aussi	divers	que	des	chefs	d’État	ou	de	gouvernement,	des	ministres,	des	ambassadeurs,	des	com-
mandants	opérationnels,	des	médias	et	des	chefs	religieux	et	communautaires.	

Il	y	a	un	risque	que	les	partenaires	ne	partagent	pas	la	même	vision	du	DIH	ou	qu’ils	ne	s’acquittent	pas	de	
leurs	obligations.	Au	moment	de	s’engager	dans	une	relation	de	soutien,	chaque	acteur	doit	dès	lors	prendre	
des	mesures	pour	repérer	les	éventuelles	divergences	et	pour	veiller	à	ce	que	tout	comportement	adopté	dans	
le	contexte	du	soutien	soit	conforme	aux	normes	les	plus	protectrices	des	partenaires.

Il	est	possible,	avant	même	d’envisager	des	situations	et	des	acteurs	précis,	d’entreprendre	de	nombreuses	
initiatives	visant	à	promouvoir	 la	compréhension	du	DIH	et	 les	bonnes	pratiques	en	la	matière.	La	pro-
motion	du	respect	du	DIH	ainsi	que	de	la	protection	des	civils	et	des	personnes	hors	de	combat	au	sein	de	
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la	communauté	internationale	dans	son	ensemble	aidera	les	futurs	partenaires	à	se	préparer	à	la	relation	
de	soutien	(voir	Section 6.1.1).	Des	mesures	plus	ciblées	peuvent	être	prises	une	fois	qu’une	relation	ou	un	
engagement	spécifique	sont	envisagés.

Les	intentions	qui	animent	un	acteur	conditionnent	la	manière	dont	il	met	en	œuvre	et	respecte	le	DIH	(voir	
Section 6.1.3).	Dans	la	mesure	du	possible,	les	acteurs	en	soutien	doivent	chercher	à	évaluer	la	volonté	de	leur	
partenaire	potentiel	de	respecter	le	DIH	dans	une	situation	donnée	et,	si	nécessaire,	prendre	des	mesures	pour	
influencer	ces	intentions.	Par	exemple,	les	acteurs	peuvent	subordonner	leur	soutien	au	respect	du	DIH.	En	
outre,	les	acteurs	impliqués	doivent	dialoguer	entre	partenaires	afin	d’aborder	leurs	éventuelles	préoccupa-
tions	sur	le	plan	humanitaire	et	d’envisager	des	mesures	de	prévention	plus	générales.	

Questions clés
 • Dans	leurs	relations	internationales	et	dans	les	enceintes	internationales,	vos	dirigeants	ont-ils	pris	
des engagements	multilatéraux	de	grande	envergure	en	faveur	du	respect	du	DIH	?

 • Vos	dirigeants	encouragent-ils	d’autres	protagonistes	à	adhérer	à	des	instruments	juridiques	
internationaux	et	à	d’autres	normes	visant	à	réduire	les	conséquences	des	conflits	armés	sur	le	plan	
humanitaire	?	

 • Disposez-vous	de	programmes	qui	promeuvent	le	respect	du	DIH	et	la	protection	des	civils,	 
et	mettez-vous	ces	programmes	à	la	disposition	de	vos	partenaires	ou	partenaires	potentiels	?	

 • Disposez-vous	de	mécanismes	bilatéraux	et	multilatéraux	conçus	pour	influencer	les	points	de	vue	
et perspectives	de	partenaires	potentiels	en	ce	qui	concerne	le	respect	du	DIH	?

A. Communication stratégique
Les	déclarations	faites	par	les	acteurs	dans	les	enceintes	internationales	peuvent	servir	à	insister	sur	
l’importance	des	normes	ou	à	exprimer	 leur	volonté	de	se	comporter	d’une	certaine	manière.	Leurs	
déclarations	publiques	peuvent	également	être	l’occasion	de	condamner	ou	de	décourager	de	mauvais	
comportements.	En	tenant	de	telles	déclarations,	un	acteur	indique	les	normes	de	conduite	qu’il	attend	
de	ses	partenaires.	Plus	 la	relation	entre	deux	acteurs	est	étroite,	plus	 la	déclaration	d’un	acteur	est	
susceptible	d’influer	sur	son	partenaire.	

Par	 exemple,	 les	 acteurs	 peuvent	 faire	 savoir	 (publiquement,	 dans	 les	 instances	 pertinentes	 ou	
bilatéralement	à	 leurs	partenaires	potentiels)	comment	 leurs	 forces	armées	appliquent	 les	 règles	du	
DIH	relatives	à	l’utilisation	d’armes	explosives	dans	les	zones	habitées – en	particulier	l’interdiction	
des	attaques	sans	discrimination	et	disproportionnées,	et	l’obligation	de	prendre	toutes	les	précautions	
possibles	en	cas	d’attaque.	Ils	peuvent	montrer	l’exemple	en	prenant	des	engagements	publics	qui	vont	
au-delà	de	leurs	obligations	juridiques.	On	peut	citer	à	titre	d’exemple	la	Déclaration	sur	la	sécurité	dans	
les	écoles	et	l’Acte	d’engagement	auprès	de	l’appel	de	Genève	pour	l’adhésion	à	une	interdiction	totale	
des	mines	antipersonnel	et	à	une	coopération	dans	l’action	contre	les	mines36.

b. Contribution à l’élaboration de normes et de conseils pratiques
En	contribuant	aux	travaux	d’organismes	internationaux	ou	multilatéraux,	les	acteurs	peuvent	aider	à	
clarifier	le	droit	international	et	à	élaborer	des	directives	pour	sa	mise	en	application.	Il	peut	déjà	exister	
des	organismes	et	des	processus	pertinents,	tels	que	les	conférences	des	États	parties	aux	traités	sur	les	
armes	ou	le	Forum	du	document	de	Montreux37.	Les	acteurs	peuvent	également	chercher	à	créer	un	groupe	
ou	un	organisme	dans	un	objectif	spécifique,	tel	qu’un	groupe	de	travail	ou	un	centre	d’excellence.	

36	 Voir	«	The	Safe	Schools	Declaration	and	the	Guidelines	for	Protecting	Schools	and	Universities	from	Military	Use	
during	Armed	Conflict	»,	CICR,	Genève,	2018	:	https://www.icrc.org/en/document/safe-schools-declaration-and-
guidelines-protecting-schools-and-universities-military-use	(disponible	en	anglais	uniquement).	Pour	en	savoir	plus	
sur	les	actes	d’engagement	de	l’Appel	de	Genève,	voir	https://www.genevacall.org/fr/. 

37	 Le	Forum	du	Document	de	Montreux	est	un	forum	pour	les	participants	au	Document	de	Montreux	sur	les	obligations	
juridiques	pertinentes	et	les	bonnes	pratiques	pour	les	États	en	ce	qui	concerne	les	opérations	des	entreprises	
militaires	et	de	sécurité	privées	pendant	les	conflits	armés.	Pour	de	plus	amples	informations,	voir	https://www.
montreuxdocument.org/fr/. 

https://www.icrc.org/en/document/safe-schools-declaration-and-guidelines-protecting-schools-and-universities-military-use
https://www.icrc.org/en/document/safe-schools-declaration-and-guidelines-protecting-schools-and-universities-military-use
https://www.genevacall.org/fr/
https://www.montreuxdocument.org/fr/
https://www.montreuxdocument.org/fr/
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À	titre	d’exemple,	le	CICR	recommande	aux	acteurs	de	partager	leurs	bonnes	pratiques,	leur	expérience	
et	les	enseignements	tirés	en	matière	de	protection	des	civils	lors	de	la	conduite	des	hostilités	dans	les	
zones	habitées,	notamment	en	ce	qui	concerne	le	choix	et	l’utilisation	des	moyens	et	méthodes	de	guerre	
(voir	Sections 3.3.2 et 4.6).	

C. Dialogue et influence
Les	acteurs	qui	apportent	ou	reçoivent	un	soutien	sont	bien	placés	pour	encourager	leurs	partenaires	à	
respecter	le	DIH	et	les	influencer	dans	ce	sens.	Quand	ils	apportent	un	soutien,	les	acteurs	devraient	entre	
autres	envisager	de	rappeler	à	toutes	les	parties	au	conflit	la	nécessité	de	respecter	les	règles	du	DIH	en	
toutes	circonstances.	Pour	être	efficace,	toute	influence	doit	être	adaptée	aux	caractéristiques	de	la	partie	
et	à	la	nature	du	conflit.	Ainsi,	les	arguments	doivent,	dans	la	mesure	du	possible,	reposer	sur	une	bonne	
compréhension	des	motivations	et	des	intérêts	de	la	partie	au	conflit	et	être	étayés	par	de	bons	contacts	
et	les	antécédents	d’engagement	avec	la	partie.	

Certains	des	points	d’intérêt	suivants	peuvent	aider	à	structurer	le	dialogue	et	l’engagement	avec	les	
parties	aux	conflits	armés	:
1.	 Les	valeurs	fondamentales	;
2.	 L’efficacité	et	la	discipline	militaires	;
3.	 Le	respect	réciproque	et	l’intérêt	mutuel	;
4.	 La	réputation	;
5.	 Les	poursuites	pénales	;
6.	 L’économie	et	les	infrastructures.

D. Socialisation 
La	socialisation	est	le	processus	d’adoption	des	normes	et	des	règles	d’une	population	donnée38.	Elle	peut	
servir	à	pousser	des	individus	à	commettre	des	actes	de	violence	ou,	à	l’inverse,	à	faire	preuve	de	retenue	
(prendre	des	mesures	délibérées	pour	limiter	le	recours	à	la	violence).	

Les	mécanismes	officiels	de	 socialisation	au	 sein	des	 forces	armées	et	des	groupes	armés	devraient	
au	minimum	inculquer	 les	 règles	du	DIH	à	 tous	 les	membres	du	groupe,	 intégrer	ces	 règles	dans	 la	
formation	pratique	et	prévoir	des	sanctions	en	cas	de	non-respect.	Cependant,	les	normes	informelles	
peuvent	s’avérer	aussi	efficaces	que	les	normes	formelles.	Les	partenaires	peuvent	coopérer	de	manière	
créative	avec	les	forces	armées	intégrées	de	l’État	et	avec	les	GANE,	avec	pour	objectif	de	socialiser	leurs	
combattants	de	tous	grades	et	de	les	pousser	ainsi	à	agir	avec	retenue	(voir	également	Section 6.2.1).	

Lectures complémentaires
Contenir la violence dans la guerre : les sources d’influence chez le combattant	(CICR)

E. Diffusion
Les	porteurs	d’armes	peu	ou	pas	formés	au	DIH	peuvent	entraver	considérablement	les	efforts	visant	
à	accroître	la	protection	des	civils	et	des	personnes	hors	de	combat	et	à	réglementer	le	comportement	
des	parties	aux	conflits.	Le	respect	du	droit	est	compromis	si	ceux	qui	ont	le	devoir	de	le	respecter	et	de	
l’appliquer	ne	sont	pas	formés	à	son	respect.

38	 Voir	J. Checkel,	«	Socialization	and	violence:	Introduction	and	framework	»,	Journal of Peace Research,	vol. 54,	no 5,	
septembre 2017,	p. 592-605.	

https://shop.icrc.org/the-roots-of-restraint-in-war-pdf-fr.html
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Les	parties	à	un	conflit	armé	ont	le	devoir	d’intégrer	le	DIH	dans	leur	doctrine,	leurs	formations	et	leurs	
règles	d’engagement39.	Cette	obligation	découle	de	l’obligation	de	respecter	et	de	faire	respecter	le	DIH	
qui	 incombe	à	toutes	les	parties.	En	droit	coutumier,	 l’obligation	de	former	ses	membres	au	DIH	est	
considérée	comme	contraignante	tant	pour	les	États	que	pour	les	groupes	armés40.

Tant	 les	 acteurs	 qui	 apportent	 un	 soutien	 que	 ceux	 qui	 en	 bénéficient	 peuvent	 être	 en	mesure	 de	
contribuer	à	la	diffusion	du	DIH	et	à	la	formation	de	ceux	dont	les	actions	et	le	comportement	peuvent	
avoir	des	répercussions	sur	les	victimes	des	conflits	armés.	Il	s’agit	notamment	des	forces	armées,	des	
forces	de	police,	des	forces	de	sécurité	et	des	autres	porteurs	d’armes,	ainsi	que	des	décideurs	et	des	
membres	des	principaux	départements	et	organismes,	sans	parler	des	leaders	d’opinion	aux	niveaux	local	
et	international.

Voir aussi :
 – Section 6.2.2	Formations	sur	le	DIH	

F. Mobilisation 
Les	acteurs	apportant	ou	recevant	un	soutien	doivent	envisager	d’entrer	en	contact	avec	d’autres	acteurs,	
tels	que	les	États,	les	groupes	armés	et	les	organisations	internationales	pertinentes,	et	de	les	mobiliser	
dans	le	but	d’encourager	les	parties	à	mieux	respecter	le	DIH.	Ce	travail	est	particulièrement	indiqué	au	
sein	des	coalitions	militaires,	où	de	multiples	acteurs	agissent	de	concert	pour	trouver	une	solution	aux	
préoccupations	concernant	la	conduite	d’un	partenaire.

Lectures complémentaires

Mieux faire respecter le droit international humanitaire dans les conflits armés non internationaux (M. Mack)

6.1.3 ÉVALUATION ET CADRAGE DE LA RELATION
Aux	yeux	du	CICR,	 l’évaluation	et	 le	cadrage	d’une	relation	de	soutien	désignent	 le	processus	d’analyse	
minutieuse	des	partenaires	potentiels	et	de	planification	qui	permet	d’aligner	plus	étroitement	leurs	capa-
cités	afin	que	le	soutien	apporté	réduise	le	risque	que	les	populations	touchées	par	le	conflit	ne	subissent	des	
préjudices.	

Introduction 
L’évaluation	et	le	cadrage	sont	essentiels	pour	assurer	la	cohérence	d’une	relation	de	soutien.	En	procédant	
à	une	évaluation	minutieuse	du	soutien	à	apporter,	les	acteurs	peuvent	recenser	les	risques	et	opportunités	
pour	ce	qui	est	du	respect	du	DIH	et	d’autres	normes	ainsi	que	de	la	protection	des	civils	et	des	personnes	
hors	de	combat.	Toute	préoccupation	importante	peut	être	décelée	et	traitée	avant	la	mise	en	œuvre	de	la	
relation – et	le	bien-fondé	de	cette	dernière	peut	même	être	remis	en	question.	À	partir	de	cette	évaluation,	
les	acteurs	peuvent	convenir	des	paramètres	de	la	relation	de	soutien,	en	intégrant	toutes	les	mesures	néces-
saires	pour	pallier	les	risques	et	saisir	les	opportunités	recensées	lors	de	l’évaluation.	Enfin,	la	création	d’un	
plan	détaillé	de	désengagement	structuré	clarifie	les	résultats	escomptés	de	la	relation	et	les	mesures	qui	
seront	prises	pour	limiter	les	préjudices	au	cours	de	la	transition	et	au-delà.	

39	 En	droit	des	traités,	l’obligation	des	États	de	dispenser	un	enseignement	sur	le	DIH	à	leurs	forces	armées	est	énoncée	
respectivement	aux	articles 47,	48,	127	et	144	des	Ire, IIe, IIIe	et	IVe Conventions	de	Genève	ainsi	qu’à	l’article 83	du	
Protocole	additionnel I.	Cette	obligation	est	applicable	en	temps	de	paix	comme	en	temps	de	CAI.	En	ce	qui	concerne	
spécifiquement	les	CANI,	le	Protocole	additionnel II	dispose,	à	l’article 19,	que	le	Protocole	doit	être	«	diffusé	aussi	
largement	que	possible	».

40 Étude	du	CICR	sur	le	DIH	coutumier,	règle 142	et	explications	(voir	note 7,	ci-dessus).

https://shop.icrc.org/increasing-respect-for-international-humanitarian-law-in-non-international-armed-conflicts-pdf-fr.html
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Afin	d’évaluer	les	risques	et	les	opportunités	qui	peuvent	se	présenter	en	matière	de	protection	des	personnes	
touchées,	les	trois	facteurs	suivants	doivent	d’abord	être	analysés	pour	chaque	partenaire	:
1.	 Les	intentions	;	
2.	 Les	structures	de	gouvernance	;	
3. Les capacités.

Ces	facteurs	doivent	bien	entendu	être	évalués	avant	l’engagement	ou	la	mise	en	œuvre	de	la	relation	de	sou-
tien41.	Ils	doivent	également	être	réévalués	régulièrement	à	l’aune	de	l’évolution	des	comportements	adoptés	
ainsi	que	des	circonstances	internes	et	externes.	

Il	est	primordial	de	veiller	à	pallier	les	éventuelles	insuffisances	pour	s’assurer	qu’un	soutien	contribue	à	
améliorer,	et	non	à	saper,	le	respect	du	DIH	et	donc	la	protection	des	personnes	touchées	par	un	conflit.	

Intentions
Les	intentions	désignent	les	objectifs	ou	les	buts	d’un	partenaire	potentiel,	notamment	son	souhait	ou	sa	
volonté	de	respecter	le	DIH	et	de	promouvoir	la	protection	des	civils	et	des	personnes	hors	de	combat.	Les	
intentions	d’un	partenaire	au	sujet	du	DIH	et	de	la	protection	peuvent	être	évaluées	en	se	référant	à	une	série	
de	sources,	telles	que	ses	engagements	formels	et	son	adhésion	au	DIH	et	à	d’autres	cadres	internationaux	
pertinents	de	nature	juridique	ou	non,	ses	antécédents	en	matière	de	respect	du	DIH	et	du	droit	des	droits	de	
l’homme,	les	propos	qu’il	tient	en	public	et	les	assurances	bilatérales	données42. 

Des	intentions	douteuses	peuvent	être	trahies	par	des	déclarations	politiques,	des	comportements	antérieurs	
ou	des	objectifs	incompatibles	avec	les	principes,	les	règles	et	l’esprit	du	DIH.	Si	tel	est	le	cas,	le	risque	pour	
la	protection	des	civils	et	des	personnes	hors	de	combat	est	considérable	et	il	convient	donc	d’examiner	
attentivement	les	intentions	du	partenaire	avant	de	conclure	un	tel	partenariat.	

Structures de gouvernance
Les	structures	de	gouvernance	désignent	les	structures	organiques	d’un	partenaire	et	sa	capacité	à	s’as-
surer	que	les	intentions,	les	objectifs,	les	directives	(instructions	ou	lignes	directrices)	et	les	valeurs	des	
dirigeants – concernant	ou	non	le	DIH – sont	compris,	respectés	et	exécutés	rigoureusement	à	tous	les	
échelons	de	l’organisation.	Elles	peuvent	notamment	avoir	une	incidence	sur	le	poids	accordé	aux	assurances	
diplomatiques.	

Bien	que	les	structures	de	gouvernance	ne	soient	pas	toujours	un	point	facile	à	évaluer,	un	effort	doit	être	
fait	à	l’étape	de	la	préparation,	avant	de	prendre	la	décision	de	s’engager.	Pour	évaluer	la	robustesse	des	
structures	de	gouvernance	d’un	partenaire,	il	faut	comprendre	sa	structure	organisationnelle,	dont	la	chaîne	
de	commandement	de	ses	forces	armées,	et	l’efficacité	avec	laquelle	ses	décisions	sont	mises	en	œuvre.	En	
comprenant	la	structure	organisationnelle	d’un	acteur,	il	est	également	plus	aisé	de	recenser	les	décideurs	
clés	au	sein	d’un	groupe	et	les	contacts	principaux	avec	qui	il	sera	possible	d’aborder	les	préoccupations	
opérationnelles	et	humaines43.	Cet	exercice	peut	s’avérer	plus	difficile	pour	les	GANE	décentralisés	ou	les	
GANE	à	base	communautaire44,	ou	lorsque	les	lignes	de	commandement	sont	opaques	d’une	quelconque	autre	
manière	pour	l’acteur	externe.	

Cette	évaluation	peut	également	indiquer	les	leviers	d’influence	dont	disposent	les	dirigeants.	Par	exemple,	
les	groupes	armés	centralisés	reposent	sur	des	règles	et	des	valeurs	clairement	établies,	qui	sont	véhiculées	à	

41	 Avant	d’autoriser	une	exportation	d’armes	classiques	ou	de	biens,	les	États	parties	au	Traité	sur	le	commerce	des	
armes	sont	notamment	dans	l’obligation	d’évaluer	la	possibilité	qu’ils	soient	utilisés	pour	commettre	ou	faciliter	une	
violation	grave	du	DIH	ou	du	droit	international	des	droits	de	l’homme.	Ils	sont	également	encouragés	à	réévaluer	
leur	autorisation	s’ils	prennent	connaissance	de	nouvelles	informations. Voir	le	Traité	sur	le	commerce	des	armes,	
articles 7.1	et 7.7.	

42	 Voir,	par	exemple,	Décisions	sur	les	transferts	d’armes,	p. 24	(voir	note 29	ci-dessus),	et	le	Document	de	Montreux	(voir	
note 25	ci-dessus).

43 Contenir	la	violence	dans	la	guerre,	p. 26	(voir	note 20	ci-dessus).
44 Contenir	la	violence	dans	la	guerre,	p. 26	et	61	(voir	note 20	ci-dessus).
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tous	les	membres	par	l’endoctrinement	et	la	formation.	Les	groupes	armés	décentralisés	et	les	groupes	armés	
à	base	communautaire	ne	disposent	pas	toujours	de	code	de	conduite	écrit	et	s’appuient	plutôt	sur	les	valeurs	
et	traditions	communes	à	ses	membres45.

Capacités
Les	capacités	désignent	le	matériel,	les	ressources	humaines	et	les	compétences	dont	dispose	un	acteur	pour	
atteindre	ses	objectifs.	

Lors	de	l’évaluation	des	capacités	d’un	partenaire,	un	aspect	essentiel	à	prendre	en	compte	est	son	degré	
d’interopérabilité	avec	les	autres.	Au	sein	d’une	relation	de	soutien,	même	si	les	intentions	et	les	structures	
de	gouvernance	des	acteurs	sont	fortes	et	correctement	alignées,	un	problème	d’alignement	des	ressources	
ou	d’interopérabilité	peut	être	source	de	faiblesses.	

Un	partenaire	peut	disposer	de	structures	de	gouvernance	robustes,	mais	ne	pas	avoir	les	ressources	néces-
saires	pour	atteindre	ses	objectifs.	Les	acteurs	devront	se	mettre	d’accord	sur	les	rôles	et	responsabilités	de	
chacun	en	tenant	compte	de	l’évaluation	mutuelle	de	leurs	capacités.	

Si	l’acteur	soutenu	se	rend	compte	que	des	lacunes	l’empêchent	de	recevoir	efficacement	un	soutien,	il	doit	
en	informer	son	partenaire.	Ces	lacunes	peuvent	alors	être	corrigées	au	plus	vite	afin	de	protéger	à	la	fois	les	
partenaires	et	les	civils.

Visualisation des intentions, des structures de gouvernance et des capacités
Les	acteurs	qui	envisagent	de	prendre	part	à	une	relation	de	soutien	dans	un	conflit	armé	devraient	évaluer	
soigneusement	les	intentions,	les	structures	de	gouvernance	et	les	capacités	de	leur	partenaire	potentiel.	
Lors	de	la	phase	de	préparation,	ils	devraient	avoir	pour	objectif	de	recenser	les	forces,	les	faiblesses	et	les	
principaux	écarts	d’alignement.	Les	lacunes	observées	peuvent	entraîner	une	dilution	de	la	responsabilité.

Avant	de	s’engager	dans	une	relation	de	soutien,	chaque	partenaire	doit	évaluer	sa	propre	situation	ainsi	que	
celle	de	son	partenaire	potentiel	sur	la	base	des	trois	facteurs	décrits	ci-dessus.	

Après	avoir	procédé	à	ces	deux	évaluations,	chaque	partenaire	doit	ensuite	évaluer	les	écarts	qui	se	sont	fait	
jour	pour	déterminer	si	les	partenaires	sont	compatibles.	

Dans	tous	les	cas,	un	écart	d’alignement	doit	pousser	à	chercher	des	moyens	d’atténuer	les	risques	qui	en	
résulteraient	pour	la	population	touchée.	Lors	de	cette	analyse,	il	est	important	de	tenir	compte	des	points	
suivants	:	

 • Chaque	partenaire	répond-il	de	manière	satisfaisante	à	tous	les	critères	pour	que	la	relation	de	soutien	
se	déroule	bien	?	

 • Dans	le	cadre	de	la	collaboration,	les	partenaires	seront-ils	en	mesure	de	pallier	les	insuffisances	
relevées	pour	l’un	ou	l’autre	critère	?

 • Quelles	mesures	pratiques	pourraient	être	prises	pour	pallier	les	éventuelles	carences	recensées	?	

 • Comment	évalueriez-vous	l’efficacité	des	mesures	prévues	pour	pallier	les	carences	?

 • Quelles	seront	les	conséquences	des	éventuelles	carences	subsistantes	sur	les	populations	touchées	?	

45 Contenir	la	violence	dans	la	guerre,	p. 26	(voir	note 20	ci-dessus).
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Idéalement,	les	partenaires	devraient	ne	présenter	aucun	écart	dans	les	trois	facteurs.	

Il	est	toutefois	possible	que	les	forces	d’un	partenaire	compensent	les	faiblesses	de	l’autre	partenaire.	

En	cas	de	lacunes	entre	les	partenaires,	des	mesures	concrètes	pour	les	combler	devraient	être	définies.	

Cependant,	un	partenaire	ne	peut	pas	espérer	être	en	mesure	de	combler	n’importe	quelle	lacune	chez	un	
autre	partenaire	sur	lequel	il	n’a	pas	de	contrôle.	Il	convient	d’éviter	les	partenariats	avec	un	acteur	dont	les	
intentions,	les	structures	de	gouvernance	et	les	capacités	ne	dépassent	pas	au	moins	le	seuil	requis,	car	une	
telle	relation	de	soutien	pourrait	présenter	un	risque	élevé	et	inévitable	pour	les	civils	et	les	personnes	hors	
de	combat.
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De	même,	si	les	carences	sont	significatives,	les	acteurs	doivent	peut-être	complètement	reconsidérer	le	
bien-fondé	de	la	relation.	

Questions clés
 • Avez-vous	correctement	évalué	vos	intentions,	vos	structures	de	gouvernance	et	vos	capacités	 
ainsi	que	celles	de	votre	partenaire	?	

 • Serait-il	possible	de	pallier	les	éventuelles	carences	concernant	les	intentions,	les	structures	
de gouvernance	et	les	capacités	dans	le	cadre	du	soutien	prévu	?

 • Quelles	conditions	définissent	un	soutien	fructueux	?	

 • Comment	mettrez-vous	progressivement	fin	à	la	relation	de	soutien	:	(a)	quand	vos	objectifs	seront	
atteints,	ou	(b)	si	vos	objectifs	devaient	ne	pas	être	atteints	?	

A. Évaluations du soutien
Il	est	important,	pour	compléter	l’analyse	des	lacunes,	de	procéder	à	une	évaluation	aussi	précise	que	
possible	des	besoins	et	des	capacités	du	partenaire	envisagé.	Cette	évaluation	constitue	le	point	de	départ	
d’un	plan	complet	qui	devrait	couvrir	toute	la	durée	de	la	relation	de	soutien.	Les	évaluations	formelles	du	
soutien	doivent	être	régulièrement	réexaminées	à	l’aune	de	la	situation	opérationnelle	et	de	l’évolution	
des circonstances. 

Des	processus	doivent	être	mis	en	place	pour	effectuer	des	évaluations	rigoureuses	et	cadrer	la	relation	
en	conséquence.	En	réalisant	une	évaluation	efficace	dès	le	départ,	même	si	elle	ne	permet	pas	de	déceler	
certains	risques	importants,	les	partenaires	pourront	plus	facilement	définir	l’objectif	final	assigné	au	
soutien,	adapter	ce	dernier	en	conséquence	et	trouver	les	mesures	appropriées	pour	favoriser	le	respect	
du	DIH	et	la	protection	des	personnes	touchées.	Une	évaluation	est	également	nécessaire	pour	recenser	les	
risques	à	atténuer.	Une	fois	ces	risques	identifiés,	le	cadre	d’évaluation	fournit	un	mécanisme	permettant	

PARTENAIRE 
À HAUT RISQUE

INTENTIONS 

PARTENAIRE A PARTENAIRE B 

CAPACITÉS 

STRUCTURES 
DE GOUVERNANCE 

INTENTIONS 

CAPACITÉS 

STRUCTURES 
DE GOUVERNANCE 

PARTENAIRE 
À HAUT RISQUE

INTENTIONS 

PARTENAIRE A PARTENAIRE B 

CAPACITÉS 

STRUCTURES 
DE GOUVERNANCE 

INTENTIONS 

CAPACITÉS 

STRUCTURES 
DE GOUVERNANCE 



104 ALLIÉS, PARTENAIRES ET INTERMÉDIAIRES

de	les	prendre	en	compte	dans	le	processus	de	prise	de	décisions	et	de	trouver	les	mesures	d’atténuation	
possibles.	Les	acteurs	en	soutien	peuvent	procéder	à	des	évaluations	du	partenaire	local,	tandis	que	les	
partenaires	locaux	peuvent	évaluer	les	risques	associés	à	l’acceptation	du	soutien.

Le	risque	le	plus	évident	est	qu’un	acteur	en	soutien	ne	fournisse	à	une	partie	une	capacité	qui	servira	à	
commettre	des	actes	répréhensibles	ou	qu’il	ne	renforce	la	capacité	d’une	partie	qui	perpétrera	de	tels	
actes.	S’il	ne	pouvait	ignorer	que	la	relation	de	soutien	constituait	le	facteur	déterminant	menant	à	une	
violation	du	DIH,	l’acteur	en	soutien	peut	être	considéré	comme	responsable	de	ladite	violation.	Lorsqu’il	
est	raisonnablement	possible	de	penser,	au	vu	des	faits	ou	des	comportements	antérieurs	connus,	que	
le	soutien	fourni	servira	à	commettre	une	violation	du	DIH,	il	faut	s’abstenir	d’apporter	ce	soutien46. De 
manière	plus	générale,	la	fourniture	d’un	soutien	inadapté	aux	capacités	et	à	la	situation	du	partenaire	
est	susceptible	de	porter	préjudice	aux	personnes	protégées	par	le	DIH.	

Évaluation des risques et définition des mesures d’atténuation 
Pour	recenser	les	risques	propres	au	partenaire,	l’évaluation	doit	porter	notamment	sur	les	positions	
politiques	et	juridiques	du	partenaire,	sa	langue,	sa	culture,	son	système	et	son	niveau	d’éducation,	sa	
capacité	économique	et/ou	financière,	ainsi	que	ses	capacités	militaires	et	techniques.	Les	comportements	
adoptés	par	 le	passé	par	 le	partenaire	constitueront	un	 indicateur	 important	du	risque	de	violations	
futures.	Toutefois,	le	fait	qu’il	n’ait	jamais	été	prouvé	qu’un	acteur	a	commis	de	violations	du	DIH	ne	
constitue	pas	une	garantie	qu’il	respectera	le	DIH.	Au	contraire,	chaque	acteur	devrait	plutôt	chercher	
à	s’assurer	positivement,	dans	la	mesure	du	possible,	que	l’autre	partie	respectera	le	DIH	et	les	autres	
normes	 juridiques	pertinentes	qui	 lui	 sont	 applicables.	 Si	un	acteur	 adopte	 régulièrement	un	même	
comportement,	 il	 faut	chercher	à	comprendre	ses	motivations	afin	d’éclairer	 l’examen	ultérieur	des	
mesures	d’atténuation	possibles	et	de	leur	efficacité	espérée.	

Des	mesures	 doivent	 également	 être	 prises	 pour	 évaluer	 d’autres	 risques,	 tels	 que	 les	 conséquences	
imprévues	de	la	relation	en	elle-même.	L’accord	entre	les	partenaires	doit	pallier	ces	risques,	par	exemple	
en	définissant	clairement	les	rôles	et	les	responsabilités	de	chaque	partenaire	et	l’objectif	final	de	la	relation,	
ce	qui	peut	inclure	l’avenir	de	la	partie	soutenue	après	le	conflit	notamment	au	travers	d’options	de	DDR.	

Un	acteur	qui	entreprend	une	évaluation	du	soutien	peut	en	fin	de	compte	arriver	à	la	conclusion	que	
les	risques	associés	à	la	relation	de	soutien	ne	peuvent	pas	être	adéquatement	atténués.	Dans	ce	cas,	il	
doit	renoncer	à	la	relation	de	soutien	à	moins	que	ne	soient	remplies	des	conditions	supplémentaires	
spécifiques	qui	permettent	de	s’attaquer	directement	à	la	source	du	problème.	

Évaluation des cadres respectifs
Les	cadres	juridiques	des	deux	acteurs,	à	l’instar	d’autres	éléments,	divergeront	probablement.	Les	acteurs	
devraient	donc	 recenser	 les	problèmes	critiques	et	 chercher	à	 comprendre	comment	 leur	partenaire	
interprète	et	applique	ses	obligations	juridiques.	Les	questions	essentielles	sont	celles	qui	ont	un	impact	
sur	le	traitement	des	personnes	protégées	par	le	DIH,	notamment	en	ce	qui	concerne	la	détention,	les	
transferts	de	détenus,	la	peine	de	mort,	le	choix	des	moyens	et	méthodes	de	guerre,	la	définition	des	civils,	
des	combattants	et	des	prisonniers	de	guerre,	et	les	sanctions	en	cas	de	violation	du	DIH.	Les	divergences	
sur	ces	questions	auront	des	répercussions	pratiques	et	juridiques	importantes	des	deux	côtés.	

Les	questions	reprises	ci-dessus	seront	influencées	par	les	obligations	juridiques	du	partenaire – il	ne	
faut	pas	perdre	de	vue	qu’elles	peuvent	différer	d’un	partenaire	à	l’autre.	En	particulier,	un	partenaire	
peut	être	partie	à	différents	instruments	juridiques,	tels	que	les	Protocoles	additionnels	aux	Conventions	
de	Genève	ou	la	Convention	sur	les	armes	à	sous-munitions.	Les	acteurs	non	étatiques	peuvent	également	
être	liés	par	des	traités	internationaux	applicables	sur	le	territoire	où	ils	opèrent	et	peuvent,	en	outre,	
s’être	engagés	à	respecter	certaines	normes	internationales47.	Un	acteur	peut	en	encourager	un	autre,	à	
qui	il	envisage	d’apporter	son	soutien,	à	adhérer	à	des	traités	ou	à	prendre	des	engagements	pertinents	

46 Commentaire	de	la	première	Convention	de	Genève, par. 158-163	(voir	note 6,	ci-dessus).
47	 Voir	les	actes	d’engagement	de	l’Appel	de	Genève	(voir	note 36	ci-dessus).	

https://ihl-databases.icrc.org/dih/full/CGI-commentaire
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(voir	Section 6.1.2).	En	effet,	les	États	parties	à	la	Convention	sur	les	armes	à	sous-munitions	sont	tenus	
à	la	fois	d’encourager	les	États	non	parties	à	la	convention	à	la	ratifier,	et	de	mettre	tout	en	œuvre	pour	
les	décourager	d’utiliser	des	armes	à	sous-munitions48. 

Les	 décideurs	 devront	 peut-être	 chercher	 à	 comprendre	 comment	 leurs	 partenaires	 interprètent	 et	
appliquent	leurs	obligations	juridiques	dans	le	cadre	de	leur	système	national	ou	interne.	Par	exemple,	
les	différences	linguistiques	peuvent	amener	les	partenaires	à	avoir	des	interprétations	différentes	quant	
à	la	signification	de	termes	clés,	tels	que	«	civil	».	De	telles	différences	peuvent	avoir	des	conséquences	
importantes	dans	la	pratique,	en	particulier	pendant	les	PMO.

Rappel juridique

En vertu du DIH, les États doivent : 

 • respecter le DIH ; 

 • s’abstenir d’apporter tout soutien qui encouragerait la commission de violations du DIH, 

les aiderait ou les assisterait ;

 • faire tout ce qui est raisonnablement en leur pouvoir pour empêcher toute violation du DIH 

par les parties à un conflit armé et y mettre fin49.

Rappel juridique

Conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du Traité sur le commerce des armes 

(2013), les États qui soutiennent les parties à un conflit armé doivent, s’il y a lieu, estimer dans 

quelle mesure les destinataires potentiels respecteront le DIH et s’abstenir d’autoriser tout transfert 

d’armement s’il existe un risque clair ou substantiel que ces armes puissent être utilisées pour 

commettre ou faciliter de graves violations de cette branche du droit. 

Lectures complémentaires

Comprendre le Traité sur le commerce des armes d’un point de vue humanitaire (CICR)

Décisions en matière de transferts d’armes : application des critères fondés sur le droit international 

humanitaire et le droit international des droits de l’homme (CICR)

b. Accords
Les	accords	relatifs	aux	relations	de	soutien	servent	à	établir	des	attentes	et	peuvent	contribuer	à	assurer	
le	respect	du	DIH	et	d’autres	normes	pertinentes.	Ils	donnent	aux	partenaires	l’occasion	de	parvenir	à	
une	vision	commune	de	la	portée	et	des	objectifs	de	la	relation	de	soutien	et	de	toutes	les	conditions	liées	
à	cette	entente.	Ces	détails	peuvent	figurer,	par	exemple,	dans	des	accords	sur	le	statut	des	forces,	des	
accords	de	principe	et	des	accords	techniques.	Quelle	que	soit	leur	forme,	ces	accords	doivent	clairement	
définir	et	répartir	les	rôles	et	responsabilités	de	chacun	et	traiter	des	questions	liées	à	la	protection	des	
civils	et	aux	principes	du	DIH.	La	répartition	interne	des	responsabilités	entre	les	institutions	subsidiaires	
d’un	acteur	devrait	être	aussi	claire	tant	pour	lui-même	que	pour	son	partenaire	(voir	Section 6.1.1).	

48	 Voir	la	Convention	sur	les	armes	à	sous-munitions,	article 21.	Bien	que	la	Convention	permette	aux	États	parties	de	
continuer	à	coopérer	et	à	mener	des	opérations	militaires	avec	des	États	non	parties,	même	si	ces	derniers	continuent	
peut-être	d’utiliser,	de	stocker	et	de	transférer	des	armes	à	sous-munitions,	une	telle	coopération	ne	saurait	constituer	
une	aide,	un	encouragement	ou	une	incitation	à	des	activités	interdites	au	titre	de	l’Article 1	de	la	Convention.

49	 Article 1	commun	aux	Conventions	de	Genève	;	Protocole	additionnel I,	Article 1	;	Étude	du	CICR	sur	le	DIH	coutumier, 
règles 139	et	144	(voir	note 7,	ci-dessus)	;	Commentaire	de	la	première	Convention	de	Genève, par. 164-173	(voir	note 6,	
ci-dessus)	;	Rapport	de 2019	sur	les	défis	du	DIH,	p. 85-87	(voir	note 1,	ci-dessus).

https://shop.icrc.org/understanding-the-arms-trade-treaty-from-a-humanitarian-perspective-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/arms-transfer-decisions-applying-international-humanitarian-law-and-international-human-rights-law-criteria-a-practical-guide-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/arms-transfer-decisions-applying-international-humanitarian-law-and-international-human-rights-law-criteria-a-practical-guide-pdf-fr.html
https://www.icrc.org/fr/publication/4427-international-humanitarian-law-and-challenges-contemporary-armed-conflicts
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Toute	ambiguïté	quant	au	rôle	de	chaque	partenaire	et	aux	limites	de	sa	responsabilité	et	de	son	autorité	
augmente	le	risque	de	confusion	et	réduit	la	capacité	combinée	des	acteurs	à	assurer	le	respect	du	DIH	
et	d’autres	normes	pertinentes.	Les	situations	de	conflit	dans	lesquelles	la	responsabilité	de	chaque	acte	
n’est	pas	clairement	attribuable	à	un	acteur	précis	peuvent	s’accompagner	des	conséquences	importantes.	
Par	exemple,	dans	certains	PMO	de	nature	cinétique,	la	coordination	et	les	attentes	doivent	être	réglées	
au	millimètre.	De	même,	dans	les	partenariats	de	partage	d’informations,	une	compréhension	commune	
de	l’utilisation	des	informations	est	essentielle,	tandis	que	tout	doute	ou	incertitude	possible	quant	à	
l’exactitude	ou	à	la	validité	des	informations	peut	avoir	des	conséquences	préjudiciables.	Dans	certains	
cas,	des	ambiguïtés	peuvent	amener	des	acteurs	ou	des	membres	du	personnel	à	mal	comprendre	leur	
responsabilité	à	l’égard	d’une	opération	ou	de	ses	conséquences,	ce	qui	risque	d’affaiblir	l’application	des	
normes	de	retenue.	En	outre,	une	mauvaise	définition	de	la	relation	peut	entraîner	la	perte	d’informations	
précieuses	sur	des	allégations	de	comportements	répréhensibles	ou	de	violations	du	DIH,	et	peut	limiter	la	
capacité	des	acteurs	à	trouver	une	solution	à	ces	préoccupations.	Par	conséquent,	il	est	particulièrement	
important	 de	 définir	 clairement	 les	 différents	 niveaux	 de	 pouvoir	 en	 matière	 de	 signalement	 de	
comportements	répréhensibles,	d’enquête	sur	les	allégations	et	d’attribution	des	responsabilités.	Il	en	va	
de	même	pour	les	rôles	et	les	responsabilités	en	ce	qui	concerne	les	processus	partagés	qui	peuvent	avoir	
un	impact	direct	sur	le	respect	du	DIH.	

Lorsque	les	partenaires	ne	sont	pas	soumis	aux	mêmes	obligations	juridiques,	il	est	encore	plus	important	
qu’ils	 s’efforcent	de	parvenir	 à	un	accord	 sur	 les	normes	 juridiques	 et	non	 juridiques	 régissant	 leurs	
comportements.	Les	acteurs	devront	peut-être	réfléchir	à	la	manière	dont	leurs	capacités	respectives	leur	
permettront	ou,	à	l’inverse,	les	empêcheront	de	respecter	ces	normes	dans	une	situation	donnée.	Ils	devront	
alors	prendre	des	mesures	pour	adapter	leurs	capacités	ou	leurs	rôles	et	responsabilités	en	conséquence.

Un	accord	ou	une	entente	technique	peuvent	définir	la	portée	et	les	moyens	de	la	relation	de	soutien,	
et	établir	des	procédures	qui	formalisent	les	lignes	hiérarchiques	pertinentes	et	les	responsabilités	en	
matière	de	rapports.	Des	procédures	claires	devraient	être	établies	pour	toutes	 les	questions	liées	au	
respect	du	DIH	et	à	la	protection	des	civils	dans	les	conflits	armés.	Il	s’agit,	par	exemple,	des	mécanismes	
de	suivi	des	préjudices	subis	par	les	civils,	du	marquage	et	de	l’enlèvement	des	REG	et	de	la	gestion	des	
dépouilles	mortelles.

Pour	exécuter	l’accord,	 il	est	également	important	de	mettre	en	place	des	canaux	de	communication	
clairs	afin	que	toutes	les	procédures	pertinentes	soient	connues,	comprises	et	appliquées	par	tous	les	
représentants	des	partenaires.	Les	partenaires	doivent	maintenir	un	dialogue	 régulier	 sur	 toutes	 les	
questions	d’intérêt	humanitaire	et	sur	les	mesures	prises	pour	assurer	le	respect	du	DIH	dans	la	pratique.

Bien	que	les	considérations	ci-dessus	s’appliquent	aux	relations	de	soutien	bilatéral,	elles	sont	également	
pertinentes	pour	les	partenariats	ou	les	accords	de	coalition	dans	le	cadre	desquels	un	acteur	reçoit	un	
soutien	de	plusieurs	partenaires	(voir	Section 2.2.3).	Dans	des	situations	particulièrement	complexes,	
certains	acteurs	devraient	prendre	le	rôle	de	chefs	de	file – par	exemple,	l’État	territorial,	un	État	à	la	
tête	d’une	coalition	multinationale	(ou	l’équivalent	dans	une	alliance	de	GANE)	et/ou	l’Organisation	des	
Nations	Unies.

Les	acteurs	en	soutien	peuvent	améliorer	la	conduite	des	autres	partenaires	et	alléger	les	souffrances	en	
subordonnant	leur	soutien	au	respect	du	DIH	ou	à	des	mesures	plus	ciblées	visant	à	renforcer	la	protection	
des	civils.	Par	exemple,	le	CICR	recommande	de	conditionner	le	transfert	d’armes	explosives	à	large	rayon	
d’impact	à	la	mise	en	place	par	les	bénéficiaires	de	limites	d’utilisation	de	ces	armes	conformément	à	
un	certain	nombre	de	bonnes	pratiques	visant	à	éviter	leur	utilisation	dans	les	zones	habitées.	De	même,	
l’appui	aux	opérations	de	détention	peut	être	subordonné	à	l’octroi	par	le	destinataire	d’un	accès	aux	lieux	
de	détention	et	aux	détenus	à	l’acteur	en	soutien.	Ces	conditions	peuvent	être	nécessaires	pour	que	l’acteur	
qui	apporte	un	soutien	puisse	s’assurer	que	son	soutien	est	utilisé	comme	prévu	et	dans	le	respect	du	DIH.	

La	réduction	au	minimum	des	préjudices	subis	par	les	civils	et	les	personnes	hors	de	combat	
doit	être	considérée	comme	une	condition	primordiale	de	la	relation	de	soutien.
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C. État de préparation opérationnelle spécifique
Chaque	partenaire	passera	en	revue	les	mesures	prises	pour	se	préparer	en	interne	et	les	adaptera	au	
partenaire	et	à	la	situation.

Une	fois	que	 la	zone	de	déploiement	précise	est	connue,	un	entraînement	préalable	au	déploiement,	
comprenant	notamment	une	sensibilisation	culturelle	et	une	formation	linguistique,	doit	être	dispensé.	
Les	éléments,	tels	que	la	culture	locale,	qui	favorisent	le	dialogue	visant	à	promouvoir	le	respect	des	
normes	et	contribuent	au	respect	du	DIH	peuvent	être	utilisés	à	bon	escient	en	fonction	des	circonstances.	
Les	 supports	 de	 formation	 peuvent	 être	 traduits	 dans	 la	 langue	 appropriée	 et	 les	 membres	 du	
personnel	ayant	une	expérience	dans	ce	domaine – y	compris	ceux	d’autres	ministères,	organismes	et	
départements – peuvent	être	contactés	en	vue	d’améliorer	la	préparation	spécifique.

D. Stratégie de transition 
L’état	final	souhaité	pour	la	relation	de	soutien	doit	être	clairement	défini,	ainsi	que	toutes	les	conditions	
pour	la	cessation	ou	la	restructuration	du	soutien.	Au	cours	de	la	phase	de	préparation,	les	partenaires	
doivent	élaborer	un	plan	de	 transition	pour	un	désengagement	structuré.	Ce	plan	doit	énumérer	 les	
conditions	pour	que	le	désengagement	puisse	être	considéré	comme	terminé	et	les	étapes	nécessaires	
pour	mettre	fin	au	soutien	de	manière	ordonnée	et	sûre.	Il	doit	prévoir	deux	scénarios	:	l’un	dans	lequel	
les	objectifs	des	acteurs	sont	atteints,	et	l’autre	dans	lequel	le	soutien	est	retiré	ou	modifié	avant	qu’ils	
ne	le	soient.

Trop	souvent,	des	considérations	politiques	ou	militaires	poussent	un	partenaire	à	retirer	soudainement	
son	soutien.	Sans	une	planification	adéquate,	un	changement	aussi	brutal	peut	exposer	les	civils	et	les	
personnes	hors	de	combat	à	de	nouvelles	violations	du	DIH	et	des	droits	de	l’homme.	Les	voies	de	recours	
pour	 les	violations	antérieures	à	ce	changement	peuvent	aussi	devenir	moins	accessibles.	Un	retrait	
soudain	peut	également	avoir	un	impact	significatif	sur	le	comportement	de	l’autre	partenaire	et	il	peut	
être	nécessaire	d’évaluer	à	 l’avance	cet	 impact	à	 l’aune	des	raisons	du	retrait	(voir	Section 2.3.1).	La	
stratégie	de	transition	doit	tenir	compte,	entre	autres,	des	risques	pour	les	civils	et	les	personnes	hors	de	
combat,	des	nouveaux	intérêts	des	acteurs	locaux	et	des	questions	de	DDR	(voir	Section 6.3.1).	

Voir aussi :
 – Section 6.3.1	Désengagement	structuré
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6.2.1 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS INSTITUTIONNELLES
Le	renforcement	des	capacités	institutionnelles	désigne	l’ensemble	des	mesures	prises	pour	préparer	les	
institutions	de	la	partie	soutenue	afin	qu’elles	puissent	entreprendre	des	activités	en	rapport	avec	la	conduite	
et	les	conséquences	d’un	conflit	armé.

Quatre	composants	du	renforcement	des	capacités	institutionnelles	sont	abordés	ici	:	
A.	 Le	cadre	;
b. Les	systèmes	et	processus	;
C. Les	personnels	;
D. La	culture	et	les	intentions.

Ces	mesures	sont	particulièrement	pertinentes	lorsque	le	soutien	fourni	prend	la	forme	de	transferts	d’armes	
(voir	Section 3.4.2)	et	de	PMO	(voir	Section 3.4.3).

Introduction
Dans	le	cadre	des	relations	de	soutien,	il	est	primordial	de	savoir	si	les	institutions	de	la	partie	soutenue	ont	
la	capacité	de	gérer	et	d’utiliser	le	soutien	reçu	de	façon	à	garantir	protection	et	assistance	aux	populations,	
que	ce	soit	pendant	ou	immédiatement	après	le	conflit	armé.	

Les	acteurs	qui	s’engagent	dans	une	relation	de	soutien	doivent	se	demander	si	les	institutions	de	la	partie	
soutenue	sont	correctement	préparées	à	recevoir	le	soutien	proposé	(voir	Section 6.1.3).	Il	est	ici	avant	tout	
question	des	institutions	associées	aux	forces	armées	et	aux	autres	forces	de	sécurité.	Toutefois,	un	grand	
éventail	d’institutions	sont	potentiellement	concernées	par	le	conflit	armé,	notamment	celles	liées	aux	cen-
tres	de	détention,	aux	services	de	police,	à	la	justice	pénale,	aux	soins	de	santé,	à	l’éducation,	à	la	protection	
sociale	et	à	l’état	civil.

Des	mesures	visant	à	renforcer	ces	institutions	contribueront	à	maximiser	l’incidence	positive	du	soutien	et	
à	limiter	le	risque	que	le	soutien	ne	soit	utilisé	à	mauvais	escient,	notamment	pour	commettre	ou	faciliter	
des	violations	du	DIH.

Certains	programmes	de	renforcement	des	capacités	institutionnelles	entre	des	acteurs	en	soutien	et	leurs	
partenaires	sont	mis	en	place	en	temps	de	paix	dans	le	cadre	normal	des	relations	internationales.	Ils	peu-
vent	prendre	la	forme	de	programmes	de	réforme	des	secteurs	de	la	sécurité	et	de	la	défense.	Il	se	peut	que	
les	objectifs	à	long	terme	de	ces	programmes	ne	permettent	que	difficilement	d’apporter	des	ajustements	à	
plus	court	terme.	Si	des	partenaires	s’engagent	dans	un	conflit,	et	que	ce	conflit	n’était	pas	prévu	au	début	
du	renforcement	des	capacités,	les	décideurs	doivent	faire	preuve	de	souplesse	et	être	disposés	à	adapter	ces	
programmes.	

Questions clés
 • Les	institutions	du	partenaire	appliquent-elles	un	cadre	et	utilisent-elles	des	systèmes	et	des	processus	
permettant	de	s’assurer	que	les	activités	de	soutien	proposées	dans	le	contexte	du	conflit	sont	
conformes	au	DIH	et	aux	autres	normes	juridiques	pertinentes	?

 • Les	forces	armées	du	partenaire	sont-elles	sélectionnées	et	contrôlées	de	manière	efficace	?	

 • Le	partenaire	dispose-t-il	des	capacités	nécessaires	pour	gérer	les	conséquences	des	hostilités	?

 • Lorsque	le	soutien	proposé	touchera	à	sa	fin,	les	institutions	du	partenaire	disposeront-elles	
des capacités	nécessaires	pour	poursuivre	seules	des	opérations	conformes	au	DIH	?	

A. Cadre
Le	cadre	normatif	et	réglementaire	prévu	pour	tout	soutien	à	une	partie	à	un	conflit	armé	ainsi	que	
le	système	en	place	pour	faire	appliquer	ce	cadre	influenceront	son	comportement.	Plus	le	mandat	et	
l’autorité	de	l’acteur	sont	précisément	définis,	plus	il	est	probable	qu’il	respectera	le	DIH.	



6. CONSIDÉRATIONS POuR LES DÉCIDEuRS 109

Avant	toute	chose,	les	politiques	et	les	règles	promues	par	un	acteur	doivent	être	en	adéquation	avec	
ses	obligations	au	titre	du	DIH.	Les	règles	appliquées	par	une	partie	en	matière	d’engagement	et	de	
traitement	humain	pendant	les	opérations	de	capture	et	de	détention,	ainsi	que	le	processus	par	lequel	les	
membres	individuels	de	la	partie	seront	tenus	responsables	en	cas	de	comportement	répréhensible	ou	de	
violation	de	la	loi,	doivent	tous	être	clairement	formulés.	Le	cadre	doit	être	accompagné	par	une	structure	
organisationnelle	efficace	pour	assurer	le	respect	du	cadre	normatif	et	réglementaire.

Il	y	a	des	opportunités	à	saisir	d’améliorer	le	cadre	régissant	le	comportement	du	partenaire	en	ce	qui	
concerne	le	respect	du	DIH,	en	particulier	pour	les	contacts	avec	les	civils,	les	règles	d’engagement	et	
les	opérations	d’arrestation	et	de	détention.	Ces	opportunités	s’avèrent	particulièrement	importantes	
lorsqu’un	acteur	en	soutien	opère	sur	le	territoire	d’un	État	hôte.

En	outre,	les	acteurs	qui	soutiennent	les	parties	à	un	conflit	armé	doivent	envisager	de	s’assurer,	dans	la	
mesure	du	possible,	que	la	partie	soutenue	dispose	d’une	chaîne	de	commandement	et	de	contrôle	robuste	
et	efficace	qui	permet	aux	responsables	de	faire	respecter	le	DIH.	Ils	doivent	également	envisager	d’inclure,	
s’il	y	a	lieu,	un	groupe	armé	soutenu	dans	les	cadres	établis	régissant	les	forces	armées	et	de	sécurité	de	
l’État	territorial,	et	de	renforcer	la	capacité	de	cet	État	à	intégrer,	contrôler	et	superviser	ce	groupe.

B. Systèmes et processus
Les	systèmes	et	processus	de	l’ensemble	des	forces	ou	groupes	armés,	des	ministères,	des	services	et	des	
organismes	de	la	partie	soutenue	doivent	être	harmonisés	afin	de	parvenir	à	un	meilleur	respect	du	DIH	
et	d’améliorer	la	protection	des	civils.	Même	si	l’on	considère	qu’elles	ne	prennent	pas	part	à	une	relation	
de	soutien	ou	à	un	conflit	armé,	les	entités	civiles	peuvent	jouer	un	rôle	important	dans	la	promotion	et	
le	respect	du	DIH.	Des	systèmes	et	processus	efficaces	peuvent	être	mis	en	œuvre	de	manière	cohérente	
entre	les	entités	au	travers	de	normes	de	droit	et	de	politiques	pertinentes,	telles	que	des	politiques	de	
protection	des	civils,	des	actes	d’engagement	et	des	déclarations.	Les	acteurs	en	soutien	peuvent	soutenir	
l’élaboration	de	tels	cadres,	systèmes	et	processus	quand	leurs	partenaires	n’en	ont	pas	encore.	

Les	forces	armées	et	les	groupes	armés	doivent	assurer	la	formation	du	personnel,	définir	des	normes	
de	 conduite	 claires	 et	 imposer	 des	 sanctions	 efficaces	 en	 cas	 de	 comportements	 répréhensibles.	 La	
structure	de	base	de	l’acteur	armé	doit	lui	permettre	d’exercer	un	commandement	et	un	contrôle	clairs,	
de	planifier	et	de	mener	des	opérations,	d’assurer	une	supervision	des	opérations	et	de	veiller	à	la	clarté	
de	la	responsabilité	par	rapport	aux	comportements,	et	d’établir	un	régime	de	sanctions.	Les	besoins	vont	
toutefois	au-delà	des	opérations	;	il	est	notamment	nécessaire	de	disposer	d’une	politique	en	matière	de	
ressources	humaines	et	des	structures	afférentes,	et	il	y	a	aussi	des	besoins	de	logistique,	de	formation	
et	de	communication.	Des	fonctions	similaires	peuvent	être	retrouvées	dans	 les	groupes	armés,	bien	
qu’ils	 puissent	 adopter	 diverses	 configurations	 (groupes	 armés	 centralisés,	 décentralisés	 ou	 à	 base	
communautaire).	De	toute	évidence,	il	faut	mettre	en	place	un	mécanisme	permettant	de	signaler	les	
violations	potentielles	du	DIH	et	d’enquêter	à	leur	sujet,	et	ce,	pour	tous	les	types	de	groupes,	des	forces	
armées	intégrées	de	l’État	aux	diverses	structures	des	groupes	armés	(voir	Section 6.2.5).	

Les	acteurs	devraient	prendre	toutes	les	mesures	nécessaires	pour	s’assurer	que	les	règles	et	les	sanctions	
applicables	 sont	 intégrées	dans	 leur	 système	de	 référence	 et	 qu’elles	 sont	 connues	 et	 correctement	
appliquées.	Des	efforts	doivent – en	complément	d’autres	mesures – être	déployés	pour	veiller	à	ce	que	
les	juges	nationaux	ou	les	autorités	judiciaires	compétentes	soient	formés	en	DIH.	Bien	que	cela	dépasse	
le	cadre	du	présent	document,	les	États	doivent	également	harmoniser	les	garanties	et	les	procédures	
d’application	dans	les	tribunaux	nationaux	chargés	de	connaître	les	violations	du	DIH.	

Cette	 considération	 est	 particulièrement	 pertinente	 pour	 les	 forces	 nouvelles	 ou	 naissantes,	 où	 le	
développement	de	structures	de	soutien	et	d’une	culture	organisationnelle	peut	ne	pas	suivre	le	rythme	
des	recrutements.	L’absence	à	 la	 fois	de	directives	claires	sur	 l’organisation	et	 la	gestion	des	 forces	
partenaires	 locales	 et	 des	 structures	 de	 gouvernance	 nécessaires	 pour	 assurer	 l’application	 de	 ces	
directives	peut	renforcer	d’autres	risques.	
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Lectures complémentaires
Contenir la violence dans la guerre : les sources d’influence chez le combattant	(CICR)
Éléments pour rendre les sanctions plus efficaces – Fiche technique	(CICR)

Voir aussi : 
 – Section 6.2.2	Formations	sur	le	DIH

C. Personnels
Chaque	acteur	endosse	la	responsabilité	principale	en	ce	qui	concerne	la	sélection	et	la	vérification	de	ses	
personnels	et	notamment	de	ses	porteurs	d’armes.	Lorsque	ces	procédures	n’existent	pas	encore,	les	acteurs	
en	soutien	peuvent	contribuer	à	la	création	et	la	mise	en	œuvre	systématique	de	procédures	robustes	et	
standardisées	pour	la	sélection	et	la	vérification	des	membres	des	forces	armées	de	la	partie	soutenue.	

L’une	des	priorités	de	ces	processus	doit	être	de	veiller	à	ce	que	toutes	les	recrues	aient	au	moins	18 ans50. 
Les	procédures	doivent	également	permettre	d’écarter	les	personnes	reconnues	coupables	de	violations	
du	DIH	ou	d’infractions	pénales	graves.	Les	personnes	soupçonnées	ou	accusées	de	tels	comportements	
ne	devraient	pas	être	enrôlées	avant	la	tenue	d’une	enquête	appropriée.	Les	partenariats	avec	les	forces	
armées	dont	 les	membres	font	 l’objet	d’allégations	crédibles	d’infractions	pénales	graves	(au	niveau	
national	ou	international)	augmentent	le	risque	que	le	soutien	apporté	ne	contribue	à	des	violations	du	
DIH,	y	compris	dans	les	relations	avec	d’autres	acteurs.	

Pour	garantir	le	respect	du	DIH,	il	est	essentiel	de	sélectionner	et	contrôler	soigneusement	les	recrues	
des	forces	armées	d’une	partie	au	conflit.	Il	en	va	de	même	pour	les	forces	armées	d’un	partenaire	et	
pour	les	SMSP.	Le	processus	adopté	par	les	partenaires	pour	les	recrutements	dans	leurs	forces	armées	
influe – particulièrement	dans	le	cas	des	PMO – sur	leur	capacité	à	veiller	au	respect	du	DIH	et	à	la	
protection	des	civils,	et	il	peut	avoir	une	incidence	sur	la	sécurité	du	personnel	de	l’acteur.	Un	acteur	peut	
être	considéré	comme	juridiquement,	éthiquement	ou	moralement	responsable	de	la	conduite	ultérieure	
des	forces	de	l’autre	acteur,	même	si	la	relation	de	soutien	a	cessé	et	même	s’il	s’était	avéré	difficile	
d’obtenir	les	informations	nécessaires	pendant	la	phase	de	contrôle.	

Afin	d’évaluer	correctement	ces	aspects,	le	processus	de	vérification	des	antécédents	devrait	être	axé	sur	
les	individus	et	non	sur	les	groupes.	Ces	contrôles	peuvent	également	s’étendre	aux	membres	actuels	
d’une	force,	en	particulier	à	ceux	dont	 l’autorité	et	 l’influence	auront	une	plus	grande	incidence	sur	
l’application	du	DIH	et	sur	la	protection	des	civils	et	des	personnes	hors	de	combat.

La	question	de	l’identité	et	de	son	impact	sur	le	comportement	en	période	de	conflit	doit	faire	l’objet	
d’une	attention	particulière	 lors	du	 recrutement	et	de	 la	vérification	des	antécédents.	Les	unités	ou	
groupes	constitués	sur	la	base	d’affiliations	tribales,	religieuses	ou	politiques	ont	tendance	à	conserver	
cette	identité	sous-jacente	ou	ce	caractère	unificateur,	ce	qui	peut	être	incompatible	avec	leur	rôle	officiel	
et	avoir	une	incidence	négative	sur	la	façon	dont	ils	mènent	leurs	opérations	militaires.	Inversement,	
la	constitution	d’unités	au	sein	des	forces	armées	qui	représentent	un	plus	large	segment	de	la	société	
peut	 contribuer	 à	 une	 meilleure	 compréhension	 des	 normes	 culturelles	 de	 l’ensemble	 du	 pays	 et	
potentiellement	améliorer	l’acceptation	de	ces	unités	partout	dans	le	pays.	

Dans	la	mesure	du	possible,	le	recrutement	devrait	être	volontaire	et	libre	de	toute	pression	coercitive.	

50	 Pour	un	aperçu	des	obligations	de	l’État	concernant	l’âge	des	recrues,	voir	le	rappel	juridique	dans	cette	section.	
En cas	de	doute	quant	à	l’âge	d’une	personne,	le	CICR	considère	qu’elle	devrait	toujours	être	traitée	comme	un	enfant	
(présomption	de	minorité)	et	que	les	techniques	d’évaluation	de	l’âge	ne	devraient	être	utilisées	qu’en	dernier	recours.	

https://shop.icrc.org/the-roots-of-restraint-in-war-pdf-fr.html
https://www.icrc.org/fr/document/elements-pour-rendre-les-sanctions-plus-efficaces
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Rappel juridique

La plupart des États sont parties au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de 

l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (2002). Ces États doivent veiller 

à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans ne fassent pas l’objet d’un enrôlement 

obligatoire dans leurs forces armées (Article 2) et prendre toutes les mesures possibles pour veiller 

à ce que les membres de leurs forces armées qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne participent pas 

directement aux hostilités (Article 1).

En vertu dudit Protocole, les groupes armés qui sont distincts des forces armées d’un État ne 

devraient en aucune circonstance enrôler ni utiliser dans les hostilités des personnes âgées de moins 

de 18 ans (Article 4). 

Pour les États qui ne sont pas parties audit Protocole, les Protocoles additionnels I (Article 77) et II 

(Article 4) aux Conventions de Genève fixent à 15 ans l’âge minimum du recrutement d’enfants et 

de leur participation aux hostilités, à l’instar de la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989 

(Article 38)51. Le Protocole additionnel I et la Convention relative aux droits de l’enfant encouragent 

également les parties qui recrutent des jeunes âgés entre 15 à 18 ans à donner la priorité aux plus 

âgés d’entre eux. 

Les États parties à la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (1990) renoncent à tout 

recrutement (obligatoire ou volontaire) d’enfants de moins de 18 ans (Article 22).

En vertu du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (1998), le fait de procéder à la conscription 

ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire 

participer activement à des hostilités constitue un crime de guerre à la fois dans les conflits armés 

internationaux (Article 8.2 b) xxvi)) et dans les conflits armés non internationaux (Article 8.2 e) vii)).

Lectures complémentaires

Principes de Vancouver sur le maintien de la paix et la prévention du recrutement et de l’utilisation 

d’enfants soldats

Principes et lignes directrices sur les enfants associés aux forces armées et aux groupes armés

Engagements de Paris en vue de protéger les enfants contre une utilisation ou un recrutement 

illégaux par des groupes ou des forces armés

Enfants associés à des forces armées ou à des groupes armés (CICR)

Principes directeurs relatifs à la mise en œuvre nationale d’un système complet de protection des enfants 

associés à des forces ou à des groupes armés, p. 44-46 (CICR)

La protection juridique des enfants dans les conflits armés – Fiche technique (CICR) 

Voir aussi :
 – Section 6.3.1	Désengagement	structuré	

51	 Une	liste	des	États	parties	à	ces	traités	est	disponible	à	l’adresse	:	https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/.

https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/human_rights-droits_homme/principles-vancouver-principes.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/human_rights-droits_homme/principles-vancouver-principes.aspx?lang=fra
https://childrenandarmedconflict.un.org/publications/ParisPrinciples_FR.pdf
https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/other/pariscommitments_fr.pdf
https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/other/pariscommitments_fr.pdf
https://shop.icrc.org/children-associated-with-armed-forces-or-armed-groups-pdf-fr.html
https://www.icrc.org/fr/document/domestic-implementation-comprehensive-system-protection-children-associated-armed-forces-or
https://www.icrc.org/fr/document/domestic-implementation-comprehensive-system-protection-children-associated-armed-forces-or
https://www.icrc.org/fr/document/la-protection-juridique-des-enfants-dans-les-conflits-armes
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/
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D. Culture et intentions
La	culture	 institutionnelle	des	acteurs	qui	apportent	ou	reçoivent	du	soutien	peut	être	positivement	
façonnée	en	vue	de	renforcer	le	cadre	normatif	adopté	ainsi	que	les	systèmes	et	processus	employés.	Pour	
que	leurs	effets	se	fassent	sentir,	il	sera	peut-être	nécessaire	de	mettre	en	œuvre	de	manière	cohérente	
sur	une	longue	période	les	mesures	prises	à	cette	fin.	

Dans	les	structures	où	ils	exercent	une	forme	d’autorité	ou	d’influence	sur	les	forces	armées,	les	dirigeants	
civils	façonnent	et	renforcent	également	la	culture	institutionnelle.	Les	mesures	visant	à	façonner	cette	
culture	peuvent	être	positives	ou	négatives.	Par	exemple,	les	dirigeants	peuvent	encourager	implicitement	
des	comportements	contraires	au	DIH	ou	à	d’autres	branches	du	droit	en	stigmatisant	les	adversaires	ou	
en	fixant	des	objectifs	de	vente	pour	les	transferts	d’armes.	

Les	 responsables	 militaires	 doivent	 répondre	 de	 la	 conduite	 des	 forces	 armées	 placées	 sous	 leur	
commandement.	 Une	 combinaison	 appropriée	 de	 conseils,	 de	 commandements	 et	 d’orientation	 de	
la	part	des	responsables	donnera	le	ton	pour	toutes	les	activités.	Il	importe	que	le	responsable	donne	
régulièrement	des	orientations	et	qu’elles	soient	appliquées.	Les	directives	et	les	ordres	du	commandant	
devraient	non	seulement	porter	sur	ce	qui	devrait	se	produire,	mais	aussi	insister	sur	ce	qui	ne	devrait	
pas	se	produire.	Par	exemple,	il	apparaît	qu’une	déclaration	claire	sur	la	protection	des	civils	influence	
directement	les	actions	des	troupes	de	combat.	

Les	partenaires	peuvent	travailler	ensemble	pour	développer	des	académies	ou	des	collèges	militaires	
faisant	la	part	belle	à	la	protection	des	civils	dans	leurs	programmes.	Ils	peuvent	aussi	permettre	aux	
forces	armées	d’un	autre	acteur	d’accéder	facilement	à	leurs	établissements	d’enseignement	militaire	
professionnel.	L’exposition	à	long	terme	à	des	exemples	positifs	de	culture	et	d’éthique	organisationnelles	
où	le	DIH	est	appliqué	et	les	non-combattants	protégés	peut	avoir	un	effet	positif	sur	le	comportement	
ultérieur.	 Elle	 peut	 également	 donner	 naissance	 à	 des	 relations	 interpersonnelles	 à	 long	 terme	 qui	
renforceront	la	relation	globale.	

6.2.2 FORMATION EN DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
La	formation	en	DIH	recouvre	les	activités	de	formation	spécifiquement	conçues	pour	promouvoir	le	respect	
du	DIH	et	ainsi	réduire	les	atteintes	aux	civils	et	aux	personnes	hors	de	combat	ainsi	que	les	dégâts	aux	biens	
spécialement	protégés.	

La	formation	en	DIH	en	tant	que	mesure	concrète	visant	à	améliorer	la	protection	humanitaire	devrait	être	
distinguée	des	partenariats	militaires	opérationnels	de	«	formation,	conseil,	assistance	et	accompagnement	»,	
en	tant	que	forme	de	soutien	apporté	à	une	partie	à	un	conflit	(voir	Section 3.4.3).	Les	programmes	de	forma-
tion	et	d’instruction	sur	le	DIH	ne	constituent	pas	en	soi	des	formes	de	soutien.	À	l’inverse,	les	programmes	de	
formation	et	d’instruction	sur	le	DIH	ou	d’autres	problématiques	liées	à	la	protection	peuvent	être – et	sont	
souvent – incorporés	dans	des	programmes	de	formation,	conseil,	assistance	et	accompagnement	plus	vastes.	

De	manière	générale,	trois	types	corrélatifs	de	mesures	peuvent	être	mis	en	place	:
A. L’entraînement	;	
b. Le	mentorat	;
C. Le	suivi	et	l’évaluation	de	la	formation	et	du	mentorat.

Introduction
Une	formation	et	une	instruction	adaptées	sont	essentielles	pour	assurer	le	respect	du	DIH	et	la	protection	des	
victimes	d’un	conflit	armé	d’une	manière	plus	générale52.	Elles	permettent	de	veiller	à	ce	que	les	règles	appli-
cables	soient	connues,	internalisées	et	mises	en	application	de	façon	systématique.	Les	acteurs	qui	soutien-
nent	des	parties	à	un	conflit	armé	devraient – quelle	que	soit	la	forme	de	leur	soutien – envisager	de	soutenir	
l’organisation	de	formations	et	d’instructions	sur	les	règles	et	principes	du	DIH	et	d’autres	normes	perti-
nentes	pour	leurs	partenaires,	ou	leur	en	proposer,	à	l’instar	de	ce	qu’ils	font	pour	leurs	propres	personnels.	

52 Contenir	la	violence	dans	la	guerre,	p. 33-34	(voir	note 20,	ci-dessus),	ainsi	que	les	références	qui	y	figurent.
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Rappel juridique

Les parties à un conflit armé ont le devoir d’intégrer le DIH dans leur doctrine, leurs formations 

et leurs règles d’engagement53. Cette obligation découle de l’obligation de respecter et de faire 

respecter le DIH qui incombe à toutes les parties. En droit coutumier, l’obligation de former ses 

membres au DIH est considérée comme contraignante tant pour les États que pour les groupes 

armés qui sont parties à des conflits armés non internationaux54.

Malgré	son	importance,	la	formation	en	DIH	n’est	à	elle	seule	pas	suffisante	à	elle	seule	pour	atténuer	les	
risques	recensés	dans	le	cadre	de	la	relation	de	soutien	(voir	Section 6.1.3).	Son	efficacité	dépend	en	outre	d’un	
certain	nombre	de	facteurs,	présentés	plus	en	détail	ci-dessous.	Les	acteurs	en	soutien	doivent	se	pencher	
avec	attention	sur	les	programmes	de	formation	et	de	mentorat	et	être	prêts	à	les	adapter	en	fonction	des	
résultats	du	suivi	et	de	l’évaluation	ultérieurs.	

Questions clés
 • Intégrez-vous	une	formation	en	DIH	et	les	autres	normes	pertinentes	dans	votre	relation	de	soutien	?	

 • Votre	personnel	dispose-t-il	des	compétences	adéquates	pour	dispenser	la	formation	?	Par	exemple,	
comprend-il	la	langue	et	la	culture	des	personnels	en	formation	?	

 • Votre	programme	de	formation	est-il	adapté	au	partenaire	en	termes	de	contenu,	de	méthodes	 
et	de	matériel,	de	calendrier,	de	fréquence	des	cours	et	de	public	?

 • Comment	évaluez-vous	l’efficacité	de	votre	formation	en	DIH	et	comment	intégrez-vous	les	résultats	
de	cette	évaluation	dans	les	cycles	de	formation	suivants	?	

 • La	formation	en	DIH	est-elle	intégrée	dans	votre	programme	de	formation	au	sens	large,	notamment	
dans	les	exercices	multinationaux	?

 • Comptez-vous	compléter	vos	programmes	de	formation	ou	d’instruction	par	du	mentorat	?	

A. Programme de formation en droit international humanitaire
Le	choix	du	contenu,	du	format,	du	public	et	des	formateurs	est	primordial	pour	garantir	 l’efficacité	
d’un	 programme	 de	 formation.	 La	 formation	 est	 dans	 l’idéal	 adaptée	 aux	 besoins	 du	 partenaire	
bénéficiaire,	en	fonction	des	résultats	obtenus	lors	de	l’évaluation	du	soutien	(voir	Section 6.1.3).	De	
même,	les	programmes	de	formation	doivent	être	réexaminés	et	adaptés	au	fil	du	temps	en	fonction	
des	observations	opérationnelles,	qu’elles	portent	sur	 les	performances	des	personnels	ayant	reçu	la	
formation	(voir	section 6.2.2),	des	problèmes	humanitaires	particuliers	ou	d’autres	changements	dans	
l’environnement	opérationnel.	

La	place	accordée	au	DIH	dans	le	programme	de	formation	doit	en	souligner	l’importance.	Le	DIH	et	les	
normes	applicables	aux	conflits	armés	et	aux	autres	situations	de	violence	ne	devraient	pas	être	enseignés	
uniquement	sous	 forme	de	modules	ou	de	cours	autonomes.	Toutes	 les	autres	 formations	militaires	
doivent	être	conformes	aux	exigences	du	DIH.	Ces	autres	programmes	ou	exercices	de	formation	offrent	
en	effet	souvent	des	occasions	de	renforcer	ou	de	clarifier	les	règles	relatives	au	DIH.	

Dans	le	cadre	de	transferts	d’armes	ou	d’opérations	de	maintien	de	la	paix,	il	est	encore	plus	important	
que	la	formation	aborde	les	principes	du	DIH	relatifs	à	l’utilisation	de	certaines	armes.	Par	exemple,	le	
CICR	recommande	que,	lorsqu’ils	fournissent	des	armes	explosives	à	large	rayon	d’impact,	les	acteurs	
en	dispensent	 également	une	 formation	pour	 s’assurer	que	 les	 forces	armées	des	parties	 soutenues	
connaissent	et	comprennent	 les	effets	de	ces	armes	dans	 les	zones	habitées	et	mettent	en	œuvre	de	
bonnes	pratiques	pour	éviter	leur	utilisation	dans	de	telles	situations.

53	 En	droit	des	traités,	l’obligation	des	États	de	dispenser	un	enseignement	sur	le	DIH	à	leurs	forces	armées	est	énoncée	
respectivement	aux	articles 47,	48,	127	et	144	des	Ie, IIe, IIIe	et	IVe Conventions	de	Genève	ainsi	qu’à	l’article 83	
du Protocole	additionnel I.	Cette	obligation	est	applicable	en	temps	de	paix	comme	en	temps	de	CAI.	En	ce	qui	concerne	
spécifiquement	les	CANI,	le	Protocole	additionnel II	dispose,	à	l’article 19,	que	le	Protocole	doit	être	«	diffusé	aussi	
largement	que	possible	».

54 Étude	du	CICR	sur	le	DIH	coutumier,	règle 142	(voir	note 7,	ci-dessus).
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Contenu 
En	cas	de	conflit	armé,	le	DIH	est	la	base	de	ce	type	de	formations.	Une	formation	globale	sur	le	DIH	
devrait	être	organisée	et	couvrir,	en	fonction	des	besoins,	les	règles	régissant	certaines	activités,	telles	
que	le	traitement	humain	et	digne	des	personnes	privées	de	liberté,	ou	encore	les	principes	de	précaution,	
distinction	et	proportionnalité	à	respecter	lors	des	attaques.	Les	normes	et	les	principes	relatifs	à	une	
interaction	respectueuse	avec	les	civils	et	les	populations	particulièrement	vulnérables	peuvent	davantage	
atténuer	les	conséquences	humanitaires.	La	formation	et	les	conseils	sur	ces	normes	et	principes	peuvent	
également	contribuer	au	respect	du	DIH	et	à	la	protection	des	personnes	touchées	par	un	conflit	armé.

D’autres	cadres	juridiques,	tels	que	le	droit	international	des	droits	de	l’homme,	le	droit	international	
des	réfugiés	et	 le	droit	pénal	 international,	peuvent	s’avérer	pertinents	dans	certaines	circonstances	
et	peuvent	dès	 lors	être	 intégrés	à	 la	 formation.	Étant	donné	que	 les	 forces	militaires	et	de	sécurité	
peuvent	être	amenées	à	intervenir	dans	des	situations	en	deçà	du	seuil	d’un	conflit	armé,	une	formation	
appropriée	devrait	être	dispensée	sur	les	différents	cadres	juridiques	et	normatifs	régissant	le	recours	
à	la	force	(paradigmes	des	conflits	armés	et	du	maintien	de	l’ordre).	La	nécessité	d’organiser	une	telle	
formation	dépendra	des	fonctions	qu’exerceront	les	forces	en	formation	et	pourra	évoluer	au	fil	du	temps.	

Les	acteurs	doivent	envisager	d’intégrer	les	questions	de	genre	dans	tous	les	aspects	de	leur	formation.	
Une	 formation	ne	 tenant	pas	 compte	de	 ces	 questions	peut	 avoir	 un	 impact	négatif	 à	 la	 fois	 sur	 la	
mission	militaire	et	sur	la	capacité	à	protéger	les	personnes	touchées.	Inversement,	l’intégration	d’une	
perspective	sur	les	questions	de	genre	dans	la	formation	accroît	l’intelligence	de	la	situation	et	permettra	
une	meilleure	 protection	 des	 personnes	 touchées.	 Elle	 permet	 aussi	 de	 déceler	 plus	 facilement	 les	
vulnérabilités	particulières	des	hommes,	des	femmes,	des	garçons	et	des	filles	dans	les	situations	de	
conflit	armé	et	de	violence,	et	d’y	apporter	une	solution.

Les	partenaires	locaux	doivent	être	consultés	lors	de	la	préparation	d’un	programme	de	formation	afin	
qu’il	soit	conforme	aux	difficultés	et	aux	réalités	pertinentes	et	propres	à	la	situation.	

Dans	 certaines	 situations,	 le	 CICR	peut	 être	 en	mesure	d’offrir	 ses	 services	pour	 l’élaboration	d’un	
programme	de	formation	en	DIH	ou	de	directement	contribuer	à	la	formation.

Méthodes et supports 
L’assimilation	des	concepts	juridiques	se	révèle	plus	efficace	s’ils	sont	ancrés	dans	la	pratique	et	les	réalités	
opérationnelles	que	s’ils	restent	purement	académiques	et	théoriques.	Les	méthodes	d’entraînement	
mixtes	en	DIH	combinant	des	exposés,	des	discussions	en	classe,	des	études	de	cas	et	des	exercices	
pratiques	sur	 le	 terrain	se	sont	avérées	 les	plus	efficaces	pour	 inculquer	des	normes	de	retenue	aux	
combattants55.	Une	formation	pratique	qui	comprend	des	exercices	intenses,	réalistes	et	rapides	et	qui	
repose	sur	les	règles	d’engagement	applicables	permet	aux	personnels	en	apprentissage	de	mettre	en	
application	leur	formation	en	DIH,	en	la	reliant	aux	réalités	et	défis	rencontrés	sur	le	terrain.	

La	structure	organisationnelle,	le	niveau	d’intégration	et	le	type	de	commandement	des	forces	partenaires	
peuvent	nécessiter	différentes	formes	d’entraînement.	Pour	être	efficaces,	les	programmes	de	formation	
doivent	 être	adaptés	au	public	 cible	 en	 fonction	de	 sa	 langue	parlée,	de	 son	niveau	d’instruction	et	
d’autres	caractéristiques.	En	plus	de	s’exprimer	dans	une	langue	parlée	couramment	par	le	personnel	en	
formation,	les	formateurs	doivent	adapter	leur	niveau	de	langue	à	leur	public,	par	exemple	en	privilégiant	
des	termes	moins	techniques,	en	utilisant	des	images	et	en	mettant	en	scène	des	scénarios	pratiques.

S’ils	disposent	d’une	bonne	compréhension	des	divers	éléments	susceptibles	d’inciter	leurs	partenaires	à	
respecter	les	normes	du	DIH,	les	acteurs	pourront	adapter	leurs	formations	et	leurs	conseils.	La	manière	
dont	les	normes	juridiques	sont	présentées	peut	être	un	facteur	important	qui	contribue	au	respect	de	
ces	normes – ou	le	compromet.	Les	formations	les	plus	efficaces	présentent	les	normes	et	les	principes	

55	 Sur	la	base	des	recherches	empiriques	menées	par	Andrew	Bell	au	sein	des	armées	australiennes	et	philippines.	
Pour plus	de	détails,	voir	Contenir	la	violence	dans	la	guerre	(voir	note 20	ci-dessus).
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juridiques	en	même	temps	que	les	valeurs	qui	les	sous-tendent.	Il	est	vrai	que	les	règles	de	droit	devraient	
toujours	être	présentées	avec	précision	et	que	les	principes	et	les	normes	juridiques	ne	peuvent	souffrir	
aucun	 compromis.	 Toutefois,	 l’adaptation	 de	 l’information	 au	 contexte	 culturel,	 religieux	 et	 social	
du	 personnel	 en	 formation	 et	 aux	 réalités	 opérationnelles	 rendra	 la	 formation	plus	 efficace	 et	 plus	
convaincante.	De	plus,	les	formateurs	devraient	chercher	à	souligner	les	points	communs	qui	existent	
souvent	entre,	d’une	part,	le	DIH	et	d’autres	principes	juridiques	et,	de	l’autre,	les	normes	et	traditions	
culturelles,	religieuses	et	sociales,	par	exemple	en	ce	qui	concerne	la	protection	des	civils	et	l’interdiction	
de	l’utilisation	de	certains	moyens	et	méthodes	de	guerre56.	Ils	peuvent	également	évoquer	des	exemples	
de	conformité	passés	ou	contemporains	comparables	pour	renforcer	la	crédibilité	et	la	pertinence	de	la	
formation57.	Ils	ont	également	la	possibilité	de	faire	appel	à	l’identité	et	à	l’éthique	des	personnels	en	
formation	pour	leur	inculquer	les	principes	humanitaires	et	le	respect	du	droit.	

Calendrier et fréquence
La	 formation	et	 l’instruction	devraient	 être	 répétées	à	 intervalles	 réguliers,	 en	 tenant	 compte	de	 la	
fréquence	de	remplacement	des	membres	des	personnels	et	des	unités	ainsi	que	de	la	nécessité	d’actualiser	
les	 connaissances	 des	 personnes	 déjà	 formées.	 L’organisation	 à	 intervalles	 réguliers	 de	 sessions	 de	
formation	de	rappel	permettra	de	faire	du	respect	des	principes	humanitaires	un	réflexe.	La	fréquence	des	
formations	devra	être	déterminée	en	tenant	compte	des	besoins	opérationnels	des	personnels	à	former,	
bien	que,	en	règle	générale,	ils	doivent	recevoir	une	formation	au	moins	une	fois	par	an,	même	dans	des	
contextes	opérationnels.	Il	ressort	de	recherches	menées	sur	des	forces	armées	intégrées	étatiques	que	
les	unités	militaires	commandées	par	des	dirigeants	ayant	reçu	une	formation	plus	poussée	aux	normes	
de	retenue	se	livrent	à	moins	de	violence	contre	les	civils58.	Les	chefs	d’unité	sont	particulièrement	bien	
placés	pour	mettre	l’accent	sur	les	normes	de	retenue	à	des	moments	clés,	par	exemple	à	la	suite	d’un	
incident	au	cours	duquel	un	membre	de	l’unité	a	été	blessé	ou	tué59.

Public
Toute	personne	qui	joue	un	rôle	clé	dans	l’application	du	DIH	devrait	recevoir	une	formation	au	sujet	de	
ses	règles	et	des	sanctions	applicables	en	cas	de	violation.	Sont	notamment	concernés	toutes	les	forces	
armées,	ainsi	que	ses	juristes	et	conseillers	juridiques,	quel	que	soit	le	groupe	auquel	ils	appartiennent,	
et	les	personnes	qui	agissent	sous	les	auspices	de	l’Organisation	des	Nations	Unies	ou	d’une	organisation	
régionale	 compétente.	Le	personnel	 civil	 qui	 remplit	des	 fonctions	pertinentes,	 tel	que	 le	personnel	
diplomatique,	les	fonctionnaires	chargés	du	contrôle	des	exportations	d’armes	et	le	personnel	médical,	
peut	également	être	concerné.	La	formation	doit	permettre	aux	personnels	de	déterminer	clairement	ce	
qui est permis et ce qui est interdit. 

Le	 renforcement	 des	 normes	 de	 retenue	 devrait	 avoir	 lieu	 non	 seulement	 au	niveau	 stratégique	 du	
gouvernement	ou	des	forces	armées,	mais	aussi	au	niveau	tactique.	Bien	qu’il	puisse	être	difficile	à	mettre	
en	place,	cet	élément	est	important	pour	la	prévention	des	violations	du	DIH.	Les	responsables	jouent	un	
rôle	important	dans	la	création	d’une	culture	de	conformité	au	DIH	et	de	protection	des	civils	au	sein	de	
leur	organisation	(voir	également	les	Sections 6.1.2 et 6.2.1).	Par	exemple,	les	sous-officiers	subalternes	
sont	au	cœur	des	efforts	visant	à	promouvoir	les	normes	de	retenue	chez	les	soldats	de	rang	inférieur	
au	 sein	des	 petites	 unités	 opérationnelles.	 Bien	que	 la	 formation	des	 commandants	 supérieurs,	 des	
ambassadeurs	et	d’autres	dirigeants	soit	utile	en	soi,	leur	participation	active	aux	séances	de	formation	
sert	également	à	renforcer	la	valeur	de	la	formation	aux	yeux	des	autres	membres	des	personnels	en	
formation.	Ce	message	peut	être	renforcé	par	la	présence	de	responsables	des	deux	partenaires.	

56 Contenir	la	violence	dans	la	guerre,	p. 39	(voir	note 20	ci-dessus).
57 Contenir	la	violence	dans	la	guerre,	p. 72	(voir	note 20	ci-dessus).
58	 Andrew	Bell,	«	Measuring	the	effect	of	norm	socialization	on	the	treatment	of	civilians:	An	analysis	of	U.S.	army	
conduct	in	Iraq	and	Afghanistan	»,	document	présenté	à	l’occasion	de	la	réunion	annuelle	de	l’Association	américaine	
des	sciences	politiques,	San	Francisco,	31 août-3 septembre 2017.	Voir	aussi	Contenir	la	violence	dans	la	guerre,	p. 33-34	
(voir	note 20,	ci-dessus).

59 Contenir	la	violence	dans	la	guerre,	p. 34	(voir	note 20,	ci-dessus),	citant	un	entretien	avec	David	Kilcullen,	Genève,	
29 novembre 2017.
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Formateurs
Le	choix	des	formateurs	peut	influer	sur	le	poids	accordé	aux	normes	véhiculées	par	la	socialisation.	Pour	
déterminer	les	formateurs	les	plus	adaptés	pour	un	public	donné,	il	sera	nécessaire	de	comprendre	son	
organisation	et	sa	culture.	Pour	être	crédibles	et	donc	efficaces,	les	formateurs	au	DIH	devront	parfois	
disposer	d’une	expérience	opérationnelle,	 ce	qui	 leur	permettra	de	se	servir	des	dilemmes	qu’ils	ont	
rencontrés	comme	exemples	et	d’expliquer	 les	choix	effectués.	D’autres	publics	accorderont	une	plus	
grande	crédibilité	aux	 instructeurs	qui	n’ont	pas	d’expérience	du	combat,	mais	qui	ont	une	expertise	
reconnue	du	DIH,	tels	que	les	juristes	civils	du	CICR.	Compte	tenu	de	l’importance	de	disposer	d’une	bonne	
structure	de	gouvernance	et	d’entretenir	de	bonnes	relations,	un	programme	de	formation	peut	être	plus	
efficace	lorsque	le	formateur	est	en	relation	hiérarchique	directe	et	étroite	avec	le	personnel	en	formation	
et/ou	est	clairement	considéré	comme	soutenant	les	principes	et	les	idées	du	DIH	véhiculés	et	pratiqués.

Certains	acteurs	peuvent	embaucher	des	prestataires	externes	pour	dispenser	les	formations	spécialisées.	
Toutefois,	 ces	 derniers	 ne	 possèdent	 peut-être	 pas	 l’expérience	 opérationnelle	 nécessaire	 et	 cette	
approche	peut	se	faire	au	détriment	de	la	boucle	de	retour	d’information.	Des	cadres	et	des	garanties	
supplémentaires	peuvent	être	nécessaires	lors	de	l’embauche	de	sociétés	externes,	tels	que	le	contrôle	des	
formateurs	sur	la	base	de	leurs	antécédents	et	des	formations	qu’ils	ont	dispensées	(voir	Section 3.2.5).	

La	formation	peut	également	être	plus	efficace	lorsqu’elle	est	élaborée	ou	dispensée	en	collaboration	avec	
les	autorités	locales	et	la	société	civile	(par	exemple,	les	Sociétés	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge,	
les	professionnels	du	droit	et/ou	les	organisations	non	gouvernementales).	Ces	partenaires	peuvent	être	
les	mieux	placés	pour	faire	appel	aux	valeurs	locales,	utiliser	des	approches	pédagogiques	auxquelles	le	
public	est	habitué	et	expliquer	les	concepts	plus	efficacement.	En	outre,	ces	collaborations	peuvent	avoir	
un	effet	positif	sur	les	relations	entre	les	civils	et	les	militaires,	et	renforcer	la	confiance,	créant	ainsi	un	
environnement	propice	à	un	engagement	continu.

Lectures complémentaires

Contenir la violence dans la guerre : les sources d’influence chez le combattant (CICR)

Document de Montreux sur les obligations juridiques pertinentes et les bonnes pratiques pour les États en ce 

qui concerne les opérations des entreprises militaires et de sécurité privées pendant les conflits armés (CICR 

et Département fédéral suisse des affaires étrangères)

Droit islamique et droit international humanitaire – Fiche technique (CICR) 

Explosive Weapons with Wide Area Effects: A Deadly Choice in Populated Areas (disponible en 

anglais uniquement ; CICR)

b. Mentorat 
Les	forces	partenaires	ou	le	personnel	civil	qui	reçoivent	une	formation	peuvent	également	être	encadrés	
par	des	mentors	dans	des	 situations	opérationnelles	 en	dehors	de	programmes	ou	d’institutions	de	
formation	officiels.	Par	leur	présence	aux	côtés	du	partenaire,	les	mentors	ont	l’occasion	de	lui	fournir	
des	conseils	techniques	ou	un	encadrement	adaptés	à	ses	activités	opérationnelles	quotidiennes.	Cette	
présence	peut	également	permettre	aux	partenaires	d’établir	une	relation	qui	permettra	de	favoriser	
l’application	des	normes	officielles	du	groupe	ou	de	les	faire	respecter	au	niveau	des	pairs,	augmentant	
ainsi	la	probabilité	qu’elles	soient	internalisées60. 

La	 caractéristique	 commune	 de	 ces	 programmes	 est	 que	 le	mentor	 est	 généralement	 étranger	 à	 la	
structure	hiérarchique	de	l’acteur	soutenu.	Cette	position	est	propice	à	un	dialogue	ouvert.	Tout	comme	
pour	les	formateurs	et	les	conseillers,	les	mentors	devraient	être	qualifiés	et	avoir	de	l’expérience	dans	le	
type d’opérations menées. 

60 Contenir	la	violence	dans	la	guerre,	p. 29	(voir	note 20	ci-dessus).

https://shop.icrc.org/the-roots-of-restraint-in-war-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/the-montreux-document-on-private-military-and-security-companies-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/the-montreux-document-on-private-military-and-security-companies-pdf-fr.html
https://www.icrc.org/fr/document/droit-islamique-et-droit-international-humanitaire
https://shop.icrc.org/explosive-weapons-with-wide-area-effect-a-deadly-choice-in-populated-areas-pdf-en.html
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Les	mentors	qui	 travaillent	 en	 étroite	 collaboration	avec	 les	personnels	du	partenaire	 seront	mieux	
placés	pour	évaluer	l’efficacité	de	la	formation	et	les	besoins	supplémentaires	du	partenaire	ainsi	que	les	
changements	à	apporter	aux	formations	existantes.	Ils	pourraient	également	recueillir	les	enseignements	
tirés	de	la	pratique	qui	pourraient	être	utilisés	pour	améliorer	la	relation	et	la	formation	préalable	au	
déploiement	dispensée	aux	nouvelles	recrues	de	leur	propre	organisation	ou	des	autres	partenaires	(voir	
Section 6.3.2).	

Grâce	 aux	 mentors,	 les	 normes	 de	 retenue	 peuvent	 être	 continuellement	 renforcées	 au	 cours	 des	
programmes	de	formation,	des	préparatifs	préalables	aux	déploiements,	et	des	missions	et	opérations	
spécifiques.	Pour	être	efficace,	le	mentorat	doit	s’accompagner	d’autres	mesures.	Le	personnel	qui	l’assure	
doit	aussi	rester	en	place	pour	une	longue	période	et	pouvoir	influencer	positivement	les	personnels	en	
formation	au	sujet	de	la	protection	des	civils.	

C. Suivi et évaluation
Les	mesures	concrètes	de	formation	ou	de	mentorat	des	partenaires	doivent	être	complétées	par	des	
mesures	d’évaluation	de	leur	efficacité.	Toutes	les	observations	recueillies	doivent	être	prises	en	compte	
dans	la	conception	et	la	mise	en	œuvre	des	formations	ou	des	programmes	de	mentorat	suivants – à	
l’instar	des	mécanismes	de	suivi,	d’évaluation	et	d’apprentissage	en	général	(voir	Sections 6.2.4 et 6.3.2).

Les	méthodes	d’évaluation	incluront	idéalement	des	épreuves	en	conditions	stressantes,	ainsi	que	des	
exercices	jugés	par	les	pairs	et	ensuite	analysés	collectivement.	Une	autre	approche	consisterait	à	surveiller	
les	 troupes	entraînées	 sur	 le	 terrain	pendant	un	certain	 temps	après	 la	 formation	afin	d’observer	 et	
d’évaluer	les	résultats.	Des	réunions-bilans	approfondies	avec	les	forces	partenaires	et	d’autres	partenaires	
engagés	aux	côtés	des	forces	formées	peuvent	également	contribuer	au	processus	d’évaluation.	

6.2.3 ASSISTANCE POUR LE RESPECT DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
La	présente	section	présente	des	mesures	qui	peuvent	aider	un	partenaire	à	s’acquitter	de	ses	obligations	
en	vertu	du	DIH	ou	améliorer	d’une	autre	manière	sa	protection	des	civils	et	des	personnes	hors	de	combat.	

Ce	type	d’assistance	est	distinct	de	celui	qui	permet	aux	parties	de	prendre	part	à	un	conflit	(voir	Section 3.4.3)	
et	est	plus	ciblé	sur	le	plan	opérationnel	que	le	renforcement	des	capacités	institutionnelles	(voir	Section 6.2.1).

Le	CICR	recense	trois	grands	types	d’assistance	:	
A. La	multiplication	de	la	capacité	;	
b. Les	ressources	;	
C. La	substitution.

Ces	mesures	fournissent	aux	acteurs	qui	apportent	ou	reçoivent	du	soutien	des	moyens	efficaces	de	réduire	
les	conséquences	néfastes	d’un	conflit	armé	sur	le	plan	humanitaire	sans	pour	autant	devenir	obligatoirement	
parties	au	conflit.	Elles	sont	particulièrement	pertinentes	lorsqu’un	partenaire	compte	être	physiquement	
présent	dans	le	conflit – bien	que	certains	acteurs	puissent	envisager	d’affecter	spécialement	des	personnels	
pour	la	mise	en	œuvre	de	ces	mesures.	Elles	ont	trait	à	la	garantie	du	respect	du	DIH	lors	des	opérations	et	
elles	peuvent	être	prises	en	complément	ou	à	l’appui	d’initiatives	similaires	dans	le	cadre	de	la	formation	ou	
contribuer	au	renforcement	des	capacités	institutionnelles.	

Introduction 
Des	évaluations	ou	le	suivi	continu	peuvent	révéler	des	lacunes	dans	les	capacités	d’une	partie	à	s’acquitter	
de	ses	obligations	en	vertu	du	DIH	et	à	protéger	effectivement	les	civils	et	personnes	hors	de	combat	(voir	
Sections 6.1.3 et 6.2.4).	L’existence	d’une	relation	de	soutien	peut	être	une	opportunité	pour	une	partie	à	un	
conflit	de	bénéficier	d’une	assistance	pour	l’exécution	de	ces	obligations.	Grâce	à	cette	relation	de	soutien,	
elle	peut	recevoir	de	l’aide	pour	améliorer	ses	capacités,	obtenir	des	ressources	supplémentaires	ou	être	rem-
placée	dans	certaines	fonctions.	Si	un	partenaire	apporte	un	soutien	à	une	partie	en	multipliant	ses	capacités,	
il	doit	veiller	à	ce	que	son	apport	contribue	à	améliorer	le	respect	du	DIH	et	la	protection	des	civils,	ce	qui	peut	
nécessiter	des	mesures	de	contrôle	ou	des	formations	supplémentaires.	
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Les	partenaires	doivent	réfléchir	au	type	d’assistance	spécifique	ou	technique	qu’ils	pourraient	apporter	ou	
demander,	par	exemple,	pour	la	prise	en	charge	des	personnes	blessées	et	malades,	la	préparation	des	place-
ments	en	détention	et	la	gestion	des	détenus,	la	gestion	des	dépouilles	mortelles,	la	prévention	des	dispari-
tions	ou	l’élucidation	du	sort	des	disparus	et	leur	localisation,	ainsi	que	pour	le	marquage	et	l’enlèvement	des	
REG.	L’assistance	peut	faciliter	l’atténuation	d’un	risque	mis	en	évidence	(voir	Section 6.1.3)	ou	simplement	
contribuer	à	l’amélioration	des	conditions	pour	les	personnes	touchées	par	le	conflit.	

Les	acteurs	en	soutien	sont	encouragés	à	planifier	de	telles	actions	d’assistance	spécialisée	afin	d’atténuer	
les	conséquences	néfastes	sur	le	plan	humanitaire	du	conflit	auquel	ils	contribuent,	et	ce,	même	après	qu’ils	
ont	atteint	leurs	propres	objectifs	stratégiques.	Dans	le	cas	où	un	acteur	en	soutien	le	retire	complètement	
ou	réduit	sa	participation	dans	une	situation	donnée,	il	devrait	tenir	compte	de	l’impact	que	ressentiront	les	
civils	et	les	personnes	hors	de	combat.	Dans	la	mesure	du	possible,	des	dispositions	doivent	être	prises	pour	
veiller	à	ce	que	la	partie	soutenue	soit	en	mesure	de	continuer	à	s’acquitter	de	ses	obligations	et	à	obtenir	
les	résultats	escomptés	en	matière	de	protection	sans	l’assistance	de	l’acteur	qui	lui	apportait	un	soutien.	
Pendant	que	ces	dispositions	transitoires	sont	élaborées	et	mises	en	œuvre,	il	est	possible	que	l’assistance	
ne	puisse	être	réduite	que	progressivement.	Pour	en	savoir	plus	sur	la	question	du	désengagement,	voir	la	
Section 6.3.1.

Questions clés
 • Les	capacités,	les	fonctions	ou	les	ressources	de	votre	partenaire	présentent-elles	des	lacunes	nuisant	
à sa	capacité	de	s’acquitter	de	ses	obligations	à	l’égard	des	personnes	protégées	par	le	DIH	?

 • Pouvez-vous	aider	votre	partenaire	à	intégrer	la	protection	des	civils	dans	sa	planification	militaire	 
et	à	affecter	des	ressources	visant	à	combler	ses	lacunes	?

 • Quelles	mesures	avez-vous	prévues	dans	le	cas	où	la	partie	soutenue	s’avérerait	incapable	de	s’acquitter	
de	ses	obligations	à	l’égard	des	personnes	protégées	par	le	DIH	?	

A. Multiplication de la capacité
Les	acteurs	en	soutien	peuvent	aider	activement	leurs	partenaires	à	s’acquitter	de	leurs	obligations	au	
titre	du	DIH	pendant	les	opérations.	Naturellement,	plus	ils	sont	présents	dans	le	contexte	opérationnel,	
plus	cette	possibilité	est	importante.	

Ils	peuvent	apporter	leur	aide	en	fournissant	une	expertise	spécifique	à	la	partie	soutenue,	en	mettant	
à	disposition	du	personnel	qui	occupera	des	fonctions	particulières	ou	qui	conseillera	le	personnel	de	la	
partie	soutenue	dans	ces	fonctions.	Les	partenaires	peuvent	mettre	leurs	personnels	à	la	disposition	des	
autres	pour	qu’ils	fournissent	une	capacité	supplémentaire	pendant	une	période	donnée,	ou	ils	peuvent	
offrir	des	conseils	ou	répondre	à	des	demandes	de	conseils	sur	des	questions	précises.	Les	conseils	peuvent	
être	fournis	au	niveau	stratégique,	opérationnel	ou	tactique,	et	porter	sur	une	myriade	de	questions.	Ils	
sont	généralement	liés	à	une	capacité	technique	particulière	ou	à	un	problème	précis	qui	nécessite	une	
contribution	ou	une	intervention.

Les	parties	soutenues	peuvent	être	en	mesure	d’améliorer	la	capacité	des	acteurs	qui	les	soutiennent	
à	 respecter	 le	DIH	 en	 leur	 fournissant	 des	 informations	 et	 des	 renseignements	 qui	 améliorent	 leur	
compréhension	des	considérations	civiles	(telles	que	les	normes	culturelles	et	les	habitudes	de	vie)	et	les	
aident	à	localiser	des	cibles	afin	d’appliquer	correctement	les	principes	de	distinction,	de	proportionnalité	
et de précaution. 

Bien	 que	 les	 acteurs	 en	 soutien	puissent	 fournir	 des	 conseils	 à	 leurs	 partenaires	 sur	 les	 opérations	
militaires,	 ils	 peuvent	 également	 améliorer	 la	 capacité	 de	 leurs	 partenaires	 à	 intégrer	 les	 principes	
humanitaires	dans	leurs	opérations.	Les	conseils	qu’ils	fournissent	peuvent	s’inscrire	dans	le	cadre	d’une	
relation	de	formation	plus	large.	

En	ce	qui	concerne	l’amélioration	des	conditions	de	détention,	par	exemple,	les	acteurs	en	soutien	peuvent	
mettre	à	la	disposition	des	parties	soutenues	un	agent	de	liaison	qui	les	aidera	à	planifier	les	opérations	de	
détention	et	à	gérer	les	lieux	de	détention.	Pour	ce	qui	est	de	la	réduction	des	préjudices	aux	civils,	ils	sont	
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peut-être	en	mesure	de	travailler	avec	leurs	partenaires	pour	établir	un	système	de	suivi	des	préjudices	
subis	par	les	civils,	qui	les	aiderait	à	déceler	les	schémas	qui	se	répètent	et	à	améliorer	leurs	procédures	
de	ciblage.

Le	personnel	technique	chargé	de	conseiller	une	partie	soutenue	devrait	être	qualifié	et	avoir	de	l’expérience	
dans	le	domaine	dans	lequel	il	fournit	des	conseils.	Il	doit	être	formé	à	des	techniques	conformes	au	DIH	
qui	réduisent	les	préjudices	aux	civils.	Il	doit	aussi	être	en	mesure	de	reconnaître	et	d’atténuer	les	risques	
de	violation	du	DIH	ou	de	préjudices	subis	par	les	civils.	En	outre,	les	conseillers	devraient	connaître	à	la	
fois	les	partenaires	et	le	contexte	dans	lequel	ils	opèrent	afin	de	fournir	des	conseils	adaptés.	

Cette	mesure	ne	doit	pas	nécessairement	être	mise	en	œuvre	par	du	personnel	militaire	;	dans	certains	
cas,	l’appui	spécialisé	nécessaire	peut	être	fourni	par	des	civils.	Par	exemple,	un	système	de	suivi	des	
préjudices	subis	par	 les	civils	peut	bénéficier	de	contributions	de	 la	société	civile,	des	organisations	
communautaires,	des	organisations	non	gouvernementales	et	des	médias.	

b. Ressources
On	peut	 être	bien	placé	pour	 fournir	des	 ressources	 afin	d’aider	 son	partenaire	 à	 s’acquitter	de	 ses	
obligations.	Notamment	pour	le	transfert	de	biens	essentiels	pour	les	personnes	touchées,	le	transfert	
d’équipements	qui	aideront	la	partie	à	s’acquitter	de	ses	fonctions	plus	efficacement,	ou	la	construction	
ou	la	rénovation	d’infrastructures	d’intérêt	humanitaire.	

L’assistance	pourra	aussi	prendre	la	forme	de	nourriture,	de	services	d’hygiène	ou	de	soins	médicaux	pour	
les	personnes	privées	de	liberté,	les	blessés	et	les	malades,	ou	les	civils.	

L’appui	en	matière	d’infrastructure	peut	concerner	la	fourniture	de	services	essentiels	à	la	population	
civile	ou	le	respect	de	normes	adéquates	pour	les	personnes	placées	au	pouvoir	d’une	partie	au	conflit,	
en	particulier	celles	qui	sont	privées	de	liberté.	L’acteur	en	soutien	pourrait	fournir	une	aide	financière,	
des	ressources	matérielles,	telles	que	des	matériaux	de	construction	et	des	systèmes	informatiques,	ou	
du	personnel.	

C. Substitution
Lorsque	la	partie	soutenue	n’est	pas	en	mesure	de	s’acquitter	de	ses	fonctions,	l’acteur	en	soutien	devrait	
envisager	de	se	substituer	à	son	partenaire	dans	ces	fonctions.	Cela	peut	être	le	cas	lorsque,	par	exemple,	
le	partenaire	n’est	pas	en	mesure	de	déminer	les	zones	contaminées	par	des	REG	ou	de	fournir	des	soins	
de	santé	aux	civils	et	aux	personnes	hors	de	combat.	Ces	fonctions	peuvent	alors	être	assurées	par	l’acteur	
en	soutien	jusqu’à	ce	que	son	partenaire	puisse	correctement	les	remplir.	

6.2.4 SUIVI ET ÉVALUATION
Les	acteurs	peuvent	prendre	un	large	éventail	de	mesures	pour	superviser	les	actions	de	leurs	partenaires	et,	
lorsqu’il	y	a	lieu,	exhorter	leurs	partenaires	à	rendre	des	comptes	en	cas	de	comportement	problématique	et	
à	s’améliorer	à	cet	égard.	D’ordinaire,	ces	mesures	reposent	sur	les	mécanismes	que	chaque	acteur	a	mis	en	
place	pour	exercer	une	supervision	interne	lors	de	la	relation	de	soutien	(voir	Section 6.2.5).

Les	décideurs	devraient	se	pencher	sur	six	éléments	corrélatifs	:	
A. Le	suivi	et	l’évaluation	;	
b. L’enregistrement	;
C. La	supervision	;
D. Les	procédures	de	signalement	;
E. Les	enquêtes	;
F. La	redevabilité.	
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Introduction
Tous	les	acteurs	devraient	régulièrement	évaluer	la	conduite	de	leurs	partenaires	et	prendre	des	mesures	pour	
réduire	les	risques	auxquels	les	civils	et	les	personnes	hors	de	combat	peuvent	être	exposés.	

Le	partenaire	à	une	partie	à	un	conflit	armé	a	la	responsabilité	 juridique,	morale	ou	éthique	d’examiner	
comment	ce	soutien	est	utilisé	et	d’élaborer	des	mécanismes	pour	tenir	son	partenaire	responsable	de	tout	
comportement	problématique.	L’acteur	en	soutien	doit	également	tenir	compte	du	comportement	de	son	
partenaire	local	lorsqu’il	évalue	les	risques	liés	au	maintien	de	son	soutien,	et	il	doit	s’employer	à	définir	des	
mesures	correctives	le	cas	échéant.	Afin	de	prévenir	les	violations	du	DIH	ou	d’autres	normes,	le	partenaire	
doit	être	tenu	pour	responsable	de	ses	actes	et	sanctionnée	de	manière	adéquate.	

Une	relation	de	soutien	responsable	exige	donc	des	mécanismes	efficaces	qui	permettent	de	s’assurer	que	
les	acteurs	qui	apportent	ou	reçoivent	un	soutien	sachent	comment	l’autre	se	comporte	dans	le	cadre	de	la	
relation	et	comment	le	soutien	apporté	ou	reçu	est	utilisé.	Dès	le	départ,	un	accord	clair	mettant	l’accent	sur	
la	manière	dont	le	respect	du	DIH	et	la	protection	des	civils	seront	contrôlés	peut	mettre	en	évidence	l’im-
portance	accordée	à	cet	enjeu	et	avoir	un	effet	dissuasif	(voir	Section 6.1.3).	

Lorsque	les	partenaires	disposent	de	mécanismes	internes	efficaces,	l’accent	sera	placé	sur	l’harmonisation	
de	leurs	mesures	respectives.	Si	l’on	s’attend	à	ce	que	des	mécanismes	existants	ne	soient	pas	efficaces	dans	
une	situation	donnée,	l’accent	doit	alors	être	mis	sur	leur	renforcement.	

Les	mécanismes	de	suivi	et	d’évaluation	devraient	également	être	intégrés	dans	les	processus	d’apprentis-
sage.	Il	s’agit	de	soumettre	à	analyse	tous	les	problèmes	recensés	grâce	à	ces	mécanismes	et,	lorsqu’il	y	a	lieu,	
d’apporter	des	ajustements	systémiques	pour	éviter	que	les	problèmes	ne	se	reproduisent	(voir	Section 6.3.2).	

Questions clés
 • Avez-vous	une	visibilité	sur	les	opérations	de	votre	partenaire	?

 • Comment	évaluez-vous	l’impact	humanitaire	des	opérations	de	votre	partenaire	?	

 • Comment	déterminez-vous	si	le	soutien	que	vous	apportez	est	utilisé	dans	le	respect	du	DIH	?	

 • Quels	indicateurs	utilisez-vous	pour	examiner	et	modifier	la	relation	de	soutien	au	fil	du	temps	?	

 • Quel	système	utilisez-vous	face	à	un	comportement	répréhensible	du	partenaire	ou	à	d’autres	
problèmes	dans	la	relation	?	

 • Si	des	violations	du	DIH	sont	commises,	comment	procéderez-vous	pour	mener	des	enquêtes	efficaces	
sur	ces	violations	?

A. Suivi et évaluation
La	 capacité	de	 surveiller	 la	 conduite	des	partenaires	dans	une	 relation	de	 soutien	 est	une	nécessité	
de	 premier	 ordre.	 Comme	 dans	 tous	 les	 processus	 et	 relations	 faisant	 intervenir	 plusieurs	 acteurs,	
des	 informations	 opportunes	 et	 précises	 peuvent	 aider	 à	 déterminer	 si	 une	 relation	 de	 soutien	
fonctionne	correctement	et	efficacement	ainsi	qu’à	mettre	en	évidence	d’éventuels	risques.	Le	suivi	est	
particulièrement	important	pour	vérifier	si	 le	soutien	est	utilisé	conformément	au	DIH	et	aux	autres	
normes	internationales	applicables.	Il	entre	donc	dans	le	champ	des	activités	de	surveillance	(s’il	y	en	a)	et	
de	redevabilité	entre	les	partenaires.	Il	est	également	étroitement	lié	à	la	consignation	des	informations,	
aux	procédures	de	signalement	et	aux	enquêtes,	le	cas	échéant.	

Les	évaluations	ponctuelles	ne	suffisent	pas	à	assurer	qu’une	relation	de	soutien	soit	gérée	
de	manière	responsable.	Au	fur	et	à	mesure	que	les	circonstances	évoluent,	il	est	important	
de	surveiller	la	conduite	du	partenaire	afin	de	déterminer	les	liens	entre	le	soutien	fourni	et	
le	comportement	de	ce	partenaire.	
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Une	surveillance	efficace	dépend	de	divers	facteurs	qui	échappent	au	contrôle	de	l’acteur.	Cela	étant,	les	
décisions	de	cet	acteur	influent	également	sur	sa	capacité	de	surveillance.	Cette	observation	se	confirme	
particulièrement	quand	un	acteur	en	soutien	prend	la	décision	stratégique	de	limiter	sa	présence	et	donc	
la	quantité	de	personnels	qu’il	déploie	sur	le	terrain,	ou	quand	des	transferts	d’armes	sont	opérés	sans	
que	ses	personnels	ne	puissent	être	présents	sur	le	terrain.	

Toutefois,	 il	 incombe	à	chaque	partenaire	de	s’assurer	qu’il	dispose	de	suffisamment	d’informations	
fiables	pour	prendre	ses	décisions	au	sujet	de	la	relation	de	soutien.	Il	ne	devrait	pas	considérer	que	les	
urgences	en	matière	de	sécurité	passent	avant	la	nécessité	d’assurer	un	suivi	adéquat.

Pour	 effectuer	 un	 suivi	 efficace,	 le	 partenaire	 doit	 utiliser	 différentes	 sources	 d'information.	 Le	
recoupement	des	sources	permet	de	s’assurer	de	leur	fiabilité.	Les	processus	de	suivi	devraient	avoir	pour	
objectif	de	recueillir	des	informations	émanant	de	l’éventail	d’organes	de	suivi	externes	le	plus	large	
possible,	en	particulier	ceux	qui	sont	indépendants	et	impartiaux.	Les	populations	touchées	par	un	conflit	
armé	devraient	être	dotées	des	moyens	et	des	mécanismes	nécessaires	pour	signaler	et	partager	en	toute	
sécurité	les	allégations	qui	pourraient	avoir	une	incidence	sur	ces	évaluations	(voir	Section 6.2.4.D).	Même	
lorsqu’un	acteur	n’est	pas	présent	sur	le	terrain,	il	peut	s’assurer	qu’un	certain	niveau	de	surveillance	soit	
assuré	de	diverses	manières.	

Voici	quelques	sources	d’information	possibles	:	

 • les	rapports	internes	des	opérations	combinées,	conjointes	et	en	partenariat	(voir	Section 6.2.4.B)	;	

 • les	rapports	des	personnels	intégrés	au	sein	des	forces	armées	du	partenaire	;

 • les	personnels	spécialisés	et	formés	pour	le	suivi	;

 • un	mécanisme	au	travers	duquel	le	partenaire	fournit	lui-même	des	rapports	périodiques	;	

 • d’autres	acteurs	présents,	tels	que	d’autres	forces	armées	;

 • d’autres	ministères,	départements	ou	organismes	de	l’acteur	soutenu	ou	de	l’acteur	en	soutien	;

 • des	organisations	indépendantes	;	

 • la	société	civile	;	

 • des	données	externes,	telles	que	des	images	satellitaires,	des	informations	disponibles	 
sur	les	médias	sociaux	ou	des	rapports	publics.

Dans	certains	cas,	l’acteur	en	soutien	n’a	pas	d’autre	choix	que	d’être	présent	sur	place	pour	s’assurer	
que	son	soutien	est	utilisé	dans	le	respect	du	DIH.	Dans	d’autres	situations,	des	rapports	réguliers	peuvent	
suffire.	Le	niveau	de	suivi	dépend	bien	entendu	du	type	de	soutien	apporté	et	de	l’évaluation	des	risques	
associés	à	ce	soutien.	En	tout	état	de	cause,	 l’absence	d’informations	ne	devrait	pas	être	considérée	
comme	la	confirmation	que	le	comportement	de	la	partie	soutenue	est	conforme	au	droit	international.	

S’ils	disposent	de	personnels	chargés	exclusivement	du	suivi,	les	acteurs	peuvent	améliorer	leur	réactivité	
face	aux	incidents	et	recenser	plus	facilement	les	problèmes	systémiques.	Par	exemple,	lors	d’un	PMO,	
s’il	est	en	mesure	de	réagir	rapidement	aux	incidents	engendrant	des	préjudices	aux	civils,	un	acteur	peut	
réduire	les	conséquences	humanitaires	négatives,	répondre	aux	préoccupations	de	son	partenaire	et/ou	
de	la	population	touchée	et,	s’il	y	a	lieu,	prendre	des	mesures	correctives.	

Le	suivi	et	l’évaluation	ne	nécessitent	pas	un	investissement	substantiel	ou	des	procédures	de	signalement	
onéreuses61.	En	effet,	certains	acteurs	peuvent	déjà	disposer	d’un	cadre	de	suivi	et	d’évaluation	qui	leur	
permet	de	suivre	leurs	propres	activités.	Ces	cadres	devraient	être	adaptés	pour	inclure	les	partenaires	et	
collecter	les	informations	relatives	à	d’éventuels	comportements	répréhensibles	et	violations	des	normes	
de	droit.	Les	informations	recueillies	dans	le	cadre	du	suivi	pourront	être	évaluées	pour	déterminer	si	la	
relation	de	soutien	fonctionne	comme	prévu	et	quels	facteurs	influent	sur	son	efficacité,	ainsi	que	pour	
mettre	en	évidence	des	éventuels	risques	spécifiques,	avérés	ou	non.	

61	 Politique	de	diligence	voulue	en	matière	de	droits	de	l’homme	de	l’ONU	(voir	note 16,	ci-dessus).
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b. Enregistrement
La	collecte,	 l’enregistrement	et	 la	 conservation	des	 informations	 relatives	aux	opérations	militaires	
servent	de	multiples	objectifs	:	ces	informations	permettent	aux	partenaires	d’apprendre	tout	au	long	de	la	
relation	(voir	Section 6.3.2),	elles	peuvent	être	utiles	pour	améliorer	l’efficacité	opérationnelle,	adapter	les	
programmes	de	formation	(voir	Section 6.2.2)	et	actualiser	les	évaluations	des	risques	(voir	Section 6.1.3),	
et	elles	s’avèrent	essentielles	dans	le	cadre	des	éventuelles	enquêtes	pénales	ou	administratives	(voir	
Section 6.2.4).	

Parmi	 les	 informations	 qui	 devraient	 être	 enregistrées,	figurent	 les	 préjudices	 aux	 civils	 (pertes	 de	
vies	humaines,	civils	blessés	et/ou	dommages	aux	biens	de	caractère	civil)	résultant	d’opérations,	les	
munitions	qui	ont	été	utilisées,	perdues	ou	abandonnées,	et	les	informations	sur	les	personnes	qui	sont	
capturées	ou	détenues.	Les	informations	peuvent	être	enregistrées	sous	diverses	formes	:	comptes	rendus	
de	mission,	comptes	rendus	de	contact,	examens	après	action,	etc.	Les	informations	enregistrées	dans	
un	mécanisme	de	suivi	des	préjudices	subis	par	les	civils	peuvent	notamment	faciliter	les	améliorations	
itératives	 dans	 la	 pratique,	 révéler	 d’éventuels	 problèmes	 systémiques,	 contribuer	 à	 une	 formation	
adaptée	au	contexte	et	signaler	des	violations	possibles	qui	peuvent	nécessiter	une	enquête.	

Dans	 les	PMO,	une	procédure	de	partage	des	 informations	 relatives	 aux	éventuels	 incidents	devrait	
être	établie	à	l’avance – les	attentes	doivent	toutefois	être	raisonnables,	compte	tenu	de	la	difficulté	de	
vérifier	les	renseignements	partagés	et	de	classifier	les	informations	enregistrées62.	Plus	généralement,	
un	acteur	peut	prendre	des	mesures	pour	enregistrer	des	informations	sur	les	opérations	militaires	de	son	
partenaire	dans	le	cadre	de	sa	procédure	de	suivi	et	d’évaluation	(voir	Section 6.2.4.A).	

Un	processus	d’apprentissage	doit	être	mis	en	œuvre	tout	au	long	de	la	relation	pour	évaluer	la	performance	
et	recenser	les	leçons	susceptibles	d’être	appliquées	à	l’avenir	dans	la	relation.	Selon	le	problème,	le	
recours	à	la	boucle	de	retour	d’information	peut	être	plus	ou	moins	immédiat.	L’apprentissage	continu	est	
particulièrement	important	quand	des	violations	du	DIH	ou	d’autres	normes	risquent	de	se	produire	(ou	
de	se	poursuivre).	Le	processus	d’apprentissage	permet	de	prendre	des	mesures	correctives	pour	prévenir	
ou	mettre	fin	aux	violations.	Dans	 le	cadre	d’une	relation	de	soutien,	une	méthode	de	recensement,	
d’enregistrement	et	d’application	dynamique	et	immédiate	de	ces	enseignements	permettra	d’apporter	
les	améliorations	et	de	résoudre	au	plus	vite	les	problèmes.	

Lectures complémentaires

Lignes directrices pour les enquêtes sur les violations du droit international humanitaire : droit, politiques et 

bonnes pratiques, p. 13-14 (N. Lubell, J. Pejic et C. Simmons)

Voir aussi :
 – Section 6.2.2	Formations	sur	le	DIH	
 – Section 6.3.2	Apprentissage	

C. Supervision
Une	supervision	efficace	est	essentielle	pour	assurer	le	respect	du	DIH	et	réduire	le	risque	de	préjudice.	
La	supervision – c’est-à-dire	le	pouvoir	d’évaluer	et	d’agir – est	généralement	mise	en	œuvre	en	interne	
par	chaque	acteur	(voir	Section 6.2.5).	Il	est	dans	l’intérêt	de	chacun	de	s’assurer	que	ses	partenaires	
disposent	d’une	supervision	interne	adéquate	et,	si	ce	n’est	pas	le	cas,	de	les	aider	à	mettre	en	place	les	
mécanismes	nécessaires	(voir	Section 6.2.1).	

62	 N. Lubell,	J. Pejic	et	C. Simmons,	Lignes	directrices	pour	les	enquêtes	sur	les	violations	du	droit	
international	humanitaire	:	droit,	politiques	et	bonnes	pratiques,	CICR	et	l’Académie	de	droit	international	
humanitaire	et	de	droits	humains	de	Genève,	Genève,	2019,	p. 14	:	https://www.icrc.org/fr/document/
lignes-directrices-enqu%C3%AAtes-violations-droit-international-humanitaire.

https://www.icrc.org/fr/document/lignes-directrices-enqu%C3%AAtes-violations-droit-international-humanitaire
https://www.icrc.org/fr/document/lignes-directrices-enqu%C3%AAtes-violations-droit-international-humanitaire
https://www.icrc.org/fr/document/lignes-directrices-enqu%C3%AAtes-violations-droit-international-humanitaire
https://www.icrc.org/fr/document/lignes-directrices-enqu%C3%AAtes-violations-droit-international-humanitaire
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Les	partenaires	doivent	disposer	d’un	certain	degré	de	visibilité	mutuelle	jusqu’au	plus	haut	niveau	sur	
leur	comportement	dans	le	contexte	de	la	relation	et	d’un	certain	pouvoir	d’intervention.	Il	n’est	pas	
ici	question	de	prôner	une	forme	de	hiérarchie	ou	de	contrôle	entre	les	acteurs.	Il	s’agit	simplement	
d’exercer	 une	 supervision	 sur	 le	 comportement	 de	 ses	 partenaires	 et	 d’utiliser	 son	 pouvoir	 pour	
influencer	positivement	ses	comportements	en	réexaminant,	en	suspendant	ou	en	diminuant	son	soutien	
si nécessaire. 

La	question	de	la	supervision	au	niveau	opérationnel	s’avère	pertinente	dans	les	relations	de	soutien	
où	l’un	des	acteurs	ne	possède	pas	de	cadre,	de	systèmes	ou	de	processus	lui	permettant	de	mener	une	
supervision	interne.	Ce	point	se	révèle	particulièrement	pertinent	pour	les	PMO,	par	exemple	lorsqu’il	
s’agit	de	forces	nouvellement	établies.	Par	définition,	ces	forces	sont	moins	bien	établies	que	les	forces	
de	sécurité	existantes.	Selon	la	façon	dont	les	forces	sont	générées,	les	nouvelles	recrues	peuvent	être	
tout	juste	formées	et	les	responsables	peuvent	manquer	d’expérience	en	matière	de	commandement.	
Les	mécanismes	de	gouvernance	et	de	redevabilité	ne	sont	peut-être	pas	encore	ancrés	dans	la	culture	
de	 l’organisation.	Ce	 sont	peut-être	 là	des	 signes	que	 l’acteur	 en	 soutien	devrait	 exercer	 lui-même	
une	surveillance,	tout	en	renforçant	la	capacité	de	la	force	à	répondre	aux	préoccupations	urgentes	en	
matière	de	sécurité.	Il	n’est	pas	recommandé	d’établir	ou	de	soutenir	des	forces	dans	des	domaines	où	une	
surveillance	à	long	terme	ne	peut	raisonnablement	pas	être	exercée	par	l’acteur	en	soutien	ou	un	autre	
acteur.	Les	activités	de	supervision	doivent	se	poursuivre	jusqu’à	ce	que	les	forces	soient	démobilisées,	
intégrées	dans	des	forces	de	sécurité	nationales	ou	sensibilisées	d’une	autre	manière	aux	mécanismes	de	
redevabilité	politique	et	judiciaire	mis	en	place	par	les	autorités	compétentes	(voir	Section 6.3.1).	

D. Procédures de signalement
Les	procédures	de	signalement	font	le	lien	entre	le	suivi	et	les	enquêtes	sur	les	possibles	violations	du	DIH.	

Dans	un	premier	temps,	les	acteurs	doivent	se	demander	si	leurs	partenaires	disposent	déjà	d’une	procédure	
pour	le	signalement	d’éventuelles	violations	du	DIH.	Toute	personne	ayant	une	obligation	de	signalement	
devrait	être	en	mesure	de	reconnaître	les	infractions	au	DIH	(et	à	d’autres	normes	pertinentes).	Pour	ce	
faire,	les	personnels	occupant	des	postes	de	supervision	ou	de	commandement	doivent	être	formés	à	
reconnaître	les	violations	des	branches	du	droit	en	question	et	ils	doivent	comprendre	qu’il	leur	incombe	
de	signaler	ces	violations	aux	autorités	compétentes.	Il	est	également	essentiel	que	ces	personnes	soient	
autorisées	à	agir	quand	elles	ont	connaissance	d’allégations	extérieures.

Ensuite,	lorsqu’ils	s’investissent	dans	une	relation	de	soutien,	les	acteurs	doivent	s’efforcer	de	mettre	
en	œuvre	des	procédures	de	signalement	uniformes	que	toutes	 les	parties	concernées	ont	acceptées,	
comprises	et	présentées	à	tous	les	personnels	concernés.	La	création	d’une	base	de	données	à	cette	fin	
permet	d’assurer	plus	facilement	le	suivi	des	allégations	et	de	s’assurer	que	les	informations	pertinentes	
sont	préservées	pour	faciliter	les	enquêtes	potentielles	(voir	la	section	suivante).	Il	peut	être	utile	de	
mettre	en	place	un	système	de	double	signalement – les	violations	éventuelles	sont	signalées	au	sein	de	
la	chaîne	de	commandement	des	deux	acteurs	de	la	relation.	

Enfin,	 les	acteurs	doivent	mettre	en	place	des	processus	accessibles	et	efficaces	pour	 la	collecte	des	
allégations	externes	d’incidents	susceptibles	de	nécessiter	une	enquête63. Les personnes directement ou 
indirectement	touchées	par	les	opérations	militaires	ou	d’autres	personnes	ou	organismes	ayant	un	intérêt	
dans	la	question	devraient	pouvoir	formuler	des	allégations.	Des	procédures	et	des	voies	de	communication	
devraient	être	établies	avec	pour	objectif	d’assurer	la	sûreté,	la	sécurité	et	la	confidentialité	des	plaignants.	
Les	acteurs	devront	peut-être	surmonter	des	obstacles,	notamment	d’ordres	linguistiques,	sociaux	et	
culturels,	qui	pourraient	empêcher	les	individus	de	formuler	leurs	allégations.	Un	échange	sur	les	bonnes	
pratiques	à	cet	égard	est	toujours	utile.	

63	 Voir	Lignes	directrices	pour	les	enquêtes	sur	les	violations	du	droit	international	humanitaire,	p. 19-20	(voir	note 62,	
ci-dessus).
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E. Enquêtes
Cette	section	traite	des	enquêtes	menées	sur	la	conduite	d’un	partenaire	et	des	mécanismes	d’enquêtes	
conjointes.	 Le	 choix	 des	mesures	 appropriées	 est	 guidé	 par	 la	 robustesse	 des	 procédures	 d’enquête	
internes	du	partenaire	(voir	Section 6.2.5.B).

Les	enquêtes	désignent	les	activités	visant	à	établir	les	circonstances	factuelles	d’un	incident	afin	de	
pouvoir	déterminer	par	la	suite	les	responsabilités	en	cas	de	violation	du	DIH	ou	d’une	autre	branche	
du droit64.	Les	enquêtes	peuvent	être	de	nature	pénale	ou	administrative,	en	fonction	des	allégations	
de	violation.	Par	exemple,	un	suivi	 régulier	peut	 révéler	des	problèmes	systémiques	qu’une	enquête	
administrative	pourra	corriger	afin	de	prévenir	d’éventuelles	violations	du	DIH	ou	leur	répétition.

Les	décideurs	devront	essayer	de	déterminer	si	les	procédures	d’enquête	de	leur	partenaire	s’avéreront	
efficaces	dans	le	contexte	d’une	relation	de	soutien	bilatérale	ou	multilatérale.	Par	exemple,	un	acteur	
en	soutien	peut	éprouver	des	difficultés	pour	mettre	en	place	une	coopération	avec	d’autres	acteurs	
ou	obtenir	des	 informations	pertinentes	de	 la	part	de	son	partenaire	 local.	 Il	peut	être	nécessaire	de	
prendre	des	mesures	pour	remédier	à	d’éventuelles	lacunes,	par	exemple	en	recueillant	des	informations	
à	transmettre	aux	autorités	partenaires,	en	formant	les	forces	du	partenaire	aux	procédures	d’enquête	
et	en	fournissant	une	assistance	pour	le	renforcement	des	capacités	à	cette	fin,	ou	en	mettant	en	place	
un	système	d’enquêtes	conjointes	qui	seront	particulièrement	indiquées	en	cas	d’opérations	combinées,	
conjointes	et	en	partenariat.	Dans	les	deux	cas,	la	coopération	peut	venir	renforcer	l’enquête	et	soutenir	
la	capacité	du	partenaire	à	maintenir	l’ordre	dans	les	forces	sous	son	commandement.

À	défaut,	il	faut	être	prêt	à	mener	sa	propre	enquête	sur	d’éventuelles	violations	du	DIH	ou	d’autres	
normes	de	droit	pertinentes	qui	auraient	pu	être	commises	par	les	personnels	de	son	partenaire	et	à	les	
traduire	devant	les	autorités	compétentes	et/ou	à	déclencher	les	mécanismes	de	redevabilité	appropriés.

Lectures complémentaires

Lignes directrices pour les enquêtes sur les violations du droit international humanitaire : droit, politiques et 

bonnes pratiques (N. Lubell, J. Pejic et C. Simmons)

F. Redevabilité
Des	processus	de	redevabilité	efficaces	sont	essentiels	pour	assurer	le	respect	du	DIH	et	d’autres	normes	
internationales.	Dans	une	relation	de	soutien,	 la	redevabilité	comporte	deux	facettes	:	 la	redevabilité	
entre	les	acteurs	de	la	relation	en	tant	que	caractéristique	d’une	responsabilité	cohérente	(point	abordé	
ci-dessous),	et	la	redevabilité	interne	de	chaque	acteur	(voir	Section 6.2.5).

Les	processus	de	redevabilité	peuvent	être	de	nature	militaire	ou	civile,	administrative	ou	pénale.	La	
notion	de	redevabilité	utilisée	ici	n’est	pas	nécessairement	limitée	aux	procédures	juridiques	;	certains	
problèmes	se	présentant	dans	le	cadre	d’une	relation	de	soutien	peuvent	être	traités	de	manière	informelle	
ou	par	voie	diplomatique.	Par	exemple,	s’ils	entretiennent	de	bonnes	relations,	 les	commandants	de	
deux	forces	peuvent	se	faire	part	de	 leurs	préoccupations	au	sujet	de	 leurs	personnels	respectifs.	En	
cas	de	problèmes	plus	graves	ou	systémiques,	l’acteur	en	soutien	peut	suspendre	ou	cesser	son	soutien	
afin	que	son	partenaire	local	rende	des	comptes	quant	à	l’utilisation	faite	du	soutien.	Chaque	partenaire	
devrait	avoir	une	compréhension	claire	des	mécanismes	de	redevabilité	à	utiliser	en	fonction	de	la	nature	
du	problème,	y	compris	lorsque	le	droit	international	ou	national	requiert	des	mécanismes	formels	de	
redevabilité.

64	 Pour	plus	d’informations,	voir	Lignes	directrices	pour	les	enquêtes	sur	les	violations	du	droit	international	humanitaire 
(voir note 62,	ci-dessus).

https://www.icrc.org/fr/document/lignes-directrices-enqu%C3%AAtes-violations-droit-international-humanitaire
https://www.icrc.org/fr/document/lignes-directrices-enqu%C3%AAtes-violations-droit-international-humanitaire
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La	question	centrale	est	de	savoir	si	un	partenaire	a	mis	en	place	des	mécanismes	efficaces	pour	assurer	
la	redevabilité	dans	le	cadre	de	ses	propres	actions	et	de	celles	prises	en	son	nom65.	Si	ce	n’est	pas	le	cas,	
les	autres	acteurs	de	la	relation	de	soutien	doivent	prendre	des	mesures	pour	améliorer	ces	mécanismes	
et,	dans	l’intervalle,	prendre	d’autres	mesures	concrètes	visant	à	combler	le	déficit	de	redevabilité.

Toutes	les	relations	de	soutien	doivent	également	prévoir	des	procédures	bien	établies	et	comprises	de	
tous	afin	que	les	partenaires	soient	informés	de	tout	problème	concernant	l’un	d’entre	eux,	puissent	les	
signaler	et	in	fine	parviennent	à	une	solution.	Les	partenaires	doivent	peut-être	aussi	mettre	en	place	un	
système	permettant	de	concilier	leurs	mécanismes	respectifs	afin	que	les	divergences	éventuelles	soient	
résolues	tout	en	évitant	les	doubles	emplois.

Dans	une	relation	de	soutien,	les	partenaires	doivent	veiller	individuellement	ou	collectivement	à	ce	qu’un	
mécanisme	de	redevabilité	soit	en	place	et	permette	de	déterminer	la	responsabilité	à	la	fois	des	auteurs	
présumés	et	des	commandants	;	ils	devraient	également	permettre	le	signalement	des	allégations	et	la	
tenue	d’une	enquête	efficace,	et	aboutir	à	une	réponse.	

Dans	le	cadre	de	PMO,	les	mesures	visant	à	garantir	la	redevabilité	de	leurs	partenaires	sont	particulièrement	
importantes.	Cela	étant,	la	question	n’est	pas	moins	pertinente	lorsque	les	acteurs	de	soutien	ne	sont	pas	
présents	sur	le	terrain	aux	côtés	du	partenaire	local.	Dans	les	situations	où	une	coalition	d’acteurs	fournit	
un	soutien,	les	acteurs	doivent	se	coordonner	pour	mettre	en	place	des	mécanismes	et	des	processus	
appropriés	permettant	de	traiter	des	comportements	individuels	et	collectifs.

Les	mécanismes	de	redevabilité	doivent	être	pris	en	compte	dès	le	début	du	partenariat,	et	
quelle	qu’en	soit	la	forme.	

La	redevabilité	est	un	élément	capital	des	relations	de	soutien	responsables.	Il	est	donc	primordial	de	
mettre	en	place,	dans	la	mesure	du	possible,	les	processus	et	mécanismes	nécessaires	au	cours	de	la	phase	
de	préparation	(voir	Section 6.1).	Les	alliances	et	les	coalitions	permanentes	peuvent	développer	de	tels	
processus	complémentaires	en	temps	de	paix	dans	le	cadre	de	leur	préparation.	

6.2.5 SUPERVISION INTERNE
La	supervision	interne	désigne	l’ensemble	des	mesures	mises	en	place	pour	veiller	à	ce	que	les	forces	armées	
d’un	acteur	et	ses	autres	organes	gouvernementaux	respectent	la	loi	et	rendent	des	comptes	à	leur	gouverne-
ment	ou	à	leurs	institutions	pertinentes.	

Deux	éléments	seront	étudiés	dans	cette	section	:	
A. La	supervision	interne	;
b. Les	enquêtes.

Introduction 
Les	acteurs	qui	s’engagent	dans	un	conflit	armé	disposent	souvent	de	systèmes	leur	permettant	de	veiller	à	
ce	que	les	décisions	de	s’engager	dans	un	conflit	et	la	conduite	de	leurs	forces	en	temps	de	guerre	reposent	
sur	une	base	juridique	solide.	À	cette	fin,	des	mécanismes	sont	établis	de	sorte	que	les	forces	armées	et	les	
autres	organes	gouvernementaux	opèrent	dans	la	limite	de	leurs	pouvoirs	légaux,	que	la	conduite	des	per-
sonnels	puisse	être	examinée	et,	si	nécessaire,	que	des	sanctions	puissent	être	prises	en	cas	de	violation	du	
droit	national	ou	international	applicable.	

Il	arrive	toutefois	bien	trop	souvent	que	des	acteurs	prennent	leurs	distances – que	ce	soit	sur	le	plan	struc-
turel	ou	politique – avec	la	situation	de	conflit	dans	laquelle	ils	apportent	un	soutien.	Ainsi,	certains	pro-
grammes	ou	activités	peuvent	être	exclus	des	cadres	de	supervision	standard	car	ils	sont	liés	à	la	sécurité	

65	 La	redevabilité	interne	d’un	acteur	envers	son	propre	gouvernement	et	ses	institutions	pertinentes	est	abordée	dans	la	
Section 6.2.5	de	la	présente	publication.
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nationale.	En	outre,	en	fonction	du	type	de	soutien	fourni,	les	acteurs	en	soutien	ne	peuvent	parfois	pas	
appliquer	des	cadres	nationaux	à	certains	programmes	ou	activités	avec	le	même	degré	de	contrôle	que	si	ces	
acteurs	étaient	eux-mêmes	parties	au	conflit	armé.	Même	quand	le	soutien	peut	être	vu	comme	un	moyen	de	
limiter	les	coûts	ou	le	risque	d’intervention	directe,	il	peut	être	utilisé	pour	opérer	en	toute	impunité	si	des	
mesures	appropriées	ne	sont	pas	prises.	Au	vu	des	conséquences	humanitaires	que	peut	avoir	l’apport	d’un	
soutien	à	des	parties	à	un	conflit	armé,	il	importe	que	les	acteurs	qui	apportent	un	tel	soutien	établissent	des	
systèmes	de	supervision	et	de	redevabilité	leur	permettant	d’examiner	et,	si	nécessaire,	de	corriger	le	soutien	
en question.

Lorsque	le	soutien	apporté	est	de	grande	envergure	ou	évolue	au	fil	du	temps,	il	existe	un	risque	qu’aucun	
organisme	ou	aucune	instance	n’exerce	une	supervision	générale	sur	la	relation	de	soutien.	Cette	situation	
peut	compliquer	la	coordination,	créer	des	tensions	entre	les	différentes	instances	et	contribuer	à	un	manque	
interne	de	redevabilité	ainsi	qu’à	une	dilution	de	la	responsabilité	(voir	Section 2.2).

Au	sein	de	coalitions,	 le	manque	de	clarté	dans	les	rôles	et	responsabilités	de	chacun	peut	se	solder	par	
un	manque	de	supervision	ou	de	redevabilité.	C’est	particulièrement	le	cas	lorsque	des	acteurs	mettent	en	
commun	des	ressources	dans	le	cadre	d’alliances	instables	sans	mécanismes	officiels	de	coordination	et	de	
redevabilité.

Questions clés
 • Avez-vous	mis	en	place	une	procédure	vous	permettant	d’enquêter	de	manière	efficace	sur	toutes	
les violations	du	DIH	potentiellement	commises	par	vos	forces	armées	ou	vos	personnels,	y	compris	
dans	le	contexte	d’une	relation	de	soutien	?	

 • Quel	processus	appliquez-vous	pour	l’examen	de	vos	décisions	d’apporter	ou	de	recevoir	un	soutien	?	

 • D’autres	organes	au	sein	du	gouvernement	ont-ils	le	pouvoir	de	vérifier	que	la	relation	de	soutien	
est planifiée	et	mise	en	œuvre	conformément	au	droit	international	et	national	?	

A. Supervision interne 
Divers	mécanismes	peuvent	être	utilisés	pour	examiner	les	décisions	et	la	conduite	d’un	acteur	apportant	
ou	recevant	un	soutien.	Selon	la	structure	de	gouvernance	de	l’acteur,	les	représentants	du	gouvernement,	
les	représentants	élus	et	les	électeurs	peuvent	être	en	mesure	de	pouvoir	examiner	minutieusement	les	
décisions	du	gouvernement	ou	de	l’autorité.	

Des	mécanismes	de	supervision	peuvent	porter	sur	les	décisions	relatives	à	la	fourniture	ou	à	la	réception	
d’un	soutien,	au	choix	de	la	forme	de	soutien	et	à	la	conduite	des	personnels	lors	de	la	fourniture	du	
soutien.	En	plus	de	veiller	à	ce	que	le	soutien	soit	fourni	conformément	aux	règles	de	droit	et	aux	politiques	
pertinentes,	ces	mécanismes	permettent	de	tirer	des	enseignements	de	ces	relations	de	soutien	et	de	tenir	
compte	des	faiblesses	ou	des	forces	mises	en	évidence.	

Il	est	particulièrement	important	de	disposer	d’un	mécanisme	d’examen	interne	efficace	pour	les	acteurs	
et	les	opérations	qui	sont	délibérément	exclus	des	procédures	normales	de	signalement	pour	des	raisons	
de	sécurité,	comme	les	missions	menées	par	les	forces	spéciales	ou	les	services	de	renseignement.	Quelles	
que	soient	les	raisons	pour	lesquelles	ces	types	d’opérations	ne	sont	pas	divulgués,	les	exempter	des	
mécanismes	de	 surveillance	normaux	 risque	de	 diminuer	 la	 responsabilité	 de	 leurs	 personnels.	Des	
mécanismes	d’examen	peuvent	être	mis	en	place	pour	protéger	ces	impératifs	de	sécurité	tout	en	assurant	
la	redevabilité.	

Parlement 
Dans	la	mesure	où	ils	participent	à	l’élaboration	et	à	la	modification	des	lois,	les	parlementaires	jouent	un	
rôle	important	dans	l’attribution	et	le	contrôle	du	pouvoir	de	l’exécutif.	Selon	leur	forme,	les	parlements	
peuvent	prendre	ou	façonner	des	décisions	visant	à	fournir	ou	recevoir	un	soutien	et	à	gérer	l’utilisation	
des	ressources	nationales	à	cette	fin.	La	législation	ou	les	coutumes	nationales	peuvent	prévoir	que	les	
parlementaires	posent	des	questions	aux	membres	du	gouvernement	au	 sujet	de	 l’exercice	de	 leurs	
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pouvoirs	ou	créent	des	commissions	d’enquête	sur	un	point	précis.	Dans	l’exercice	de	leurs	fonctions,	
les	parlementaires	peuvent	avoir	accès	à	des	informations	fournies	par	le	gouvernement	ou	des	sources	
externes,	telles	que	des	rapports	d’observateurs	indépendants.	

Les	parlementaires	ont	besoin	de	transparence	de	la	part	du	gouvernement	afin	d’obtenir	les	informations	
nécessaires	pour	prendre	ou	 façonner	 les	décisions	 affectant	 la	 relation	de	 soutien,	 y	 compris	pour	
modifier	la	relation	si	nécessaire.	Lorsque	les	sujets	abordés	sont	considérés	comme	sensibles	pour	des	
raisons	de	sécurité	nationale,	des	mesures	spéciales	pourraient	être	adoptées	pour	veiller	à	ce	que	les	
informations	ne	soient	partagées	qu’avec	ceux	qui	en	ont	besoin	pour	exercer	leurs	fonctions.

Autorités judiciaires 
Les	autorités	judiciaires	nationales	font	partie	des	entités	habilitées	à	exercer	un	contrôle.	Elles	peuvent	
servir	d’enceinte	auprès	desquelles	les	décisions	ou	la	conduite	du	pouvoir	législatif	et	exécutif	peuvent	
être	contestées.	Les	États	peuvent	prendre	des	mesures	pour	s’assurer	que	les	tribunaux	nationaux	sont	
compétents	pour	connaître	des	questions	de	respect	du	DIH	et	d’autres	instruments	internationaux.	Par	
exemple,	le	droit	interne	peut	donner	aux	tribunaux	le	pouvoir	de	contrôler	la	légalité	des	décisions	de	
transfert	d’armes.	Les	autorités	judiciaires	jouent	également	un	rôle	important	dans	l’attribution	des	
responsabilités	en	cas	d’infractions	pénales.	Elles	peuvent	notamment	ouvrir	une	information	judiciaire	
sur	d’éventuels	crimes	de	guerre	commis	par	les	forces	nationales	de	leur	pays	ou	sur	leur	territoire.

Lectures complémentaires

Droit international humanitaire : guide à l’usage des parlementaires (CICR et union interparlementaire)

b. Enquêtes 
Tous	les	partenaires	apportant	ou	recevant	un	soutien	devraient	disposer	de	systèmes	pour	veiller	à	ce	
que	des	enquêtes	efficaces	soient	menées	sur	les	éventuelles	violations	du	DIH	dans	leur	juridiction.	Le	
droit	international	ou	national	peut	rendre	obligatoire	la	tenue	d’une	enquête,	par	exemple	en	cas	de	
crimes	de	guerre	présumés.	Les	enquêtes	peuvent	également	servir	à	d’autres	fins,	telles	que	recenser	les	
bonnes	pratiques	et	enseignements,	améliorer	l’efficacité	opérationnelle,	maintenir	la	discipline,	prouver	
sa	redevabilité	envers	les	communautés	touchées	et	faciliter	une	transition	vers	la	paix.	

De	 nombreux	 États	 disposent	 de	 cadres	 et	 de	 procédures	 juridiques	 au	 niveau	 national	 qui	 leur	
permettent	d’enquêter	sur	d’éventuelles	violations	du	DIH	commises	par	des	personnes	relevant	de	leur	
juridiction,	y	compris	leurs	propres	forces	armées.	Toutefois,	les	pratiques	en	matière	d’enquêtes	varient	
considérablement.

Les	décideurs	devront	déterminer	si	leurs	procédures	d’enquête	peuvent	être	efficaces	dans	le	contexte	
d’une	 relation	de	 soutien	bilatérale	 ou	multilatérale.	 Pour	 qu’une	 enquête	 soit	 efficace,	 elle	 devrait	
permettre	de	déterminer	s’il	y	a	eu	violation	du	DIH,	de	déceler	les	facteurs	individuels	et	systémiques	
qui	ont	causé	un	incident	ou	y	ont	contribué,	et	de	préparer	le	terrain	pour	toutes	les	mesures	correctives	
éventuellement	nécessaires.	Les	acteurs	peuvent	créer	des	cadres,	des	systèmes	et	des	processus	destinés	
uniquement	à	 la	relation	de	soutien,	par	exemple	dans	 le	cadre	de	coalitions	multinationales	ou	des	
forces	de	paix.	En	outre,	l’accord	de	soutien	peut	exiger	que	les	partenaires	et	l’État	hôte	échangent	des	
informations	et	coopèrent.

Lectures complémentaires

Lignes directrices pour les enquêtes sur les violations du droit international humanitaire : droit, politiques et 

bonnes pratiques (N. Lubell, J. Pejic et C. Simmons)

https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-handbook-for-parliamentarians-pdf-fr.html
https://www.icrc.org/fr/document/lignes-directrices-enqu%C3%AAtes-violations-droit-international-humanitaire
https://www.icrc.org/fr/document/lignes-directrices-enqu%C3%AAtes-violations-droit-international-humanitaire
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6.3 TRANSITION

6.3.1 DÉSENGAGEMENT STRUCTURÉ
Le	désengagement	structuré	désigne	les	mesures	visant	à	faire	en	sorte	que	les	acteurs	planifient	correcte-
ment	la	fin	ou	la	réduction	du	soutien	afin	de	réduire	au	minimum	la	perturbation	de	la	protection	des	civils	
et	des	personnes	hors	de	combat.

Introduction
Il	faut	s’attendre	à	ce	qu’une	relation	de	soutien	évolue	au	fil	du	temps.	L’ampleur	ou	la	nature	du	soutien	
peut	varier	en	fonction	de	la	manière	dont	le	bénéficiaire	participe	au	conflit	armé,	de	son	comportement,	
des	changements	dans	les	objectifs	de	l’un	ou	l’autre	partenaire	ou	d’autres	facteurs	liés	au	contexte.	Quelle	
qu’en	soit	la	raison,	il	est	inévitable	qu’une	transition	intervienne	à	un	moment	ou	à	un	autre,	que	la	relation	
prenne	fin	(retrait	ou	passage	de	témoin)	ou	que	le	soutien	fourni	soit	considérablement	réduit.	

Il	est	important	d’élaborer	une	stratégie	globale	de	sortie	ou	de	transition	le	plus	tôt	possible	après	la	défi-
nition	des	principaux	paramètres	de	 la	 relation	de	soutien	et	avant	se	mise	en	œuvre.	Par	exemple,	 les	
partenaires	devront	établir	une	stratégie	provisoire	avant	le	début	de	leurs	PMO.	Étant	donné	que	certaines	
mesures	devront	être	prises	préalablement	au	désengagement,	un	plan	de	dernière	minute	accroît	les	risques	
pour	la	population	locale.	Le	CICR	estime	que,	lors	de	la	planification	de	leur	désengagement	structuré	de	
la	relation,	les	partenaires	devraient	se	préparer	tant	à	l’éventualité	que	leurs	objectifs	stratégiques	soient	
atteints	qu’au	scénario	où	ils	ne	le	seraient	pas.	Ils	devraient	aussi	avoir	conscience	qu’ils	ne	pourront	peut-
être	pas	procéder	à	leur	désengagement	avant	la	fin	du	conflit	armé.	Dans	certains	cas,	la	stratégie	de	transi-
tion	s’inscrira	dans	le	cadre	d’une	stratégie	de	relèvement	intégrée	plus	générale	englobant,	par	exemple,	le	
développement	économique,	une	réforme	du	secteur	de	la	sécurité,	le	retour	de	réfugiés	et	de	PDI,	ainsi	que	
la	justice	et	la	réconciliation.	La	stratégie	de	désengagement	devra	être	revue	au	fur	et	à	mesure	de	l’évolution	
de	la	relation	ainsi	que	de	la	nature	et	de	l’ampleur	du	soutien.	Ces	réévaluations	permettront	de	limiter	le	
nombre	de	changements	requis	pour	préparer	le	désengagement.

En	plus	de	répondre	aux	besoins	des	populations	touchées	par	le	conflit,	la	stratégie	doit	être	le	reflet	d’une	
évaluation	des	risques	de	préjudices	découlant	de	la	transition	elle-même.	Par	exemple,	les	acteurs	doivent	
réfléchir	à	la	manière	dont	ils	géreront	un	passage	de	témoin	et	à	l’impact	qu’aura	l’absence	de	soutien.	La	
stratégie	devra	anticiper	les	nouveaux	intérêts	des	acteurs	locaux,	et	il	pourra	être	nécessaire	de	s’intéresser	
au	DDR	du	personnel	de	la	partie	soutenue	ainsi	qu’à	la	capacité	de	cette	partie	en	matière	de	SPGS	des	armes	
et	des	munitions	transférées.	

Le	plan	devrait	également	tenir	compte	des	conséquences	humanitaires	plus	larges	du	conflit	armé	et	de	la	
situation	telle	qu’elle	se	présentera	au	moment	du	désengagement.	Ces	conséquences	se	feront	sentir	pendant	
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des	années,	voire	des	dizaines	d’années,	après	la	fin	du	conflit.	La	stratégie	de	désengagement	devra	dès	
lors	mettre	en	évidence	des	moyens	de	limiter	les	répercussions	à	long	terme	des	activités	des	acteurs	sur	
les	populations	touchées.	Bon	nombre	de	ces	mesures	devront	peut-être	être	mises	en	œuvre	sur	le	moyen	à	
long	terme.	Une	gestion	inadéquate	de	ces	répercussions	pourrait	donner	lieu	à	une	instabilité	persistante	et	
à	des	violences	récurrentes,	voire	à	la	résurgence	du	conflit	armé.	

Des	mesures	pratiques	peuvent	être	prises	dans	les	domaines	suivants	:
A. La	durabilité	du	système	;	
B. La	protection	continue	des	civils	et	des	personnes	hors	de	combat	;
C. Le	désengagement	responsable	des	ressources	;	
D. La	gestion	de	l’après-conflit.	

Questions clés
 • La	partie	soutenue	dépend-elle	du	soutien	apporté	pour	respecter	le	DIH,	et	qu’êtes-vous	en	mesure	
de mettre	en	place	pour	qu’elle	continue	de	respecter	le	DIH	à	la	fin	de	votre	soutien	?

 • Quelles	autres	fonctions	dont	l’acteur	en	soutien	s’acquitte	pour	promouvoir	la	protection	
des populations	touchées	par	le	conflit	devront	être	assumées	par	la	partie	soutenue	ou	un	autre	acteur	
lorsque	le	soutien	prendra	fin	?	

 • Quel	effet	aura	la	modification	ou	la	fin	de	la	relation	de	soutien	sur	l’intention	de	la	partie	soutenue	
de respecter	le	DIH	et	d’autres	normes	pertinentes	?

 • Avez-vous	convenu	de	mettre	en	place	des	mesures	responsables	de	désengagement	des	ressources	
(par exemple,	des	programmes	de	DDR	ou	de	gestion	des	armes)	?

 • Comment	évaluerez-vous	et	atténuerez-vous	le	risque	de	préjudices	aux	membres	des	forces	armées	
de votre	partenaire	et	à	leur	famille	ou	communauté	une	fois	que	la	relation	de	soutien	sera	terminée	
ou que	le	conflit	aura	pris	fin	?

A. Durabilité du système 
Une	stratégie	de	sortie	globale	devrait	comprendre	des	mesures	visant	à	assurer	le	maintien,	le	transfert	
ou	la	fin	des	institutions	et	des	opérations	de	la	partie	soutenue	après	le	désengagement.	Les	fonctions	
particulièrement	importantes	sont	celles	qui	touchent	les	personnes	qui	ne	participent	pas	ou	plus	aux	
hostilités.	Il	s’agit	notamment	de	services	essentiels	tels	que	les	soins	de	santé,	les	systèmes	de	détention	
et	de	justice,	les	processus	de	recherche	des	personnes	disparues	et	de	facilitation	de	solutions	durables	
pour	les	PDI,	la	gestion	des	armes	et	des	munitions	et	le	marquage	et	l’enlèvement	des	REG,	ainsi	que	les	
procédures	visant	à	atténuer	les	préjudices	subis	par	les	civils	(voir	Sections 3 et 4).	

Lorsque	des	fonctions	sont	transférées	par	la	partie	soutenue	à	un	autre	acteur,	l’acteur	en	soutien	doit	
veiller	à	ce	que	les	mesures	adoptées	pour	protéger	les	civils	et	les	personnes	hors	de	combat	restent	en	
place.	Si	le	partenaire	local	a	l’intention	de	poursuivre	ses	opérations,	il	convient	de	veiller	à	ce	qu’elles	
puissent	être	maintenues	dans	le	plus	strict	respect	du	DIH	et	des	normes	applicables	en	matière	de	
droits	de	l’homme.	Pour	ce	faire,	il	peut	s’avérer	nécessaire	de	prendre	des	mesures	adaptées	afin	qu’il	
puisse	assumer	les	fonctions	assurées	par	son	partenaire	désengagé.	Les	fonctions	assurées	par	ce	dernier	
devraient	être	progressivement	réduites	au	fur	et	à	mesure	que	la	partie	soutenue	les	reprend.

Les	acteurs	en	soutien	qui	se	préparent	à	se	désengager	en	prévision	de	la	fin	d’un	conflit	doivent	envisager	
de	modifier	leurs	objectifs	de	formation.	En	particulier,	les	porteurs	d’armes	de	la	partie	soutenue	peuvent	
avoir	besoin	d’une	formation	accrue	aux	règles	et	aux	meilleures	pratiques	applicables	en	temps	de	paix,	
notamment	en	ce	qui	concerne	les	procédures	de	recours	à	la	force	et	la	gestion	des	armes.	Si	les	forces	
armées	sont	appelées	à	participer	à	des	opérations	de	maintien	de	l’ordre,	une	formation	spécialisée	et	
des équipements adaptés sont nécessaires.

Dans	les	cas	où	un	acteur	en	soutien	a	l’intention	de	cesser	ses	fonctions	ou	de	les	transférer	à	une	autorité	
autre	que	la	partie	soutenue,	par	exemple	dans	le	cadre	d’un	processus	de	paix,	sa	stratégie	de	sortie	
devrait	prévoir	le	désengagement	responsable	des	ressources	de	la	partie	soutenue	(voir	Section 6.3.1.C).



130 ALLIÉS, PARTENAIRES ET INTERMÉDIAIRES

Si	la	partie	soutenue	emporte	le	conflit,	 le	soutien	qu’elle	reçoit	devra	presque	certainement	ne	plus	
porter	sur	le	secteur	de	la	sécurité	et	être	réaffecté	pour	répondre	aux	besoins	de	stabilisation	plus	larges,	
tels	que	le	développement.	Avant	cela	ou	en	l’absence	de	succès	stratégique,	il	peut	s’avérer	plus	difficile	
d’opérer	une	telle	transition	et	il	peut	être	judicieux	de	transférer	le	soutien	à	un	autre	acteur	qui	pourra	
assumer	ses	responsabilités.	L’examen	approfondi	de	la	question	de	la	transition,	dont	les	répercussions	
pratiques	toucheront	néanmoins	tous	les	ministères	et	organismes	gouvernementaux,	sort	du	cadre	de	la	
présente	publication.	Une	approche	pangouvernementale	sera	essentielle	pour	réduire	au	minimum	les	
perturbations	et	les	menaces	qui	pèsent	sur	les	civils	et	les	autres	personnes.

Voir aussi : 
 – Section 3.3.4	Opérations	de	maintien	de	l’ordre

Formation des formateurs
Il	peut	s’avérer	pertinent	de	renforcer	la	capacité	des	forces	partenaires	à	mener	leur	propre	formation	
en	DIH	pour	en	assurer	la	durabilité	après	la	fin	de	la	relation.	Bien	que	les	programmes	de	formation	des	
formateurs	soient	souvent	des	initiatives	à	long	terme	menées	tout	au	long	de	la	relation	de	soutien,	ils	
sont	particulièrement	appropriés	dans	le	cadre	d’une	stratégie	de	sortie	globale.	Dans	ce	cas,	ils	doivent	
tenir	compte	des	fonctions	présentes	et	futures	des	forces	partenaires,	tout	en	faisant	la	distinction	entre	
les	paradigmes	juridiques	applicables	en	temps	de	conflit	et	en	temps	de	paix.	

b. Protection continue des personnes hors de combat 
Les	acteurs	apportant	ou	recevant	un	soutien	ne	doivent	pas	négliger	l’impact	qu’une	transition	aura	sur	
les	civils	et	les	personnes	hors	de	combat.	Même	si	la	transition	a	lieu	à	la	fin	d’un	conflit,	les	parties	
soutenues	et	 les	acteurs	en	soutien	peuvent	continuer	d’avoir	des	obligations	 juridiques	ou	d’autres	
responsabilités	à	l’égard,	par	exemple,	des	personnes	privées	de	liberté,	décédées	ou	portées	disparues.	

Voir aussi : 
 – Section 4	Protection	des	civils	et	des	personnes	hors	de	combat	

Poursuite de la protection des détenus
Une	attention	particulière	doit	être	accordée	aux	obligations	que	les	parties	à	un	conflit	armé,	et	parfois	
les	acteurs	qui	les	soutiennent,	ont	envers	les	personnes	privées	de	liberté.	

S’il	transfère	des	détenus	à	son	partenaire	local,	l’acteur	en	soutien	continue	d’avoir	la	responsabilité	de	
s’assurer	de	leur	bien-être.	Cette	obligation	peut	être	mise	en	œuvre	au	travers	d’un	suivi	post-transfert,	
par	exemple	(voir	Section 6.2.4).	

Lorsque	l’acteur	en	soutien	interrompt	l’assistance	financière	et	matérielle	dont	la	partie	soutenue	a	
besoin	pour	fournir	des	conditions	de	détention	dignes,	des	mesures	d’atténuation	doivent	être	mises	en	
œuvre	pour	garantir	que	les	personnes	privées	de	liberté	continuent	d’être	protégées.	

Les	partenaires	doivent	aussi	prendre	en	considération	les	capacités	du	système	judiciaire	local.	Si	un	
acteur	en	soutien	a	l’intention	de	transférer	la	garde	d’un	grand	nombre	de	détenus	de	son	partenaire	
local,	il	doit	examiner	si	ce	dernier	dispose	des	ressources	et	des	procédures	nécessaires	pour	les	détenir,	
enquêter	sur	eux	et,	le	cas	échéant,	les	poursuivre	conformément	aux	normes	internationales.	Les	acteurs	
en	soutien	peuvent	également	jouer	un	rôle	dans	l’exécution	des	amnisties	accordées	dans	le	cadre	des	
conflits.	

Lectures complémentaires

L’amnistie au regard du droit international humanitaire : objectifs et champ d’application – Fiche technique 

(CICR)

https://www.icrc.org/fr/document/lamnistie-au-regard-du-droit-international-humanitaire-objectifs-et-champ-dapplication
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Voir aussi : 
 – Section 6.3.1.D	Gestion	de	l’après-conflit

Mécanismes visant à élucider le sort des personnes portées disparues et à les localiser
Sans	porter	atteinte	aux	droits	des	personnes	concernées,	les	partenaires	peuvent	partager	entre	eux	
les	informations	qui	permettront	d’éviter	les	disparitions	ainsi	que	d’élucider	le	sort	des	personnes	déjà	
portées	disparues	et	de	les	localiser	conformément	au	droit	des	familles	de	savoir.	Ce	processus	peut	
comprendre	l’établissement	de	mécanismes	de	centralisation	des	informations	relatives	aux	personnes	
privées	de	liberté,	hospitalisées,	décédées	ou	portées	disparues.	Ces	mécanismes	doivent	permettre	aux	
familles	de	communiquer	et	de	recevoir,	de	manière	sûre	et	non	discriminatoire,	des	informations	sur	le	
sort	de	leurs	proches	et	leur	localisation.

Toutes	les	procédures	de	justice	transitionnelle	devraient	comprendre	des	mécanismes	visant	à	élucider	le	
sort	des	personnes	portées	disparues	et	à	les	localiser,	même	s’ils	sont	également	pertinents	en	l’absence	
de	telles	procédures.

Voir aussi : 
 – Section 4.4 Personnes portées disparues

C. Désengagement responsable des ressources 
Un	facteur	important	que	les	décideurs	doivent	prendre	en	considération	est	la	nécessité	de	veiller	à	ce	
que	les	actifs	matériels	et	les	personnels	qu’ils	ont	fournis	dans	le	cadre	d’une	relation	de	soutien	soient	
gérés	de	manière	responsable.	Dans	le	cadre	de	la	transition,	il	peut	être	nécessaire	de	mettre	en	place	
des	mesures	pour	s’assurer	que	ces	ressources	sont	également	désengagées,	par	exemple	en	éliminant	
les	stocks	d’armes	ou	mettant	en	place	un	programme	de	désarmement,	démobilisation	et	réintégration	
(DDR).

Désarmement, démobilisation et réintégration 
Les	programmes	de	DDR	jouent	un	rôle	important	dans	la	transition	entre	un	conflit	armé	et	la	paix.	
Les	programmes	de	DDR	peuvent	 contribuer	à	prévenir	de	nouveaux	bouleversements	 sociaux,	 s’ils	
sont	appliqués	correctement	et	conformément	au	DIH	et	aux	normes	relatives	aux	droits	de	l’homme	
applicables.	Le	désarmement,	la	démobilisation	et	la	réintégration	s’avèrent	particulièrement	importants	
après	les	CANI,	car	les	anciennes	forces	opposées	doivent	alors	cohabiter	au	sein	de	la	société.	

Les	partenaires	doivent	tracer	les	grandes	lignes	des	plans	qu’ils	adopteraient	en	cas	de	DDR	des	membres	
des	forces	armées	soutenues	(voir	Section 6.1.3).	La	pertinence	de	ces	mesures	peut	dépendre	du	type	de	
partie	soutenue	(voir	Section 3.2)	et	de	l’issue	du	conflit.	

Il	convient	dès	que	possible	d’établir	les	plans	de	DDR	et	d’allouer	les	fonds	y	afférant.	Il	est	important	de	
veiller	à	ce	qu’une	attention	particulière	soit	accordée	en	temps	opportun	à	l’identification	et	à	la	prise	en	
charge	des	enfants – tant	les	filles	que	les	garçons – qui	ont	des	liens	avec	les	forces	armées	ou	des	GANE	
au	travers	de	processus	appropriés66.	Cependant,	le	CICR	ne	peut	pas	recommander	une	stratégie	de	DDR	
particulière	pour	réduire	au	minimum	l’impact	à	long	terme	sur	les	personnes	touchées.	

Si	c’est	l’État	territorial	qui	sera	responsable	du	DDR,	les	acteurs	en	soutien	devraient	déterminer	dès	
que	possible	quels	organismes	mettront	en	œuvre	ce	processus	et	leur	allouer	des	ressources	afin	qu’ils	
puissent	renforcer	et	conserver	leur	capacité	de	remplir	ce	rôle.	Lorsqu’un	appui	est	fourni	à	un	GANE,	ses	
besoins	peuvent	être	difficiles	à	prévoir	et	dépendent	de	l’issue	du	conflit	ou	de	la	relation.	

66	 Un	enfant	est	défini	comme	toute	personne	âgée	de	moins	de	18 ans	;	voir	Convention	relative	aux	droits	de	l’enfant,	
Article 1.
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Rappel juridique

Les États parties au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant 

l’implication d’enfants dans les conflits armés (soit la majorité des États) doivent prendre toutes 

les mesures possibles pour que les personnes âgées de moins de 18 ans soient démobilisées ou de 

quelque autre manière libérées des obligations militaires. Si nécessaire, les États Parties accordent à 

ces personnes toute l’assistance appropriée en vue de leur réadaptation physique et psychologique et 

de leur réinsertion sociale67. Les États Parties coopèrent à l’application dudit Protocole, notamment 

pour la prévention de toute activité contraire à ce dernier et pour la réadaptation et la réinsertion 

sociale des personnes qui sont victimes d’actes contraires audit Protocole, y compris par une 

coopération technique et une assistance financière (Article 7) La libération de tous les enfants 

enrôlés ou utilisés illégalement par les forces ou groupes armés doit être recherchée sans condition 

à tout moment, y compris pendant les conflits armés. Les mesures visant à assurer le désarmement, 

la démobilisation et la réinsertion des enfants ne devraient pas dépendre d’un cessez-le-feu ou d’un 

accord de paix ou de tout processus de libération ou de démobilisation des adultes. La coordination 

avec les acteurs locaux ainsi qu’avec les acteurs humanitaires internationaux tels que l’UNICEF 

devrait être facilitée en vue de mettre en œuvre le DDR.

Tous les enfants (c’est-à-dire les personnes âgées de moins de 18 ans) qui ont été liés à des forces 

armées ou à des groupes armés ont droit à des soins et à une protection spéciale (Étude du CICR sur 

le DIH coutumier, règle 135). 

Lectures complémentaires

Principes de Vancouver sur le maintien de la paix et la prévention du recrutement et de l’utilisation 

d’enfants soldats

Principes et lignes directrices sur les enfants associés aux forces armées et aux groupes armés

Lignes directrices de mise en œuvre des Principes de Vancouver

Enfants associés à des forces armées ou à des groupes armés (CICR)

Principes directeurs relatifs à la mise en œuvre nationale d’un système complet de protection des enfants 

associés à des forces ou à des groupes armés, p. 44-46 (CICR)

La protection juridique des enfants dans les conflits armés – Fiche technique (CICR)

Centre de documentation sur le désarmement, la démobilisation et la réintégration des Nations 

unies (ONu) 

Voir aussi : 
 – Section 6.2.1.C	Personnels

Gestion des armes et des munitions 
Lors	de	leur	déploiement,	les	forces	de	soutien	constituent	souvent	des	stocks	de	munitions,	d’armes	et	
d’autres	équipements	létaux,	et	les	accumulent	tout	au	long	de	leur	relation	de	soutien.	La	sortie	d’une	
relation	de	soutien,	qu’elle	soit	hâtive	ou	non,	ne	dégage	pas	ces	forces	en	soutien	de	leur	responsabilité	
vis-à-vis	des	armes	et	des	munitions	qui,	si	elles	ne	sont	pas	entreposées	de	manière	sûre	et	sécurisée,	
peuvent	mettre	en	péril	la	protection	des	civils.	Pour	empêcher	le	détournement	ou	l’utilisation	impropre	
de	ces	armes	et	munitions,	et	pour	éviter	les	explosions	accidentelles,	les	forces	en	soutien	peuvent	les	
détruire	ou	les	mettre	définitivement	hors	d’usage,	les	sortir	du	pays	ou	du	territoire	au	moment	de	leur	
retrait,	ou	en	confier	la	garde	à	un	partenaire	digne	de	confiance.	

67	 Protocole	facultatif	à	la	Convention	relative	aux	droits	de	l’enfant,	Article 6(3).

https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/human_rights-droits_homme/principles-vancouver-principes.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/human_rights-droits_homme/principles-vancouver-principes.aspx?lang=fra
https://childrenandarmedconflict.un.org/publications/ParisPrinciples_FR.pdf
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/rapports-publications/principes-vancouver.html
https://shop.icrc.org/children-associated-with-armed-forces-or-armed-groups-pdf-fr.html
https://www.icrc.org/fr/document/domestic-implementation-comprehensive-system-protection-children-associated-armed-forces-or
https://www.icrc.org/fr/document/domestic-implementation-comprehensive-system-protection-children-associated-armed-forces-or
https://www.icrc.org/fr/document/la-protection-juridique-des-enfants-dans-les-conflits-armes
https://peacekeeping.un.org/fr/disarmament-demobilization-and-reintegration
https://peacekeeping.un.org/fr/disarmament-demobilization-and-reintegration
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Voir aussi : 
 – Section 3.3.1 Gestion des armes et des munitions 
 – Section 3.4.2	Transferts	d’armes	
 – Section 4.8	Mines	et	restes	explosifs	de	guerre

D. Gestion de l’après-conflit
Les	 partenaires	 doivent	 envisager	 des	mesures	 visant	 à	 remédier	 aux	 répercussions	 des	 opérations	
militaires	et	activités	connexes	sur	les	personnes	touchées	(voir	Section 4).	Les	parties	aux	conflits	et	
d’autres	acteurs	peuvent	avoir	des	obligations	 juridiques	en	vertu	desquelles	 ils	doivent	prendre	des	
mesures	pour	que	les	blessés	et	les	malades	soient	pris	en	charge	et	soignés.	D’autres	mesures	peuvent	
être	mises	en	œuvre	dans	le	cadre	d’une	politique.	

Les	partenaires	qui	cherchent	à	limiter	leur	impact	à	long	terme	et	cumulatif	peuvent,	dans	la	mesure	du	
possible,	prendre	des	mesures	immédiatement	après	les	opérations.	Par	conséquent,	les	mesures	visant	
à	gérer	les	conséquences	d’un	conflit	doivent	être	envisagées	lors	de	la	planification	et	de	la	mise	en	
œuvre	de	la	relation	;	il	est	déconseillé	d’attendre	la	phase	de	transition	ou	la	fin	du	conflit.	Bien	entendu,	
certaines	mesures	ne	seront	peut-être	envisageables	qu’une	fois	le	conflit	terminé	ou	devront	être	mises	
en	œuvre	sur	une	plus	longue	période.	Toutefois,	elles	restent	pertinentes,	que	les	acteurs	aient	ou	non	
atteint	leurs	objectifs	dans	la	relation	de	soutien.

Efforts de reconstruction 
Dans	la	mesure	du	possible,	les	acteurs	doivent	envisager	de	contribuer	à	la	reconstruction	de	toutes	les	
infrastructures	civiles	essentielles	qui	auraient	pu	être	endommagées	à	la	suite	du	conflit	armé	ou	de	la	
faciliter	de	toute	autre	manière,	et	de	rétablir	les	services	essentiels.	

Ils	 peuvent	 prendre	 des	 mesures	 visant	 notamment	 à	 reconstruire	 ou	 rénover	 les	 installations	
endommagées	 ou	 à	 rétablir	 les	 livraisons	 de	 matériel	 médical,	 en	 tenant	 pleinement	 compte	 des	
principes	de	coordination	entre	les	civils	et	les	militaires	ainsi	que	des	bonnes	pratiques	en	la	matière.	La	
reconstruction	et	les	réparations	doivent	avoir	lieu	dès	que	possible	afin	d’atténuer	l’impact	cumulatif	sur	
les	infrastructures	de	services	essentiels	et	de	réduire	le	risque	d’un	déclin	à	long	terme,	voire	irréversible,	
des	services68.	Ces	initiatives	s’avèrent	importantes	non	seulement	pour	des	raisons	humanitaires,	mais	
aussi	pour	prévenir	d’importants	reculs	du	développement	et	réduire	 la	probabilité	de	déplacements	
prolongés.	Il	convient	de	veiller	à	ce	que	ces	mesures	soient	appliquées	de	manière	équitable,	afin	d’éviter	
d’attiser	les	clivages	sociaux	existants.

Afin	d’inclure	les	femmes	dans	les	efforts	de	reconstruction	après	un	conflit,	les	États	peuvent	également	
consulter	les	directives	et	les	normes	énoncées	dans	les	nombreuses	résolutions	du	Conseil	de	sécurité	des	
Nations	Unies	sur	les	femmes	et	la	paix	et	la	sécurité	ainsi	que	les	cadres	connexes.	

Voir aussi : 
 – Section 4.6	Services	essentiels

Solutions durables pour les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays
Le	manque	d’accès	 aux	 services	 essentiels,	 en	particulier	 en	milieu	urbain,	 est	un	des	 facteurs	 clés	
qui	provoquent	 le	déplacement	de	personnes	et	 il	peut	également	entraver	 la	recherche	de	solutions	
durables	à	ce	problème.	Les	efforts	de	reconstruction	peuvent	faciliter	le	retour	des	PDI	qui	le	souhaitent	
et	contribuer	à	réduire	les	conséquences	humanitaires	des	déplacements	prolongés.	Il	importe	de	tenir	
compte	du	fait	que	toutes	les	personnes	déplacées	en	raison	des	hostilités	ne	voudront	pas	ou	ne	pourront	
pas	retourner	chez	elles.	Les	partenaires	doivent	donc	envisager	d’autres	solutions	durables,	à	savoir	
l’intégration	sur	place	et	la	réinstallation	dans	d’autres	parties	du	pays,	tout	en	veillant	à	ce	que	les	PDI	
puissent	choisir	librement	parmi	des	options	sûres	et	dignes.	

68	 Voir	CICR,	Services	urbains	lors	de	conflits	armés	prolongés	:	pour	une	redéfinition	de	l’aide	apportée	aux	populations	touchées, 
CICR,	Genève,	2015	:	https://shop.icrc.org/urban-services-during-protracted-armed-conflict-pdf-fr.html. 

https://shop.icrc.org/urban-services-during-protracted-armed-conflict-pdf-fr.html
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Voir aussi : 
 – Section 4.3	Personnes	déplacées	à	l’intérieur	de	leur	propre	pays

Déminage et enlèvement des restes explosifs de guerre
L’enlèvement	des	restes	explosifs	de	guerre	constitue	un	autre	aspect	important	de	l’aide	au	retour	à	
la	vie	normale.	La	contamination	par	des	munitions	non	explosées,	des	mines	posées,	des	munitions	
abandonnées	ainsi	que	des	armes	et	des	engins	explosifs	artisanaux	peut	présenter	des	risques	directs	et	
indirects	pour	les	civils	et	entraver	la	reconstruction	et	le	relèvement,	ce	qui	peut	avoir	des	conséquences	
sur	le	développement	à	long	terme.	

Chaque	acteur	devrait	marquer	et,	s’il	en	a	la	capacité,	éliminer	les	restes	explosifs	de	guerre	qui	ont	été	
localisés.	Un	mécanisme	de	coordination	des	enquêtes	sur	la	contamination	et	des	efforts	de	déminage	
humanitaire	devrait	être	mis	en	place	dès	que	possible	après	la	fin	des	hostilités	actives.	D’autres	mesures	
d’appui	au	déminage	et	à	l’élimination	des	REG,	d’atténuation	des	risques	pour	les	civils	et	d’assistance	
aux	États	touchés	peuvent	être	rendues	obligatoires	en	vertu	de	normes	de	droit	ou	de	politiques.	

Voir aussi : 
 – Section 4.8	Mines	et	restes	explosifs	de	guerre

Cadre juridique de référence

Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel de 1997

Protocole relatif aux restes explosifs de guerre, 2003 (Protocole V à la CCAC de 1980) 

Convention sur les armes à sous-munitions, 2008

6.3.2 APPRENTISSAGE
Une	leçon	tirée	est	la	connaissance	ou	la	compréhension	acquise	par	l’expérience	et	l’observation.	Une	expéri-
ence	peut	être	positive,	notamment	en	cas	de	réussite	d’un	test	ou	d’une	mission,	ou	négative	en	cas	de	
difficulté	ou	d’échec.	

Un	processus	(d’apprentissage)	reposant	sur	les	«	leçons	identifiées	et	tirées	»	consiste	en	un	processus	fran-
chissant	les	limites	fonctionnelles	et	permettant	aux	organisations	d’apprendre	de	leurs	erreurs	et	de	leurs	
réussites.	Ce	processus	doit	permettre	aux	acteurs	de	ne	pas	commettre	les	mêmes	erreurs	et	les	encourager	
à	tirer	parti	de	leurs	réussites.

Une	leçon	doit	être	:	

 • significative,	en	ce	sens	qu’elle	a	un	impact	réel	ou	supposé	sur	les	opérations	;	

 • valide,	en	ce	sens	qu’elle	est	correcte	sur	les	plans	factuel	et	technique	;

 • applicable,	en	ce	sens	qu’elle	met	en	lumière	une	conception,	un	processus	ou	une	décision	précis	qui	
permet	de	réduire	ou	d’éliminer	le	risque	d’échec	et	d’accidents,	ou	qu’elle	renforce	un	résultat	positif.

Introduction
Les	processus	d’apprentissage	doivent	porter	en	premier	chef	sur	la	protection	des	civils	et	des	personnes	
hors	de	combat,	car	il	s’agira	d’une	mesure	clé	du	succès	de	la	mission.

S’ils	ne	tirent	pas	les	enseignements	de	leur	expérience,	les	acteurs	risquent	tous	de	reproduire	leurs	erreurs.	
L’objectif	des	processus	d’apprentissage	est	d’améliorer	le	respect	du	DIH	et	de	mieux	protéger	les	civils	en	
interrompant	une	pratique,	en	la	modifiant	ou	bien	en	adoptant	une	nouvelle	approche.	En	ce	sens,	l’ensei-
gnement	n’est	pas	tiré	tant	qu’il	n’a	pas	été	mis	en	évidence	et	intégré	dans	les	futures	pratiques.
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L’apprentissage	est	un	processus	continu	et	cyclique	qui	s’opère	à	chaque	phase	du	soutien	:

 • lors	de	la	phase	de	préparation,	lorsque	les	enseignements	tirés	par	le	passé	sont	intégrés	dans	le	cadre,	
les	systèmes	et	les	processus	;	

 • pendant	la	relation,	lorsqu’un	système	est	mis	en	place	pour	consigner	les	problèmes	;	

 • après	le	conflit	ou	la	fin	de	la	relation,	lorsque	les	enseignements	sont	mis	en	évidence,	intégrés	
dans les	futures	pratiques	et	partagés	avec	d’autres.	

Des	mécanismes	de	suivi	et	d’évaluation	doivent	également	être	intégrés	dans	les	processus	d’apprentissage.	
Dès	lors,	les	problèmes	recensés	au	moyen	de	ces	mécanismes	pourront	être	intégrés	dans	les	analyses	des	
leçons	tirées	et,	lorsqu’il	y	a	lieu,	être	évités	grâce	à	des	ajustements	systémiques.	

Questions clés
 • Disposez-vous	d’un	processus	pour	recueillir	et	gérer	les	observations	et	les	enseignements	tirés	
tout au	long	de	la	relation	de	soutien	?	

 • Le	processus	d’apprentissage	vous	permet-il	de	mettre	en	évidence	des	problèmes	liés	au	DIH	 
et	à	la	protection	des	personnes	hors	de	combat	?	

 • Disposez-vous	d’un	processus	vous	permettant	de	trouver	les	causes	profondes	des	problèmes	 
et	de	mettre	au	point	des	mesures	correctives	?

 • Comment	veillez-vous	à	ce	que	les	leçons	recensées	ou	tirées	soient	correctement	mises	en	œuvre	?

 • Votre	processus	d’apprentissage	vous	permet-il	de	recenser,	de	recueillir	et	d’intégrer	des	leçons,	
afin d’améliorer	une	relation	de	soutien	en	cours	?	

 • Comment	intégrerez-vous	les	retours	de	votre	partenaire	dans	le	processus	d’apprentissage	?	

 • Partagez-vous	vos	leçons	avec	d’autres	partenaires	ou	alliés,	ou	d’autres	parties,	afin	d’améliorer	
les pratiques	dans	le	domaine	des	relations	de	soutien	?	

RÉALISER DES ACTIVITÉS
DE SOUTIEN

ANALYSER
LES LEÇONS
IDENTIFIEES

IDENTIFIER
LES LEÇONS
AU TRAVERS

D’UN PROCESSUS
SYSTÉMATIQUE

ACTUALISER
ET AJUSTER

LES PROCÉDURES,
LA MÉMOIRE

INSTITUTIONNELLE
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A. Apprentissage systématique pour améliorer la protection des populations touchées
Les	acteurs	dans	les	relations	de	soutien	doivent	établir	un	système	de	rapports	permanents	ou	périodiques	qui	
leur	permet	de	détecter	en	continu	les	problèmes	potentiels.	Ce	système	révélera	plus	rapidement	des	schémas	
récurrents	de	problèmes	qui	n’ont	pas	été	traités,	et	ces	schémas	constitueront	la	base	d’un	processus	fondé	
sur	les	leçons	tirées.	Généralement,	ce	type	de	système	détecte	les	problèmes	à	plusieurs	niveaux.

Les	différences	culturelles	entre	les	acteurs	qui	apportent	un	soutien	et	ceux	qui	en	bénéficient	peuvent	
également	être	source	de	leçons	propres	au	contexte	(par	exemple	en	ce	qui	concerne	la	culture)	et	révéler	
des	pratiques	plus	génériques	qui	ne	sont	pas	liées	au	contexte.

Il	convient	d’établir	une	distinction	entre	l’enregistrement	d’informations	à	des	fins	d’apprentissage	
et	 celui	 destiné	 aux	 enquêtes	 sur	 d’éventuelles	 violations.	Un	 système	 axé	 sur	 l’apprentissage	peut	
enregistrer	des	problèmes	au	niveau	technique	sans	déterminer	la	responsabilité	juridique.	Les	questions	
relatives	à	d’éventuelles	violations	du	DIH	ou	d’autres	normes	de	droit	devraient	également	déclencher	un	
processus	d’enquête	avec	à	la	clé,	s’il	y	a	lieu,	des	sanctions	disciplinaires	ou	pénales	(voir	Sections 6.2.4 
et 6.2.5).	Cependant,	les	enquêtes	sur	les	éventuelles	violations	peuvent	également	être	source	de	leçons	
apprises	qui	peuvent	empêcher	de	futures	violations.	

Les	processus	d’évaluation	tiennent	souvent	compte	des	produits	plutôt	que	des	résultats	généraux	et	
ignorent	l’incidence	des	relations	de	soutien	sur	les	victimes	des	conflits	armés.	L’apprentissage	devrait	
être	axé	sur	les	victimes	des	conflits	armés	et	considérer	la	protection	des	civils	comme	un	critère	pour	
l’évaluation	du	succès	d’une	mission	et	les	leçons	à	en	tirer.	

b. Apprentissage commun 
Trop	 souvent,	 les	 exercices	 permettant	 de	 tirer	 des	 leçons	 sont	 menés	 de	 manière	 indépendante,	
généralement	par	un	acteur	qui	émet	des	hypothèses	sur	le	point	de	vue	ou	les	besoins	de	l’autre	acteur.	
Dans	 la	mesure	du	possible,	 le	processus	d’apprentissage	reposant	sur	 les	 leçons	tirées	devrait	 faire	
intervenir	tous	les	partenaires	en	soutien,	pour	qu’ils	rassemblent	leurs	expériences.	Ils	pourront	ainsi	
tirer	des	enseignements	communs,	afin	de	parvenir	à	une	meilleure	compréhension	du	problème	qui	les	
occupe.	Le	processus	devra	peut-être	être	adapté	à	la	relation	afin	qu’elle	tienne	compte	de	la	culture	et	
de	la	tradition	d’apprentissage	de	chaque	partenaire.	Toutes	les	bonnes	pratiques	recensées	devraient	être	
partagées	avec	les	alliés	et	les	partenaires.

Les	processus	d’apprentissage	devraient	dès	que	possible	être	ouverts	aux	civils	et	aux	communautés	afin	
que	les	leçons	liées	aux	conséquences	humanitaires	de	la	relation	de	soutien	soient	mieux	intégrées.	Pour	
gérer	de	manière	responsable	leur	relation	de	soutien	et	assurer	le	succès	à	long	terme	de	ces	programmes,	
il	est	essentiel	que	les	acteurs	cherchent	à	obtenir	un	retour	d’information	direct	sur	les	conséquences	
pour	les	populations	locales	de	leur	soutien	aux	capacités	institutionnelles	ou	de	leur	mission	de	FCAA.	

Les	relations	de	soutien,	même	si	elles	sont	purement	militaires,	auront	des	répercussions	sur	l’ensemble	
du	gouvernement.	Leur	influence	ne	se	cantonnera	donc	pas	au	domaine	militaire	et	sera	beaucoup	plus	
large.	Le	processus	d’apprentissage	devrait	être	ouvert	aux	contributions	des	acteurs	non	militaires	à	
toutes	les	étapes	avant,	pendant	et	après	la	relation.

C. Intégration des enseignements tirés dans la doctrine et les futures pratiques 
À	la	fin	d’une	relation	de	soutien,	les	acteurs	doivent	mener	un	exercice	complet	pour	tirer	toutes	les	
leçons	de	 la	 relation	et	pour	en	 tenir	 compte	dans	 leurs	prochaines	 relations	de	soutien.	Ces	 leçons	
devraient	également	être	soigneusement	passées	en	revue	avant	d’entamer	une	nouvelle	 relation	de	
soutien	avec	le	même	acteur.

Dans	certains	cas,	il	peut	être	utile	de	partager	plus	largement	les	leçons	tirées.	Le	CICR	encourage	tous	les	
acteurs	à	publier	ou	à	partager	dans	les	enceintes	pertinentes	leur	expérience	et	les	enseignements	qu’ils	
ont	tirés	en	matière	de	protection	des	civils	et	des	personnes	hors	de	combat.	Le	choix	et	l’utilisation	des	
moyens	et	méthodes	de	guerre	dans	les	zones	habitées	constituent	des	exemples	de	domaines	à	étudier.
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Les	leçons	tirées	lors	des	relations	précédentes	doivent	être	examinées	lors	de	la	phase	de	préparation,	
tout	en	reconnaissant	que	le	soutien	peut	s’inscrire	dans	un	contexte	culturel	différent.	Elles	peuvent	
fournir	des	informations	particulièrement	utiles	sur	les	défis	susceptibles	de	survenir	dans	les	relations	
de	soutien	à	venir	et	elles	devraient	être	utilisées	pour	les	entraînements	et	les	exercices	réalisés	avant	
de	s’engager	dans	une	nouvelle	activité	de	soutien.	Les	acteurs	en	soutien	ont	besoin	de	savoir	ce	qui	
fonctionne	et	ce	qui	ne	fonctionne	pas	afin	d’exercer	une	influence	efficace	et	de	jeter	les	bases	d’une	
relation	de	soutien	fructueuse.	

Le	partenaire	local	peut	avoir	tiré,	formellement	ou	informellement,	ses	propres	leçons	de	l’expérience	
antérieure.	Les	partenaires	et	les	autres	ministères	ou	organismes	devraient	se	concerter	lors	de	la	phase	
de	préparation	et	tenir	compte	des	enseignements	tirés	par	toutes	les	parties	lors	de	la	mise	en	œuvre	de	
la	relation.	
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7.  QUESTIONS  
POUR LES DÉCIDEURS

Cette	section	complète	la	Section 6	en	fournissant	des	questions	précises	visant	à	aider	les	décideurs	à	déter-
miner	quelles	mesures	peuvent	être	pertinentes	dans	leur	situation.	Des	questions	sont	destinées	aux	acteurs	
en	soutien,	aux	parties	soutenues	ou	aux	deux,	et	ce,	pour	chacun	des	dix	secteurs	de	mesures	pratiques.	

En	outre,	certaines	considérations	pertinentes	portant	sur	des	préoccupations	humanitaires	précises,	telles	
que	les	risques	liés	à	la	détention,	sont	examinées.	La	Section 4	fournit	davantage	d’informations	sur	les	
questions	relatives	à	la	protection	des	civils	et	des	personnes	hors	de	combat	ainsi	qu’à	la	protection	des	biens	
de	caractère	civil	et	des	autres	biens	spécifiquement	protégés.	

Certaines	questions	peuvent	également	porter	sur	des	facteurs	propres	à	la	relation	de	soutien,	qui	sont	
exposés	dans	la	Section 3,	et	peuvent	donc	ne	pas	être	pertinentes	pour	toutes	les	relations	de	soutien.	La	
version	en	ligne	de	ce	document	permet	aux	décideurs	de	filtrer	les	questions	en	fonction	de	différents	para-
mètres	et	donc	d’établir	une	liste	des	questions	qui	sont	les	plus	pertinentes	pour	la	relation	envisagée.	

Les	questions	détaillées	de	cette	section	jouent	un	rôle	secondaire	par	rapport	aux	questions	stratégiques	
globales	applicables	à	toutes	les	relations	de	soutien	(voir	également	Section 5)	:	
1. Quels	types	de	conflits,	d’acteurs,	d’activités	et	d’appui	caractérisent	la	relation	de	soutien	?	
2. Quelles	sont	les	disparités	entre	les	intentions,	les	structures	de	commandement	et	les	capacités	
des partenaires	?

3. Quelles	sont	les	implications	des	réponses	apportées	aux	questions	ci-dessus	pour	les	civils	 
et	les	personnes	hors	de	combat	?	

4. Quelles	mesures	parmi	celles	des	dix	secteurs	exposés	ci-dessus	les	partenaires	potentiels	peuvent-ils	
prendre	ensemble	pour	améliorer	le	niveau	de	protection	des	civils	et	des	personnes	hors	de	combat	
et limiter	leurs	préjudices	?

5. Si	les	disparités	mises	en	évidence	par	la	question 2	demeurent	considérables,	le	soutien	devrait-il	être	
reconsidéré	?

D’autres	questions	opérationnelles	sont	posées	ci-dessous	pour	chacun	des	dix	secteurs	de	mesures	concrètes.	
Les	questions	clés	mises	en	évidence	au	début	de	chaque	section	soulignent	les	principales	considérations	qui	
devraient	guider	les	décisions	dans	la	gestion	de	la	relation	de	soutien	(voir	également	Section 6).	Elles	sont	
suivies	de	questions	d’orientation	plus	détaillées	dont	la	pertinence	variera	en	fonction	des	circonstances.	
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7.1 PRÉPARATION
7.1.1 ÉTAT DE PRÉPARATION INTERNE À S’ENGAGER
 • Quelles	conditions	et	quels	critères	doivent	être	remplis	dans	une	relation	de	soutien	?	Ces	conditions	
et ces	critères	sont-ils	les	mêmes	pour	toutes	vos	relations	de	soutien	?	

 • Faut-il	affecter	les	ressources	différemment,	les	processus	doivent-ils	être	validés	par	les	partenaires	
et le	personnel	doit-il	suivre	des	formations	particulières	?

 • Les	entités	internes	associées	à	une	relation	de	soutien	ont-elles	une	vision	cohérente	et	sont-elles	
préparées	pour	gérer	le	type	de	relation	de	soutien	envisagé	?	Comment	assurez-vous	la	coordination	
entre	ces	entités	?	

 • Avez-vous	des	systèmes	en	place	pour	évaluer	les	intentions,	les	capacités	et	les	structures	
de commandement	de	vos	partenaires	pour	ce	qui	est	de	la	protection	des	civils	et	des	personnes	
hors de	combat	?

 • Disposez-vous	de	systèmes	et	de	procédures	établis	ainsi	que	des	capacités	nécessaires	pour	suivre	
les actions	de	vos	partenaires	?

Questions générales

Généralités

 • Vos	forces	armées	disposent-elles	d’un	accès	à	des	conseillers	juridiques	?	

 • Les	conseillers	juridiques	fourniront-ils	des	conseils	aux	personnels	sur	des	questions	spécifiques	liées	
aux	relations	de	soutien	avant	le	déploiement	?

 • Les	Conventions	de	Genève	sont-elles	entérinées	dans	le	droit	national	de	votre	pays	?	

 • Avez-vous	adopté	une	législation	pénale	punissant	les	auteurs	de	violations	graves	du	DIH	?	

 • Vos	tribunaux	nationaux	disposent-ils	de	la	compétence	universelle	leur	permettant	de	connaître	
des crimes	de	guerre	commis	par	ou	contre	des	ressortissants	de	votre	pays	ou	sur	votre	territoire	?	

 • La	législation	de	votre	État	consacre-t-elle	la	responsabilité	pénale	des	personnes	morales	?

 • Quel(s)	mécanisme(s)	a/ont	été	mis	en	place	pour	instaurer	un	dialogue	entre	les	entités	concernées	
sur les	dossiers	pertinents	pour	la	relation	de	soutien	(par	exemple,	un	comité	interministériel,	
un comité	d’examen	ou	un	groupe	de	travail)	?	

 • Comment	les	rôles	et	les	responsabilités	dans	une	relation	de	soutien	sont-ils	communiqués	
aux organismes	et	aux	ministères	qui	fournissent	ou	reçoivent	un	soutien	?

 • Quel	est	le	processus	d’examen,	au	sein	des	organismes	et	départements	gouvernementaux,	
des questions	d’ordre	humanitaire	et	des	mesures	visant	à	assurer	le	respect	du	DIH	dans	la	pratique	?

 • Comment	la	protection	des	civils	est-elle	intégrée	dans	la	politique	et	la	doctrine	militaires	?	

 • Votre	politique	et	votre	doctrine	militaires	traitent-elles	des	mesures	à	prendre	pour	réduire	
les préjudices	subis	par	les	civils	lors	des	PMO	?

 • Disposez-vous	d’une	politique	de	protection	des	civils	?

 • Disposez-vous	d’un	mécanisme	de	suivi	des	préjudices	aux	civils	?

 • Disposez-vous	d’un	système	de	gestion	de	vos	ressources	humaines	dans	le	cadre	de	la	relation	
de soutien	?	

 • Comment	allez-vous	harmoniser	vos	directives	ou	politiques	opérationnelles	en	ce	qui	concerne	
les moyens	et	méthodes	de	guerre	?	

 • Vos	systèmes	de	commandement	et	de	contrôle	sont-ils	suffisamment	robustes	pour	fonctionner	
dans des	partenariats	?	

 • Comment	assurerez-vous	la	communication	avec	les	commandants	déployés	sur	le	terrain	?	

 • Vos	systèmes	de	commandement	et	de	contrôle	ont-ils	été	adaptés	en	vue	de	leur	coopération	 
avec	des	forces	partenaires	?

Détention

 • Votre	évaluation	des	risques	avant	le	transfert	permet-elle	aux	détenus	d’exprimer	leurs	craintes	
concernant	leur	transfert	et,	le	cas	échéant,	comment	répondez-vous	à	ces	craintes	?

Questions 
Générales
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Personnes portées disparues

 • Disposez-vous	d’un	système	vous	permettant	de	partager	avec	votre	partenaire	des	informations	
collectées	par	votre	bureau	national	de	renseignements	(ou	équivalent)	et	d’autres	sources	?	

 • Avez-vous	mis	en	place	des	protocoles	pour	collecter	et	conserver	toutes	les	données	pertinentes	
sur	les personnes	blessées	et	malades	évacuées	par	vos	soins	(c’est-à-dire	l’identité	des	personnes	
évacuées,	le	lieu,	la	date	et	l’heure	de	l’évacuation,	ainsi	que	l’identité	des	personnes	chargées	
de l’évacuation)	?

 • Disposez-vous	d’un	mécanisme	permettant	d’avertir	les	familles	lorsque	vous	évacuez	les	blessés	 
ou	les	malades	?

 • Disposez-vous	d’un	mécanisme	permettant	de	vous	assurer	que	les	personnes	admises	dans	
des établissements	médicaux	placés	sous	votre	responsabilité	puissent	rétablir	et/ou	maintenir	
le contact	avec	les	membres	de	leur	famille	?	

Mines et restes explosifs de guerre

 • Existe-t-il	une	autorité	nationale	de	lutte	contre	les	mines	dans	votre	pays	?	

 • Quels	sont	le	rôle	et	les	responsabilités	de	l’autorité	nationale	de	lutte	contre	les	mines	dans	votre	pays	?	

 • Votre	pays	a-t-il	rédigé	et	diffusé	des	normes	nationales	et	des	procédures	opérationnelles	standard	en	
matière	de	lutte	contre	les	mines	?

 • Quelles	normes	et	directives	internationales	sont	applicables	(par	exemple,	NILAM,	IATG	et	MOSAIC)	?

Questions pour les acteurs en soutien

Généralités

 • Vos	conseillers	juridiques	ont-ils	examiné	les	problèmes	particuliers	que	les	relations	de	soutien	
peuvent	engendrer	?

 • Disposez-vous	d’un	régime	de	contrôle	des	exportations	d’armes	?	

 • Quelles	normes	de	droit	s’appliquent	à	la	passation	de	contrats	avec	des	SMSP	?

 • Comment	assurez-vous	la	transparence	et	la	redevabilité	dans	le	processus	de	passation	de	contrats	
avec	des	SMSP	?

 • Avez-vous	mis	en	place	un	système	permettant	d’assurer	l’harmonisation	entre	les	organismes	
gouvernementaux	dans	le	cadre	d’une	relation	de	soutien	?

 • Comment	faites-vous	pour	que	les	ressources	soient	correctement	allouées	en	vue	de	soutenir	
votre partenaire	?

 • Votre	système	de	gestion	des	ressources	humaines	est-il	adapté	aux	rôles	que	vous	souhaitez	attribuer	
à	vos	personnels	?	

 • Les	unités	affectées	aux	PMO	sont-elles	spécialement	formées	pour	entreprendre	de	telles	missions	?	

 • Avez-vous	une	unité	ou	un	groupe	dans	vos	forces	armées	qui	est	spécialisé	dans	la	formation	des	
forces	partenaires	et	l’assistance	à	ces	dernières	?

 • Vos	forces	armées	auront-elles	accès	à	des	conseillers	juridiques	avant	et	pendant	leur	déploiement	?	

 • Vos	forces	armées	sont-elles	formées	pour	aborder	la	protection	des	civils	avec	des	forces	partenaires	?	

 • Vos	forces	armées	sont-elles	formées	pour	détecter	les	violations	du	DIH	commises	par	les	forces	
partenaires	et	y	remédier	?	

 • Comment	préservez-vous	votre	mémoire	institutionnelle	des	relations	de	soutien	?	

 • Comment	assurez-vous	que	les	leçons	sont	relayées	afin	qu’elles	puissent	être	appliquées	
lors des relations	de	soutien	suivantes	avec	le	même	partenaire	ou	un	partenaire	différent	?	

 • Quels	ministères	doivent	participer	au	contrôle	des	SMSP,	à	leur	sélection	et	à	la	passation	de	contrats	
avec	ces	entreprises	?	

 • Quels	critères	utilisez-vous	pour	déterminer	s’il	est	pertinent	de	recourir	aux	services	d’une	SMSP	?

 • Avez-vous	mis	en	place	un	processus	pour	vous	assurer	que	les	enseignements	des	relations	de	soutien	
sont	identifiés	et	pris	en	compte	?

 • Comment	allez-vous	établir	clairement	les	limites	des	responsabilités	des	différents	acteurs	 
de	la	relation	?	

 • Certains	membres	de	votre	personnel	ont-ils	de	l’expérience	dans	les	opérations	en	partenariat	?	

Disparus

Questions 
Générales
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 • Leur	formation	préalable	au	déploiement	aborde-t-elle	les	différences	culturelles	et	linguistiques	
entre vos	forces	et	celles	de	vos	partenaires	?	

 • Vos	forces	sont-elles	en	mesure	d’intégrer	la	formation	au	DIH	et	des	entraînements	en	la	matière	
dans leur	programme	de	formation	?	

 • La	formation	et	l’instruction	relatives	au	DIH	et	aux	autres	cadres	juridiques	pertinents	traitent-elles	
des	questions	liées	au	travail	avec	les	partenaires	?

 • Avez-vous	mis	en	place	un	mécanisme	de	signalement	auxquelles	vos	partenaires	peuvent	participer	?	

 • Avez-vous	une	chaîne	logistique	adaptée	aux	besoins	des	PMO	?

Personnes décédées

 • Avez-vous	du	personnel	disposant	des	qualifications	nécessaires	pour	effectuer	des	exhumations	?

 • Comment	allez-vous	contribuer	au	processus	de	récupération	des	personnes	décédées	sans	compliquer	
davantage	le	travail	d’identification	et	sans	profaner	les	dépouilles	mortelles	?

 • Comment	allez-vous	gérer	les	risques	encourus	par	les	personnes	qui	récupèrent	les	dépouilles	
mortelles	?

Personnes portées disparues

 • Avez-vous	mis	en	place	un	système	permettant	aux	familles	de	signaler	la	disparition	de	proches	 
et	de	recevoir	des	informations	sur	leur	sort	et	leur	localisation	?

Mines et restes explosifs de guerre

 • Disposez-vous	d’un	plan	et	des	capacités	nécessaires	pour	mettre	en	œuvre	des	mesures	correctives	
dans	le	processus	d’action	humanitaire	contre	les	mines	de	votre	partenaire,	dans	son	processus	
d’élimination	des	explosifs	et	munitions	et	dans	sa	SPGS	?

Questions pour les parties soutenues

Généralités

 • Quelles	conséquences	auraient	les	différences	entre	votre	cadre	juridique	et	celui	de	votre	partenaire	
éventuel	?

 • Quelles	conditions	fixerez-vous	avant	d’accepter	de	participer	à	la	relation	de	soutien	?	

 • Pouvez-vous	mettre	en	place	une	collaboration	entre	les	ministères	ou	les	organismes	nécessaires	
afin de	comprendre	pleinement	les	mesures	permettant	de	veiller	à	ce	que	le	soutien	externe	n’entrave	
pas une	approche	pangouvernementale	et	de	les	mettre	en	œuvre	?

Personnes portées disparues

 • Disposez-vous	d’un	mécanisme	permettant	d’avertir	les	familles	lorsque	vous	détenez	leur	proche	
et lorsque	vous	le	transférez	par	la	suite	?

 • Disposez-vous	d’un	mécanisme	permettant	de	vous	assurer	que	les	détenus	puissent	rétablir	
ou maintenir	le	contact	avec	leur	famille	?

Personnes portées disparues et personnes décédées

 • Disposez-vous	d’un	système	permettant	de	collecter,	de	centraliser	et	de	conserver	des	informations	
sur	les	personnes	capturées,	blessées,	malades,	disparues	et	décédées,	et	de	transmettre	
ces informations	aux	autres	parties	pendant	le	conflit	?

Disparus

Questions 
Générales

Disparus

Disparus
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7.1.2 DIALOGUE VISANT À PROMOUVOIR LE RESPECT DES NORMES
 • Dans	leurs	relations	internationales	et	dans	les	enceintes	internationales,	vos	dirigeants	ont-ils	pris	
des engagements	multilatéraux	de	grande	envergure	en	faveur	du	respect	du	DIH	?

 • Vos	dirigeants	encouragent-ils	d’autres	parties	à	adhérer	à	des	instruments	juridiques	internationaux	
et à	d’autres	normes	visant	à	réduire	les	conséquences	des	conflits	armés	sur	le	plan	humanitaire	?	

 • Disposez-vous	de	programmes	qui	promeuvent	le	respect	du	DIH	et	la	protection	des	civils,	
et mettez-vous	ces	programmes	à	la	disposition	de	vos	partenaires	ou	partenaires	potentiels	?	

 • Disposez-vous	de	mécanismes	bilatéraux	et	multilatéraux	conçus	pour	influencer	les	points	de	vue	
et perspectives	de	partenaires	potentiels	en	ce	qui	concerne	le	respect	du	DIH	?

Questions générales

Généralités

 • Comment	faites-vous	la	promotion	du	DIH	dans	vos	déclarations	publiques	?

 • Dans	quelle	mesure	utilisez-vous	des	arguments	stratégiques	pour	expliquer	à	votre	partenaire	
quels sont	ses	intérêts	à	respecter	le	DIH	?	

 • Lorsque	vous	encouragez	votre	partenaire	à	respecter	le	DIH,	insistez-vous	sur	le	fait	que	cela	servira	
ses	motivations	et	ses	intérêts	?

 • Si	vous	prenez	connaissance	d’éventuelles	violations	du	DIH	commises	par	votre	partenaire,	
demandez-vous	à	d’autres	acteurs	d’encourager	votre	partenaire	à	respecter	davantage	le	DIH	?

 • Est-ce	que	votre	partenaire	partage	votre	interprétation	du	DIH	et	avez-vous	décelé	des	divergences	
qui devraient	être	comblées	?	

 • Si	votre	partenaire	et	vous	n’interprétez	pas	une	règle	du	DIH	de	la	même	manière,	quelle interprétation	
offre	une	plus	grande	protection	aux	civils	ou	aux	personnes	hors	de	combat	?	

 • La	réduction	des	préjudices	aux	civils	lors	de	la	planification	et	de	la	conduite	d’opérations	militaires	
constitue-t-elle	une	priorité	stratégique	pour	votre	partenaire	et	pour	vous	?	

 • L’accord	que	vous	avez	conclu	avec	votre	partenaire	fixe-t-il	l’objectif	de	réduire	autant	que	possible	
les	préjudices	aux	civils,	et	cet	objectif	était-il	consacré	dans	votre	doctrine	et	vos	politiques	?

 • Pouvez-vous	encourager	la	partie	soutenue	à	engager	un	dialogue	bilatéral	constructif	et	confidentiel	
avec	le	CICR	afin	d’améliorer	la	protection	des	civils	et	des	personnes	hors	de	combat	?

 • Avez-vous	clairement	fait	part	à	votre	partenaire	de	vos	attentes	en	ce	qui	concerne	les	moyens	
et méthodes	qu’il	utilise	?

 • Encouragez-vous	votre	partenaire	à	accorder	un	accès	à	des	acteurs	humanitaires	neutres,	impartiaux	
et	indépendants,	et	à	les	protéger	?	

 • Votre	partenaire	comprend-il,	accepte-t-il	et	applique-t-il	directement	les	normes	et	directives	
internationales	relatives	à	la	gestion	des	armes	(par	exemple,	NILAM,	IATG	et	MOSAIC)	?

 • Comment	faites-vous	pour	promouvoir	des	normes	communes,	dont	des	restrictions	et	limitations,	
quant	à	l’utilisation	d’armes	explosives	dans	les	zones	habitées	conformément	au	DIH	?

 • Pendant	les	PMO,	comment	votre	personnel	établit-il	des	relations	avec	ses	homologues	?

Détention

 • Pouvez-vous	encourager	votre	partenaire	à	participer	à	un	dialogue	constructif,	confidentiel	et	bilatéral	
avec	le	CICR	pour	s’assurer	que	le	traitement	des	détenus	et	leurs	conditions	de	détention	soient	
conformes	au	droit	international	et	aux	normes	internationales	?

Personnes décédées

 • Discutez-vous	avec	votre	partenaire	de	la	nécessité	d’assurer	la	gestion	dans	la	dignité	des	dépouilles	
mortelles,	y	compris	celles	des	forces	ennemies	?	

 • Avez-vous	discuté	avec	votre	partenaire	des	coutumes	et	des	lois	internationales	applicables	 
à	la	gestion	des	dépouilles	mortelles	?

 • Avec	votre	partenaire,	avez-vous	pris	en	compte	l’importance	de	créer	une	unité	chargée	 
de	la	récupération	et	du	transfert	des	dépouilles	mortelles	dans	la	dignité	?

 • Encouragez-vous	votre	partenaire	à	accepter	de	transférer	aux	forces	opposées	les	dépouilles	mortelles	
qui	leur	reviennent	?	

Questions 
Générales
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 • Encouragez-vous	les	parties	au	conflit	à	documenter	et	à	consigner	le	lieu	du	décès	des	civils	 
et	des	combattants	?

 • Mettez-vous	l’accent	auprès	de	votre	partenaire	sur	la	nécessité	de	protéger	les	lieux	de	sépulture	
des personnes	décédées	lors	du	conflit	armé	?

Soins de santé

 • Pouvez-vous	encourager	votre	partenaire	à	ne	pas	mener	d’opérations	militaires	qui	utilisent	
des installations	médicales	ou	des	transports	sanitaires	et	pourraient	donc	les	priver	de	la	protection	
que	leur	octroie	le	DIH	?

Mines et restes explosifs de guerre

 • Les	politiques	ou	la	doctrine	militaire	de	votre	partenaire	traitent-elles	de	la	détection,	du	marquage	
ainsi	que	du	déminage	et	de	l’enlèvement	des	REG	conformément	aux	normes	humanitaires	?

 • Avez-vous	dialogué	avec	votre	partenaire	quant	à	l’adhésion	aux	instruments	internationaux	
interdisant	l’emploi	de	certaines	armes	qui	suscitent	depuis	longtemps	des	préoccupations	sur	le	plan	
humanitaire	(par	exemple	la	Convention	sur	les	armes	classiques,	la	Convention	sur	l’interdiction	
des mines	ou	la	Convention	sur	les	armes	à	sous-munitions)	et	à	leur	application	?	

 • Vos	responsables	sont-ils	en	mesure	d’exhorter	votre	partenaire	à	n’utiliser	en	aucune	circonstance	
des mines	antipersonnel	ou	des	armes	à	sous-munitions	?

 • Vos	responsables	peuvent-ils	aider	vos	partenaires	à	mettre	au	point	des	outils	de	collecte	et	de	gestion	
des	données	à	l’appui	de	l’action	humanitaire	contre	les	mines	?

Questions pour les acteurs en soutien

Généralités

 • En	parallèle	du	soutien	que	vous	apportez,	déployez-vous	des	efforts	diplomatiques	pour	encourager	
les parties	soutenues	à	ratifier	les	cadres	juridiques	régionaux	et	internationaux	et	accepter	
les obligations	qui	en	découlent	?

 • Si	vous	soutenez	un	GANE,	l’encouragez-vous	et	l’aidez-vous	à	élaborer	des	codes	de	conduite	?

 • Recensez-vous	et	partagez-vous	les	bonnes	pratiques	en	matière	d’atténuation	des	risques	
de préjudices	aux	civils	dans	les	conflits	armés	urbains,	dont	des	restrictions	et	des	limitations	
quant à l’utilisation	d’armes	explosives	lourdes	dans	les	zones	habitées	?

 • Les	relations	entre	vos	forces	armées	et	celles	de	votre	partenaire	leur	permettent-elles	d’établir	
un dialogue	sur	les	questions	de	DIH	?

Personnes décédées

 • Vos	personnels,	y	compris	les	combattants,	sont-ils	informés	des	règles	de	droit,	des	coutumes	 
et	des	autres	normes	relatives	à	la	récupération	et	à	la	gestion	dans	la	dignité	des	dépouilles	mortelles	?	

 • Lors	de	vos	opérations	combinées,	conjointes	et	en	partenariat	avec	la	partie	soutenue,	soulignez-vous	
la nécessité	de	s’assurer	que	les	dépouilles	mortelles	soient	collectées,	traitées	et	transférées	avec	dignité	?

Soins de santé

 • Rappelez-vous	à	la	partie	soutenue	que	le	DIH	dispose	qu’il	est	obligatoire	de	fournir	des	soins	
médicaux	aux	ennemis	blessés	sans	aucune	distinction	de	caractère	défavorable	?

 • Rappelez-vous	à	la	partie	soutenue	que	les	tâches	de	collecte	et	de	prise	en	charge	des	ennemis	blessés	
ne	peuvent	être,	en	vertu	du	DIH,	en	aucune	manière	considérées	comme	des	fonctions	militaires	?

Questions pour les parties soutenues

Généralités

 • Vos	personnels,	y	compris	les	combattants,	sont-ils	informés	des	règles	du	DIH	protégeant	les	civils	
et les	personnes	hors	de	combat,	ainsi	que	des	conséquences	résultant	d’une	violation	de	ces	règles	?

Personnes décédées

 • Avez-vous	informé	votre	partenaire	des	normes	de	droit	et	coutumes	locales	régissant	la	gestion	
des dépouilles	mortelles	?

Questions 
Générales

Questions 
Générales
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7.1.3 ÉVALUATION ET CADRAGE DE LA RELATION
 • Avez-vous	correctement	évalué	vos	intentions,	vos	structures	de	gouvernance	et	vos	capacités	 
ainsi	que	celles	de	votre	partenaire	?	

 • Serait-il	possible	de	pallier	les	éventuelles	carences	concernant	les	intentions,	les	structures	
de gouvernance	et	les	capacités	dans	le	cadre	du	soutien	prévu	?

 • Quelles	conditions	définissent	un	soutien	fructueux	?	

 • Comment	mettrez-vous	progressivement	fin	à	la	relation	de	soutien	:	(a)	quand	vos	objectifs	
seront atteints,	ou	(b)	si	vos	objectifs	devaient	ne	pas	être	atteints	?	

Questions générales

Généralités

 • Quels	critères	utilisez-vous	pour	vérifier	la	fiabilité	de	vos	partenaires	potentiels	 
et	pour	les sélectionner	?

 • Votre	partenaire	a-t-il	intégré	le	DIH	dans	sa	formation,	sa	doctrine	et	ses	règles	d’engagement	?

 • Les	donneurs	d’ordres	sont-ils	clairement	définis	?	

 • Les	ordres	des	responsables	semblent-ils	être	suivis	?	

 • Existe-t-il	des	signes	visibles	de	hiérarchie	et	de	discipline,	tels	que	les	uniformes,	le	salut	
et l’utilisation	cohérente	des	grades	dans	l’ensemble	du	groupe	?	

 • Votre	partenaire	entretient-il	des	liens	avec	la	population	locale	?	

 • Votre	partenaire	reçoit-il	un	soutien	politique,	social	ou	économique	de	la	population	locale	?	

 • Quelles	sont	les	sources	d’influence	politique,	sociale,	économique,	spirituelle	ou	d’une	autre	nature	
de votre	partenaire	?	

 • Comment	votre	partenaire	exerce-t-il	son	autorité	?	

 • Les	actions	de	votre	partenaire	reflètent-elles	son	idéologie	?	

 • Comment	les	règles	du	groupe	sont-elles	inculquées	et	renforcées	au	sein	du	groupe	(par	exemple,	
par la	formation,	les	rituels,	les	discours	de	personnalités	influentes	ou	les	pratiques	violentes)	?	

 • Si	vous	soutenez	un	partenaire	qui	dispose	de	forces	de	grande	ampleur,	existe-t-il	des	unités	 
en	son	sein	qui	se	livrent	à	des	rituels	ou	à	des	pratiques	entrant	en	contradiction	avec	la	doctrine	
du groupe	et l’objectif	déclaré	?	

 • Avez-vous	effectué	une	analyse	des	besoins	techniques	de	votre	partenaire	pour	évaluer	le	niveau	
de ses compétences	militaires	(par	exemple,	en	ce	qui	concerne	l’utilisation	de	systèmes	de	tir	indirect)	?	

 • Votre	partenaire	dispose-t-il	d’un	mécanisme	de	suivi	des	préjudices	subis	par	les	civils	et	en	quoi	
consiste-t-il	?

 • Votre	partenaire	dispose-t-il	des	capacités	nécessaires	pour	évaluer	les	conséquences	des	attaques	
et déterminer	si	une	attaque	peut	causer	de	manière	incidente	des	préjudices	aux	civils	?

 • Comment	la	population	locale	est-elle	informée	de	la	répartition	des	rôles	et	des	responsabilités	
entre les	acteurs	?

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

 • La	SMSP	dispose-t-elle	de	toutes	les	licences/autorisations	requises	?

 • Le	contrat	conclu	avec	la	SMSP	prévoit-il	une	obligation	de	respecter	les	cadres	juridiques	applicables	?

 • Le	contrat	conclu	avec	la	SMSP	prévoit-il	des	amendes	ou	l’annulation	du	contrat	si	elle	enfreint	
le cadre	juridique	applicable	?

 • En	vertu	de	votre	cadre	juridique	national,	les	SMSP	et	leurs	personnels	peuvent-ils	être	tenus	
responsables	des	violations	commises	à	l’étranger	?

Détention

 • Le	partenaire	applique-t-il	des	garanties	procédurales	adéquates	pour	les	personnes	privées	de	liberté	?

 • Quelles	sont	vos	responsabilités	juridiques	à	l’égard	des	détenus	capturés	ou	arrêtés	 
par	votre	partenaire	dans	le	cadre	d’une	opération	menée	en	partenariat	?

 • Votre	partenaire	a-t-il	l’intention	de	s’occuper	des	personnes	arrêtées	et/ou	détenues	dans	le	cadre	
du conflit,	et	dispose-t-il	des	capacités	nécessaires	?

 • Les	forces	partenaires	disposent-elles	des	installations,	des	personnels	et	de	l’expertise	nécessaires	
pour	accueillir	des	détenus	et	s’en	occuper	?

Questions 
Générales
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Personnes décédées

 • Quelles	lois	et	coutumes	s’appliquent	à	la	collecte	et	à	la	gestion	ou	au	transfert	des	personnes	tuées,	
quel	que	soit	leur	statut,	dans	la	zone	où	votre	partenaire	et	vous	menez	vos	opérations	lors	du	conflit	
armé	?

 • Des	cadres	juridiques	relatifs	à	la	protection	des	personnes	décédées	sont-ils	repris	dans	votre	accord	
de	soutien	?

 • Dans	quelles	circonstances	êtes-vous	responsables	de	la	collecte	et	de	la	gestion	des	dépouilles	
mortelles,	et	quand	est-ce	à	votre	partenaire	de	s’acquitter	de	ces	tâches	?

Personnes portées disparues

 • L’accord	de	soutien	prévoit-il	des	obligations	visant	à	empêcher	les	disparitions	de	personnes	?

 • Des	cadres	juridiques	relatifs	à	l’obligation	de	recherche	des	personnes	portées	disparues	sont-ils	repris	
dans	votre	accord	de	soutien	?

 • Votre	partenaire	a-t-il	mis	en	place	des	protocoles	pour	collecter	et	conserver	toutes	les	données	
pertinentes	sur	les	personnes	blessées	et	malades	évacuées	par	ses	soins	(c’est-à-dire	l’identité	
des	personnes	évacuées,	le	lieu,	la	date	et	l’heure	de	l’évacuation,	ainsi	que	l’identité	des	personnes	
chargées	de	l’évacuation)	?

Soins de santé

 • Des	cadres	juridiques	relatifs	à	la	protection	des	missions	médicales	sont-ils	repris	dans	votre	accord	
de soutien	?

 • Quel	acteur	est	responsable	de	l’approvisionnement	et	de	la	qualité	des	produits	médicaux	?

 • Comment	les	lignes	d’approvisionnement	médical	sont-elles	maintenues,	et	des	mécanismes	
sont-ils	mis	en	place	pour	vérifier	la	qualité	des	fournitures	médicales	(installations,	équipements	
et médicaments)	et	préserver	les	stocks	?

 • Quels	types	de	soins	de	santé	devraient	a	priori	être	fournis	et	qui	seraient	les	bénéficiaires	?

 • Comment	les	civils	sont-ils	informés	du	fonctionnement	des	services	de	santé	?

 • Avec	votre	partenaire,	comment	comptez-vous	éviter	de	perturber	le	système	de	santé	local	?

 • Quel	serait	l’impact	de	l’installation	de	cliniques	médicales	militaires	dans	une	zone	donnée,	
et comment	pouvez-vous	faire	en	sorte	qu’elles	complètent – voire	améliorent – les	structures	
médicales	existantes	?

Mines terrestres et restes explosifs de guerre

 • Existe-t-il	une	autorité	nationale	de	lutte	contre	les	mines	dans	le	pays	de	votre	partenaire	?	

 • Quels	sont	le	rôle	et	les	responsabilités	de	l’autorité	nationale	de	lutte	contre	les	mines	dans	le	pays	
de votre	partenaire	?	

 • Avez-vous	évalué	la	capacité	de	votre	partenaire	à	prendre	part	à	l’action	humanitaire	contre	les	mines,	
à	l’élimination	des	explosifs	et	munitions,	et	aux	mesures	de	SPGS	?

Questions pour les acteurs en soutien

Généralités

 • Quelles	normes	de	droit	régissent	les	décisions	relatives	à	l’apport	d’un	soutien	à	une	partie,	
et autorisent	ou	limitent	le	recours	à	certaines	formes	de	soutien	?	

 • Évaluez-vous	régulièrement	la	conduite	de	votre	partenaire	en	matière	de	respect	du	DIH	avant,	
pendant	et	après	la	relation	de	soutien	?

 • Comment	la	conduite	d’un	partenaire	lors	d’un	conflit	armé	et	son	respect	du	DIH	sont-ils	pris	
en compte	dans	les	décisions	de	fournir	et	de	poursuivre	un	soutien	?

 • L’État	partenaire	a-t-il	ratifié	des	instruments	du	DIH	(à	savoir	les	quatre	Conventions	de	Genève	
de 1949	et	leurs	Protocoles	additionnels	de 1977,	les	traités	qui	interdisent	ou	limitent	expressément	
les	transferts	d’armes	spécifiques,	ou	d’autres	traités	clés	du	DIH)	et	a-t-il	adhéré	à	des	instruments	
internationaux	ou	régionaux	relatifs	aux	droits	de	l’homme	?

 • La	législation	nationale	de	l’État	partenaire	interdit-elle	et	sanctionne-t-elle	les	infractions	graves	
ou les	violations	graves	du	DIH	et	du	droit	des	droits	de	l’homme	?

Disparus

Questions 
Générales
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 • L’État	partenaire	a-t-il	adhéré	au	Traité	sur	le	commerce	des	armes	ou	à	des	instruments	régionaux	
régulant	les	transferts	d’armes	?

 • La	partie	soutenue	a-t-elle	mis	en	œuvre	les	mesures	requises	par	les	instruments	du	DIH	et	du	droit	
des	droits	de	l’homme	auxquels	elle	est	partie,	notamment	en	adoptant	une	doctrine	interne	ainsi	que	
des	lois	et	réglementations	nationales	?

 • Les	forces	armées	de	votre	partenaire	disposent-elles	d’un	système	disciplinaire	militaire	efficace	
et transparent	?	

 • Avez-vous	convenu	avec	votre	partenaire	d’une	définition	des	notions	de	civils,	de	biens	de	caractère	
civil	et	d’objectifs	militaires	?	

 • Avez-vous	convenu	avec	votre	partenaire	d’une	définition	de	la	notion	de	participation	directe	
aux hostilités	?

 • Le	partenaire	est-il	partie	au	Protocole V	à	la	CCAC	?

 • Le	partenaire	s’acquitte-t-il	de	son	obligation	de	signalement	au	titre	du	Protocole V	à	la	CCAC	?

 • Le	bénéficiaire	forme-t-il	et	entraîne-t-il	son	personnel	militaire	à	tous	les	niveaux	à	l’application	
du DIH	(par	exemple,	lors	d’exercices	militaires)	?	

 • Le	bénéficiaire	forme-t-il	et	entraîne-t-il	son	personnel	militaire	à	tous	les	niveaux	à	l’application	
des règles	du	droit	des	droits	de	l’homme	(par	exemple,	lors	des	opérations	de	maintien	de	l’ordre)	?

 • Le	bénéficiaire	forme-t-il	la	police	et	les	responsables	du	maintien	de	l’ordre	à	l’application	des	règles	
du	droit	des	droits	de	l’homme	?

 • Le	DIH	est-il	repris	dans	la	doctrine	et	les	manuels	militaires,	les	règles	d’engagement,	les	instructions	
et	les	ordres	?	

 • Les	considérations	relatives	au	DIH	sont-elles	prises	en	compte	dans	les	processus	de	sélection	 
et	de	vérification	des	objectifs	?

 • Votre	partenaire	dispose-t-il	des	capacités	nécessaires	pour	s’assurer	que	les	armes	seront	utilisées	
conformément	au	DIH	?	

 • La	partie	soutenue	a-t-elle	la	capacité	d’utiliser	correctement	(et	donc	précisément)	les	systèmes	
d’armes	?

 • La	partie	soutenue	a-t-elle	mis	en	place	des	systèmes	adéquats	pour	la	GAM	et	la	SPGS	sur	le	théâtre	
des	opérations	?

 • Les	règles	et	normes	pertinentes	en	matière	de	droits	de	l’homme	sont-elles	reprises	dans	les	manuels	
et	les	instructions	utilisés	par	la	police	et	les	autres	responsables	du	maintien	de	l’ordre	?

 • Les	règles	et	normes	pertinentes	du	DIH	et	du	droit	des	droits	de	l’homme	sont-elles	reprises	
dans les manuels	et	les	instructions	utilisés	par	les	porteurs	d’armes	(par	exemple,	les	forces	armées,	
la police	et	les	autres	responsables	du	maintien	de	l’ordre,	ainsi	que	les	SMSP)	?

 • Les	forces	armées	peuvent-elles	se	renseigner	auprès	de	conseillers	juridiques	formés	au	DIH	?

 • Quel	est	le	degré	général	de	préoccupation	et	de	respect	manifesté	au	sujet	de	la	situation	des	civils	?

 • Des	infractions	graves	ou	d’autres	violations	graves	du	DIH	ont-elles	été	commises	dans	le	pays	
partenaire	?	

 • Des	violations	ont-elles	été	commises	par	des	acteurs	dont	le	partenaire	est	responsable	?	

 • Existe-t-il	des	politiques	ou	des	pratiques	qui	permettent	que	des	violations	graves	du	DIH	et	du	droit	
des	droits	de	l’homme	soient	commises	en	toute	impunité	ou	qui	les	tolèrent	?

 • Des	actes	graves	de	violence	sexiste	à	l’égard	des	femmes,	des	hommes,	des	garçons	ou	des	filles,	
y compris	des	actes	graves	de	violence	à	l’égard	des	femmes	et	des	enfants	dans	le	contexte	d’un	conflit	
armé,	ont-ils	été	commis	dans	le	pays	bénéficiaire	?

 • S’il	est	avéré	que	des	violations	du	DIH	ont	été	commises,	le	partenaire	a-t-il	pris	des	mesures	pour	
prévenir	et	réprimer	les	violations	commises	par	ses	ressortissants,	par	des	personnes	placées	sous	son	
commandement	ou	présentes	sur	son	territoire	?	

 • Est-il	déjà	arrivé	que	l’État	partenaire	n’enquête	pas	sur	les	infractions	graves	ou	les	violations	graves	
du	DIH	qui	auraient	été	commises	par	ses	ressortissants	ou	sur	son	territoire	?

 • Est-il	déjà	arrivé	que	l’État	partenaire	ne	recherche	pas	et	ne	poursuive	pas	(ou	n’extrade	pas)	
des ressortissants	ou	des	personnes	se	trouvant	sur	son	territoire	responsables	de	violations	graves	
ou	d’autres	violations	graves	du	DIH,	ou	qu’il	n’ait	pas	coopéré	avec	d’autres	États	ou	des	tribunaux	
internationaux	dans	le	cadre	de	procédures	pénales	portant	sur	des	infractions	graves	ou	d’autres	
violations	graves	du	DIH	?



7. quESTIONS POuR LES DÉCIDEuRS 147

 • Le	partenaire	est-il	ouvert	à	un	dialogue	sur	les	préoccupations	liées	au	DIH	?	

 • Le	partenaire	a-t-il	consenti	à	une	surveillance	externe	ou	à	d’autres	formes	de	surveillance	 
et/ou	d’enquêtes	indépendantes	sur	les	violations	présumées	du	DIH	?

 • Le	partenaire	a-t-il	commis	des	violations	graves	du	droit	des	droits	de	l’homme	?

 • Quelle	est	la	nature	des	violations	commises	ou	des	préjudices	subis	(notamment	par	divers	groupes	
de	femmes,	d’hommes,	de	filles	et	de	garçons)	?	Quelle	est	l’ampleur	des	violations	?	Certains	groupes	
sont-ils	touchés	de	manière	disproportionnée	?

 • Des	actes	graves	de	violence	sexiste	à	l’égard	des	femmes,	des	hommes,	des	garçons	ou	des	filles,	
tels que	des	actes	graves	de	violence	à	l’égard	des	femmes	et	des	enfants,	ont-ils	été	commis	 
dans	le	pays	bénéficiaire	par	l’État	ou	ses	agents	?

 • L’État	partenaire	a-t-il	pris	des	mesures	appropriées	pour	mettre	fin	aux	violations	des	droits	
de l’homme	et	empêcher	qu’elles	ne	se	reproduisent	?	

 • Le	partenaire	est-il	ouvert	à	un	dialogue	sur	les	préoccupations	liées	aux	droits	de	l’homme	?	

 • L’État	partenaire	a-t-il	consenti	à	une	surveillance	externe	ou	à	d’autres	formes	de	surveillance	 
et/ou	d’enquêtes	indépendantes	sur	les	violations	présumées	des	droits	de	l’homme	?

 • Dans	quelle	mesure	l’État	partenaire	coopère-t-il	avec	les	mécanismes	internationaux	et	régionaux	
de protection	des	droits	de	l’homme	?

 • Les	responsables	militaires	sont-ils	tenus	de	prévenir	et	de	signaler	les	infractions	graves	et	les	autres	
violations	graves	du	DIH,	et	de	prendre	des	mesures	contre	les	personnes	placées	sous	leur	contrôle	
qui ont	commis	de	telles	violations	?	

 • L’État	partenaire	a-t-il	mis	en	place	des	mécanismes,	notamment	des	sanctions	disciplinaires	
et	pénales,	pour	faire	en	sorte	que	les	forces	armées	et	les	autres	porteurs	d’armes	soient	tenus	
responsables	de	toute	violation	du	DIH	qu’ils	commettraient	?	

 • Existe-t-il	des	mécanismes	similaires	pour	faire	en	sorte	que	la	police	et	les	autres	responsables	
du maintien	de	l’ordre,	ainsi	que	les	autres	agents	de	l’État,	soient	tenus	responsables	des	violations	
du droit	des	droits	de	l’homme	qu’ils	commettraient	?

 • La	législation	nationale	de	l’État	partenaire	permet-elle	à	l’État	de	coopérer	avec	les	tribunaux	
internationaux	?	

 • L’État	bénéficiaire	coopère-t-il	avec	d’autres	États,	des	tribunaux	spéciaux	ou	la	Cour	pénale	
internationale	dans	le	cadre	de	procédures	pénales	relatives	à	des	infractions	graves	ou	à	d’autres	
violations	graves	du	DIH,	à	un	génocide	ou	à	des	crimes	contre	l’humanité,	ou	à	des	violations	graves	
des	droits	de	l’homme	?

 • Si	la	partie	soutenue	est	un	GANE,	s’est-elle	engagée	à	respecter	le	DIH	et	les	normes	internationales	
en matière	de	droits	de	l’homme,	par	exemple	au	travers	d’une	déclaration	unilatérale	ou	d’un	accord	?

 • Quels	cadres,	systèmes	ou	processus	le	GANE	soutenu	a-t-il	mis	en	place	pour	s’assurer	 
que	son	personnel	respecte	le	DIH	?	

 • Est-il	établi	que	le	partenaire	a	déjà	recruté	des	enfants	ou	en	a	déjà	utilisé	pour	participer	 
à	des	hostilités	?

 • L’État	partenaire	a-t-il	ratifié	des	instruments	juridiques	fixant	un	âge	minimum	pour	le	recrutement	
d’enfants	et	leur	participation	aux	hostilités	(Protocoles	additionnels I	et	II,	Convention	relative	aux	
droits	de	l’enfant	et	Protocole	facultatif	à	la	Convention	relative	aux	droits	de	l’enfant,	concernant	
l’implication	d’enfants	dans	les	conflits	armés)	?

 • Existe-t-il	un	âge	minimum	pour	le	recrutement	(obligatoire	et	volontaire)	dans	les	forces	armées	
(ou le	groupe	armé	ou	les	SMSP)	?

 • Existe-t-il	un	système	judiciaire	indépendant	et	opérationnel	sur	le	territoire	de	la	partie	soutenue,	
notamment	en	mesure	de	poursuivre	les	auteurs	de	violations	du	DIH	ou	du	droit	des	droits	
de l’homme,	et,	s’il	y	a	lieu,	de	prendre	des	mesures	disciplinaires	?

 • L’État	destinataire	dispose-t-il	d’un	système	national	efficace	de	contrôle	des	armements	 
et	des	procédures	y	afférentes	(pour	l’importation,	l’exportation,	le	transit	et	le	transbordement)	
qui sont	conformes	aux	normes	internationales,	notamment	aux	instruments	sur	le	transfert	d’armes	
auxquels	l’État	est	partie	?	Le	système	comprend-il	des	critères	de	prise	de	décisions	reposant	 
sur	le	respect	du	DIH	et	du	droit	des	droits	de	l’homme	?

 • L’utilisateur	final	dispose-t-il	des	connaissances	et	des	capacités	nécessaires	pour	utiliser	les	armes	
ou les	équipements	connexes	conformément	au	DIH	et	au	droit	des	droits	de	l’homme	?	
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 • L’utilisateur	final	dispose-t-il	des	capacités	nécessaires	pour	entretenir	et	déployer	les	armes	 
ou	les	équipements	connexes	?	

 • Le	type,	la	qualité	et	la	quantité	des	armes	ou	des	équipements	connexes	sont-ils	conformes	
aux besoins	militaires	de	l’utilisateur	final	déclaré	(par	exemple,	par	rapport	à	son	inventaire	 
et	à	la	structure	de	ses	forces)	?

 • Avez-vous	effectué	une	évaluation	des	besoins	techniques	de	votre	partenaire	en	matière	de	SPGS	?	

 • Le	destinataire	du	transfert	d’armes	dispose-t-il	d’un	système	national	d’octroi	de	licences	 
et	de	contrôle	pour	les	transferts	internationaux	d’armes	classiques,	de	munitions	et	de	matériel	militaire	?

 • Le	destinataire	du	transfert	d’armes	dispose-t-il	de	mesures	législatives,	réglementaires	ou	autres	
régissant	le	courtage	sur	son	territoire,	et	applique-t-il	ces	mesures	?

 • Quelles	mesures	le	destinataire	du	transfert	d’armes	a-t-il	prises	pour	prévenir	ou	combattre	
le commerce	illicite	d’armes	classiques	et	empêcher	leur	détournement	?

 • Le	destinataire	du	transfert	d’armes	dispose-t-il	des	capacités	nécessaires	pour	s’assurer	que	les	armes	
ne	seront	pas	détournées	vers	le	marché	illicite,	vers	des	utilisateurs	finaux	non	autorisés	ou	vers	
une situation	dans	laquelle	des	violations	graves	du	DIH	ou	du	droit	des	droits	de	l’homme	pourraient	
se produire	?

 • Le	destinataire	a-t-il	des	antécédents	de	détournement	d’armes	?	

 • Est-il	avéré	ou	y	a-t-il	des	soupçons	que	les	transferts	antérieurs	d’armes,	de	munitions	ou	de	matériel	
militaire	au	destinataire	aient	été	retransférés	ou	détournés	vers	un	tiers	lorsqu’il	existe	un	risque	clair	
ou	substantiel	qu’ils	soient	utilisés	pour	violer	le	DIH	ou	le	droit	des	droits	de	l’homme	?

 • Le	pays	bénéficiaire	fournit-il	habituellement	des	documents	authentiques	et	fiables	attestant	
de l’utilisation	finale	?

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

 • Des	vols	et	des	pertes	de	stocks	ont-ils	déjà	été	observés	dans	l’État	destinataire	?	Est-il	gangrené	 
par	la	corruption	?

 • Le	trafic	illicite	d’armes	est-il	un	problème	dans	l’État	destinataire	?	

 • Des	groupes	impliqués	dans	le	trafic	illicite	d’armes	opèrent-ils	dans	l’État	destinataire	?

 • Existe-t-il	des	contrôles	adéquats	aux	frontières	dans	l’État	destinataire,	ou	les	frontières	sont-elles	
à votre	connaissance	poreuses	?

 • Le	destinataire	est-il	l’utilisateur	final	réel	des	armes,	des	munitions	ou	de	l’équipement	militaire	?	
Des	garanties	ont-elles	été	données	à	cet	égard	(par	exemple,	un	engagement	en	faveur	d’un	certificat	
relatif	à	l’utilisateur	final	ou	à	l’utilisation	finale	confirmant	que	les	articles	transférés	ne	seront	pas	
réexportés	sans	l’accord	de	l’État	exportateur	ou	utilisés	d’une	manière	autre	que	celle	décrite	dans	
le certificat)	?	

 • Le	destinataire	accepte-t-il	que	des	vérifications	soient	menées	et	de	ne	pas	transférer	les	armes,	
les munitions	ou	le	matériel	militaire	à	des	tiers	sans	l’autorisation	de	l’État	qui	les	lui	a	transférées	?

 • Quelles	limites	le	droit	national	et	international	applicable	prévoit-il	concernant	les	types	de	services	
pour	lesquels	vous	souhaitez	engager	une	SMSP	?

 • Quels	critères	fixez-vous	pour	mettre	fin	à	chaque	type	de	soutien	apporté	à	votre	partenaire	?

 • Lorsque	votre	soutien	touchera	à	sa	fin,	les	forces	que	vous	soutenez	devront-elles	être	intégrées	
dans d’autres	forces	armées	ou	désarmées,	démobilisées	et	réintégrées	?

 • Lorsque	des	armes	sont	fournies	à	des	destinataires,	autres	que	des	entités	étatiques,	qui	opèrent	
dans	des	situations	de	conflits	armés	(par	exemple,	des	groupes	armés	ou	des	SMSP),	ont-ils	pris	
des mesures	pour	s’assurer	que	les	armes	seront	utilisées	conformément	au	DIH	(par	exemple,	
en adoptant	et	en	distribuant	des	codes	de	conduite,	des	procédures	opérationnelles	permanentes	
et des règles	d’engagement	conformes	au	DIH,	en	dispensant	une	formation	en	DIH,	et	en	établissant	
des	procédures	disciplinaires	internes)	?

 • Existe-t-il	un	risque	de	changement	soudain	ou	inattendu	des	structures	du	gouvernement	ou	de	
l’autorité	(par	exemple,	renversement	du	gouvernement	ou	désintégration	des	structures	de	l’État)	qui	
pourrait	nuire	à	la	volonté	ou	à	la	capacité	de	la	partie	soutenue	de	respecter	le	DIH	et	le	droit	des	droits	
de	l’homme	?

 • Disposez-vous	d’un	plan	pour	gérer	le	retrait	du	soutien	lorsque	les	critères	de	réalisations	des	objectifs	
seront	atteints	?
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 • Quelles	garanties	seront	mises	en	place	pour	garantir	le	respect	du	DIH	en	cas	d’arrêt	ou	de	retrait	
soudain	du	soutien	?	

 • Si	des	préoccupations	ont	été	soulevées	au	sujet	d’une	relation	existante,	des	mesures	correctives	
efficaces	ont-elles	été	prises	pour	répondre	à	ces	préoccupations	?	

 • La	stratégie	de	sortie	que	la	partie	soutenue	adoptera	lorsqu’elle	cessera	ses	opérations	 
a-t-elle	été	prise	en	compte	?

 • La	SMSP	que	vous	souhaitez	engager	dispose-t-elle	de	moyens	financiers	suffisants	pour	payer	
d’éventuelles	amendes	et	indemnités	?

 • Avez-vous	établi	un	processus	pour	les	demandes	d’appui-feu	de	votre	partenaire	ou	fixé	
des conditions	préalables	à	ce	type	de	demandes	?

 • Lorsque	vous	fournissez	un	appui-feu,	vérifiez-vous	les	cibles	de	manière	indépendante	?

 • L’utilisateur	final	(par	exemple,	les	forces	armées	ou	un	groupe	armé,	la	police	ou	d’autres	responsables	
du	maintien	de	l’ordre,	ou	une	SMSP)	mène-t-il	ses	opérations	avec	des	structures	de	commandement	
et	de	contrôle	claires	et	à	même	de	rendre	des	comptes	?

Détention

 • Existe-t-il	des	mécanismes	similaires	permettant	d’établir	les	responsabilités	en	cas	de	violations	
du	droit	des	droits	de	l’homme	commises	par	d’autres	agents	de	l’État	ou	des	acteurs	privés	chargés	
d’exercer	des	fonctions	liées	à	la	sécurité	?

 • Dans	l’accord	de	soutien,	la	partie	soutenue	s’engage-t-elle	expressément	à	traiter	tous	les	détenus	
conformément	à	ses	obligations	juridiques	internationales	?

 • L’accord	de	soutien	précise-t-il	les	mesures	que	la	partie	qui	transfère	des	détenus	peut	prendre	 
s’ils	ne	sont	pas	traités	conformément	au	droit	international	après	leur	transfert	?

 • Disposez-vous	de	procédures	claires	concernant	le	transfert	de	détenus	conformément	au	principe	
de non-refoulement	consacré	par	le	droit	international	?

 • Votre	partenaire	respecte-t-il	les	garanties	à	un	procès	équitable	pour	les	personnes	privées	de	liberté	?

 • Les	forces	partenaires	disposent-elles	d’un	cadre	judiciaire	ou	administratif	permettant	de	détenir	
des personnes	et	de	les	traiter	conformément	au	droit	applicable	?

 • La	partie	soutenue	forme-t-elle	les	porteurs	d’armes	à	l’application	des	règles	du	DIH	(s’il	y	a	lieu)	
et du	droit	des	droits	de	l’homme	?

 • Des	mesures	identiques	ont-elles	été	prises	pour	assurer	le	respect	du	DIH	par	les	autres	porteurs	
d’armes	(par	exemple,	la	police)	qui	peuvent	opérer	dans	des	situations	où	le	DIH	s’applique	?

 • La	partie	soutenue	a-t-elle	accepté	d’autoriser	le	CICR	à	rendre	visite	aux	personnes	privées	de	liberté	?

Personnes décédées

 • Votre	partenaire	a-t-il	chargé	des	services	ou	du	personnel	d’organiser	la	collecte	et	la	gestion	
des dépouilles	mortelles	?	

 • Vos	directives	sur	la	collecte,	la	gestion	et	le	transfert	des	dépouilles	mortelles	sont-elles	conformes	
aux normes	de	droit	et	coutumes	locales	?

 • La	partie	soutenue	dispose-t-elle	d’un	système	de	gestion	des	personnes	décédées	lors	d’un	conflit	
armé	?

 • La	partie	soutenue	a-t-elle	la	capacité,	interne	ou	externe	à	ses	forces	armées,	de	gérer	correctement	
les	personnes	décédées	?	

Personnes portées disparues

 • La	partie	soutenue	remet-elle	des	plaques	d’identité	à	ses	combattants	?	

 • La	partie	soutenue	prélève-t-elle	des	échantillons	d’ADN	sur	ses	combattants	?	

 • La	partie	soutenue	dispose-t-elle	d’un	mécanisme	permettant	d’avertir	les	familles	lorsqu’elle	évacue	
les	blessés	ou	malades	?

 • La	partie	soutenue	dispose-t-elle	d’un	mécanisme	permettant	de	veiller	à	ce	que	les	personnes	admises	
dans	des	établissements	médicaux	sous	sa	responsabilité	puissent	rétablir	et/ou	maintenir	le	contact	
avec	les	membres	de	leur	famille	?

Disparus
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Mines et restes explosifs de guerre

 • Avez-vous	effectué	une	évaluation	des	besoins	techniques	de	la	partie	au	conflit	bénéficiant	
d’un soutien	en	matière	d’action	humanitaire	de	lutte	contre	les	mines	?	

 • Avez-vous	effectué	une	évaluation	des	besoins	techniques	de	la	partie	au	conflit	bénéficiant	
d’un soutien	en	matière	d’élimination	des	explosifs	et	munitions	?	

 • Votre	partenaire	a-t-il	la	capacité,	interne	ou	externe	à	ses	forces	armées,	de	recenser	correctement	
et,	si	nécessaire,	d’éliminer	les	REG	ou	d’autres	dangers	liés	aux	armes	qui	peuvent	entraver	
la récupération	et	la	gestion	des	dépouilles	mortelles	?

Questions pour les parties soutenues

Généralités

 • Avez-vous	convenu	avec	votre	partenaire	d’un	protocole	permettant	d’enquêter	sur	les	allégations	
de comportements	répréhensibles	ou	de	violations	liés	au	DIH	?	

 • Quelles	normes	de	droit	vous	autorisent	à	recevoir	un	soutien	et	quelles	sont	celles	qui	limitent	
votre capacité	à	en	recevoir	un	?

 • Comment	la	conduite	de	votre	partenaire	lors	d’un	conflit	armé	et	son	respect	du	DIH	 
sont-ils	pris	en compte	dans	les	décisions	d’accepter	et	de	poursuivre	un	soutien	?

 • Des	mesures	juridiques	ou	d’autres	natures	ont-elles	été	adoptées	pour	interdire	et	réprimer	
l’enrôlement	ou	l’utilisation	d’enfants	dans	les	hostilités	?

 • L’acteur	en	soutien	dispose-t-il	d’un	plan	de	transition	pour	l’après-conflit	?

Personnes portées disparues

 • L’accord	de	soutien	prévoit-il	des	obligations	concernant	la	recherche	des	personnes	portées	disparues	?

 • Avez-vous	partagé	avec	votre	partenaire	les	techniques	pratiques	que	vous	utilisez	pour	identifier	
les dépouilles	des	membres	de	vos	forces	armées	?	

 • Votre	partenaire	a-t-il	mis	en	place	un	système	permettant	aux	familles	de	signaler	la	disparition	
de proches	et	de	recevoir	des	informations	sur	leur	sort	et	leur	localisation	?

Personnes décédées

 • Avez-vous	partagé	avec	votre	partenaire	votre	système	de	collecte	et	de	transfert	ou	d’inhumation	
des dépouilles	mortelles	avec	dignité	?

 • Existe-t-il	des	lacunes	dans	votre	capacité	de	collecter,	d’enregistrer,	d’inhumer	ou	de	transférer	
les dépouilles	des	personnes	tuées	lors	du	conflit	armé	?

Questions 
Générales

Disparus
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7.2 MISE EN ŒUVRE
7.2.1 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS INSTITUTIONNELLES
 • Les	institutions	du	partenaire	appliquent-elles	un	cadre	et	utilisent-elles	des	systèmes	et des processus	
permettant	de	s’assurer	que	les	activités	de	soutien	proposées	dans	le	contexte	du	conflit	
sont conformes	au	DIH	et	aux	autres	normes	juridiques	pertinentes	?

 • Les	forces	armées	du	partenaire	sont-elles	sélectionnées	et	contrôlées	de	manière	efficace	?	

 • Le	partenaire	dispose-t-il	des	capacités	nécessaires	pour	gérer	les	conséquences	des	hostilités	?

 • Lorsque	le	soutien	proposé	touchera	à	sa	fin,	les	institutions	du	partenaire	disposeront-elles	
des capacités	nécessaires	pour	poursuivre	seules	des	opérations	conformes	au	DIH	?	

Questions générales

Généralités

 • Les	institutions	de	votre	partenaire	ont-elles	la	capacité	organisationnelle,	les	règles	et	les	procédures	
nécessaires	pour	faciliter	les	opérations	militaires	proposées	et	les	activités	connexes	conformément	
au DIH	et	aux	autres	normes	juridiques	pertinentes	?

 • Votre	partenaire	dispose-t-il	d’un	système	lui	permettant	de	tirer	des	leçons	et	d’en	prendre	compte	
lors	les	opérations	ultérieures	?	

 • Votre	partenaire	dispose-t-il	des	capacités	nécessaires	pour	effectuer	des	évaluations	des	modes	de	vie	?

 • Votre	partenaire	dispose-t-il	d’un	système	efficace	pour	communiquer	des	informations	aux	civils	
(par exemple,	des	ordres	d’évacuation	et	des	avertissements	préalables	à	une	attaque)	?

 • Votre	partenaire	dispose-t-il	d’un	système	lui	permettant	de	recevoir	les	allégations	relatives	 
à	des	comportements	répréhensibles	formulées	par	la	population	et	vous,	et	de	traiter	ces	plaintes	?	

 • Votre	partenaire	dispose-t-il	d’un	mécanisme	permettant	à	une	personne	privée	de	liberté	de	demander	
que	la	légalité	de	sa	détention	soit	vérifiée	?	

Soins de santé

 • Le	suivi	de	la	prestation	des	soins	de	santé,	soit	par	les	personnels	médicaux	militaires	du	partenaire,	
soit	par	les	soignants	civils,	après	la	prestation	initiale	des	soins	est-il	pris	en	considération	?	

Mines et restes explosifs de guerre

 • Votre	partenaire	dispose-t-il	des	capacités,	des	règles,	des	politiques	et	des	procédures	nécessaires	
pour	réaliser	des	études	et	des	rapports	non	techniques	et	techniques	relatifs	aux	mines	et	aux	REG,	
au	marquage	et	à	l’installation	de	clôtures,	au	signalement	des	accidents,	au	sauvetage	de	personnes	
piégées	dans	des	champs	de	mines,	aux	campagnes	de	sensibilisation	aux	risques	et	aux	comportements	
sûrs,	à	la	gestion	des	traumatismes	dans	les	systèmes	de	soins	médicaux	d’urgence	et	aux	enquêtes	
sur les	incidents	liés	aux	explosifs	(par	exemple,	après	l’explosion	et	après	une	frappe)	?

 • Quelles	procédures	d’octroi	de	«	licence	»	pour	les	opérateurs	de	neutralisation	des	explosifs	
et munitions	ainsi	que	les	gestionnaires	des	zones	de	stockage	de	munitions	et	les	gestionnaires	
des munitions	avez-vous	mises	en	place	?

Questions pour les acteurs en soutien

Généralités

 • Quels	cadres	juridiques	régissent	la	conduite	des	forces	armées	de	votre	partenaire	?	

 • Votre	partenaire	dispose-t-il	d’un	système	lui	permettant	d’enquêter	sur	les	violations	graves	du	DIH	
qui	auraient	été	commises	par	ses	forces	armées	et,	s’il	y	a	lieu,	d’en	poursuivre	les	auteurs	?	

 • Vérifiez-vous	efficacement	la	fiabilité	des	forces	armées	de	la	partie	soutenue,	du	groupe	armé	 
ou	du	personnel	de	la	SMSP	?	

 • La	partie	soutenue	dispose-t-elle	des	savoir-faire	et	des	ressources	nécessaires	pour	gérer	
les conséquences	des	hostilités	?	

 • Le	gouvernement	de	la	partie	soutenue	coordonne-t-il	les	organismes	compétents	pour	fournir	
le soutien	convenu	?	

Questions 
Générales

Questions 
Générales
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 • Contribuez-vous	à	des	activités	plus	larges	de	renforcement	des	capacités	dans	le	secteur	militaire	
ou de	la	sécurité	dans	le	cadre	normal	de	votre	relation	?

 • Quelles	règles	et	procédures	régissent	la	conduite	des	forces	armées	de	la	partie	soutenue	?

 • Les	mesures	que	vous	prenez	pour	renforcer	la	capacité	institutionnelle	de	la	partie	soutenue	sont-elles	
suffisantes	pour	atténuer	le	risque	de	violations	du	DIH	ou	d’autres	préjudices	aux	civils	dans	le	conflit	
armé	en	cours	ou	un	conflit	potentiel	?	

 • La	partie	soutenue	dispose-t-elle	d’un	système	d’apprentissage	distinct	des	processus	qu’elle	
utilise	pour	enquêter	et	poursuivre	les	comportements	pénalement	répréhensibles	et	pour	prendre	
des mesures	disciplinaires	?	

 • Quelle	est	la	portée	du	système	d’apprentissage	de	la	partie	soutenue	?

 • L’utilisateur	final	prévu	dispose-t-il	de	processus	de	gestion	des	stocks	appropriés	?

 • Quelles	sont	les	règles	d’engagement	de	la	partie	soutenue	?

 • Les	règles	d’engagement	de	votre	partenaire	font-elles	une	distinction	entre	les	tâches	liées	 
à	la	conduite	des	hostilités	et	celles	relevant	de	la	sécurité	?

 • Quels	mécanismes	la	partie	soutenue	a-t-elle	mis	en	place	pour	appliquer	les	normes	et	directives	
internationales	relatives	à	la	gestion	des	armes	(par	exemple,	NILAM,	IATG	et	MOSAIC)	?

 • Quelles	procédures	la	partie	soutenue	a-t-elle	mises	en	place	pour	vérifier	la	fiabilité	 
de	ses	combattants	?

Détention

 • En	ce	qui	concerne	les	transferts	éventuels	de	détenus,	l’accord	de	soutien	prévoit-il	que	la	partie	
qui a	transféré	des	détenus	leur	rende	visite	afin	de	surveiller	leur	traitement	et	les	conditions	
de leur détention	?

 • Le	système	judiciaire	de	la	partie	soutenue	sera-t-il	en	mesure	de	faire	face	au	nombre	et	au	type	
d’affaires	qu’il	est	susceptible	de	recevoir	?

 • Votre	partenaire	dispose-t-il	de	procédures	claires	concernant	toutes	les	questions	liées	à	la	protection	
des	personnes	privées	de	liberté,	notamment	pour	les	transferts	légaux	conformément	au	principe	
de non-refoulement	consacré	par	le	droit	international	?

 • Formez-vous	et	aidez-vous	la	partie	soutenue	afin	qu’elle	puisse	mettre	en	place	un	système	approprié	
pour	enregistrer	l’identité	des	détenus	et	informer	leur	famille	de	leur	arrestation,	de	leur	détention	
et de	leur	transfert	?

 • Entraînez-vous	et	aidez-vous	la	partie	soutenue	afin	qu’elle	puisse	mettre	en	place	un	moyen	
de communication	pour	les	détenus	et	leur	famille	pour	qu’ils	soient	régulièrement	en	contact	?

Personnes décédées

 • La	partie	soutenue	a-t-elle	pris	en	compte	l’impact	qu’un	conflit	urbain	aurait	sur	la	récupération	
des dépouilles	mortelles	et	les	complications	supplémentaires	qui	en	découleraient	?	

 • Comment	la	partie	soutenue	gérera-t-elle	les	risques	encourus	par	les	personnes	qui	récupèrent	
les dépouilles	mortelles	?

 • Pouvez-vous	aider	la	partie	soutenue	à	mettre	en	place	un	service	d’enregistrement	des	tombes	?

 • Comment	votre	personnel	complétera-t-il	le	système	et	les	techniques	de	la	partie	soutenue	en	matière	
de	récupération	et	de	gestion	des	personnes	décédées	?

Personnes portées disparues

 • Comment	pouvez-vous	aider	la	partie	soutenue	à	établir	un	bureau	national	de	renseignements	
(ou un	système	équivalent	pour	collecter,	centraliser	et	conserver	des	informations	sur	les	personnes	
capturées,	blessées,	décédées	et	disparues,	et	transmettre	ces	informations	aux	autres	parties	
au conflit)	avant	ou	au	début	du	conflit	?

 • La	partie	soutenue	dispose-t-elle	d’un	système	permettant	de	collecter,	de	centraliser	et	de	conserver	
des	informations	sur	les	personnes	capturées,	blessées,	malades,	personnes	décédées	et	portées	
disparues,	et	de	transmettre	ces	informations	aux	autres	parties	au	conflit	?

 • Quel	système	la	partie	soutenue	a-t-elle	mis	en	place	pour	essayer	d’éviter	que	des	combattants	
ne disparaissent	en	raison	du	conflit	?

Disparus
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 • Avant	leur	déploiement,	la	partie	soutenue	fournit-elle	à	ses	combattants	des	cartes	ou	des	plaques	
d’identité	?

 • Avant	leur	déploiement,	la	partie	soutenue	enregistre-t-elle	des	données	médicales	permettant	
d’identifier	ses	combattants	en	cas	de	décès	(par	exemple,	empreintes	digitales,	ADN	ou	dossiers	
dentaires)	?

 • La	partie	soutenue	dispose-t-elle	d’un	mécanisme	permettant	de	tenir	un	registre	systématique	
des personnes	privées	de	liberté	placées	sous	sa	garde	et	de	consigner	leur	transfert	?

 • Pouvez-vous	aider	la	partie	soutenue	à	mettre	en	place	un	ou	plusieurs	mécanismes	permettant	
de tenir	un	registre	systématique	des	personnes	privées	de	liberté	placées	sous	sa	garde	et	de	consigner	
leur transfert	?

 • La	partie	soutenue	dispose-t-elle	d’un	mécanisme	permettant	d’avertir	les	familles	lorsqu’elle	détient	
des	personnes	et	les	transfère	?

 • La	partie	soutenue	dispose-t-elle	d’un	mécanisme	permettant	de	veiller	à	ce	que	les	détenus	puissent	
rétablir	et/ou	maintenir	le	contact	avec	leur	famille	?

 • Pouvez-vous	aider	la	partie	soutenue	à	mettre	en	place	un	mécanisme	permettant	aux	personnes	
placées	sous	sa	garde	de	rétablir	et/ou	de	maintenir	le	contact	avec	les	membres	de	leur	famille	?

 • Comment	pouvez-vous	aider	les	parties	à	un	conflit	armé	à	collecter,	à	centraliser	et	à	conserver	
des informations	sur	l’emplacement	éventuel	des	sépultures	et	à	partager	ces	informations	 
avec	les	autres	parties	au	conflit	?

 • Pouvez-vous	aider	la	partie	soutenue	à	mettre	en	place	des	protocoles	pour	collecter	et	conserver	toutes	
les	données	pertinentes	sur	les	personnes	blessées	et	malades	évacuées	par	ses	soins	(c’est-à-dire	
l’identité	des	personnes	évacuées,	le	lieu,	la	date	et	l’heure	de	l’évacuation,	ainsi	que	l’identité	
des personnes	chargées	de	l’évacuation)	?

 • Pouvez-vous	aider	la	partie	soutenue	à	mettre	en	place	un	mécanisme	permettant	d’avertir	les	familles	
lorsqu’elle	évacue	les	blessés	ou	malades	?

 • Pouvez-vous	aider	la	partie	soutenue	à	mettre	en	place	un	mécanisme	permettant	de	veiller	à	ce	que	
les personnes	prises	en	charge	dans	ses	structures	de	soins	puissent	rétablir	et/ou	maintenir	le	contact	
avec	les	membres	de	leur	famille	?

 • Comment	pouvez-vous	aider	la	partie	soutenue	à	mettre	en	place	un	système	permettant	aux	familles	
de	signaler	la	disparition	de	proches	et	de	recevoir	des	informations	sur	leur	sort	et	leur	localisation	?

Soins de santé

 • Pouvez-vous	aider	la	partie	soutenue	à	élaborer	et	mettre	en	œuvre	des	procédures	et	des	règles	
régissant	le	comportement	à	adopter	pendant	les	opérations	de	fouille,	donnant	la	priorité	aux	blessés	
et	aux	malades	aux	points	de	contrôle	et	ne	permettant	pas,	sauf	circonstance	exceptionnelle,	de	refuser	
les	évacuations	médicales,	les	fouilles	des	établissements	de	soins	de	santé	ou	le	retrait	de	patients	
de leur	garde	?

 • Pouvez-vous	aider	la	partie	soutenue	à	élaborer	et	mettre	en	œuvre	des	règles	et	procédures	de	ciblage	
visant	à	protéger	le	personnel	médical,	les	installations	de	soins	et	les	transports	sanitaires	?	

Mines et restes explosifs de guerre

 • Pouvez-vous	aider	la	partie	soutenue	à	mettre	en	place	une	autorité	nationale	de	lutte	contre	les	mines	?

Questions pour les parties soutenues

Généralités

 • Disposez-vous	d’un	régime	de	contrôle	des	importations	d’armes	?

 • Disposez-vous	d’un	système	permettant	de	surveiller	l’impact	de	vos	opérations	militaires	 
sur les civils	et	de	collecter	systématiquement	des	données	sur	tous	les	préjudices	aux	civils,	 
tels	que	les répercussions	de	la	détérioration	ou	de	la	destruction	de	biens	de	caractère	civil	?

 • Pouvez-vous	fournir	des	renseignements	et	des	informations	à	votre	partenaire	pour	affiner	
sa compréhension	des	considérations	civiles	pertinentes	pour	le	DIH,	par	exemple	les	normes	
culturelles	et	les	habitudes	de	vie,	et	améliorer	l’identification	formelle	de	ses	cibles	?

Questions 
Générales
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Personnes décédées

 • Pour	chaque	opération	militaire,	consacrez-vous	du	personnel	à	la	récupération	et	à	la	gestion	
des dépouilles	mortelles,	y	compris	celles	des	forces	ennemies	?	

 • Comment	l’acteur	de	soutien	peut-il	compléter	votre	système	de	récupération	et	de	gestion	
des dépouilles	mortelles	?	

Personnes portées disparues

 • Disposez-vous	d’un	bureau	national	de	renseignements	(ou	d’un	système	équivalent	permettant	
de	collecter,	de	centraliser	et	de	conserver	des	informations	sur	les	personnes	capturées,	blessées,	
malades,	personnes	décédées	et	portées	disparues,	et	de	transmettre	ces	informations	aux	autres	
parties	au	conflit)	?

Mines et restes explosifs de guerre

 • Pouvez-vous	aider	votre	partenaire	à	mettre	en	place	une	autorité	nationale	de	lutte	contre	les	mines	?

Disparus
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7.2.2 FORMATION EN DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
 • Intégrez-vous	une	formation	en	DIH	et	les	autres	normes	pertinentes	dans	votre	relation	de	soutien	?	

 • Votre	personnel	dispose-t-il	des	compétences	adéquates	pour	dispenser	la	formation	?	Par	exemple,	
comprend-il	la	langue	et	la	culture	des	élèves	?	

 • Votre	programme	de	formation	est-il	adapté	au	partenaire	en	termes	de	contenu,	de	méthodes	 
et	de	matériel,	de	calendrier,	de	fréquence	des	cours	et	de	public	?

 • Comment	évaluez-vous	l’efficacité	de	votre	formation	en	DIH	et	comment	intégrez-vous	les	résultats	
de	cette	évaluation	dans	les	cycles	de	formation	suivants	?	

 • La	formation	en	DIH	est-elle	intégrée	dans	votre	programme	de	formation	au	sens	large,	notamment	
dans	les	exercices	multinationaux	?

 • Comptez-vous	compléter	vos	programmes	de	formation	ou	d’instruction	par	du	mentorat	?	

Questions générales

Généralités

 • Partagez-vous	avec	votre	partenaire	les	meilleures	pratiques	sur	les	techniques	d’atténuation	
des préjudices	aux	civils	?	

 • Fournissez-vous	des	conseils	à	votre	partenaire	sur	l’élaboration	et	la	mise	en	œuvre	d’une	liste	
des cibles	à	épargner	en	cas	de	frappe	afin	de	protéger	les	civils,	les	biens	de	caractère	civil	et	les	autres	
biens	spécialement	protégés	lors	des	attaques	?	

Détention

 • Lors	des	PMO,	quelle	formation	dispensez-vous	aux	forces	partenaires	au	sujet	de	la	protection	
des personnes	privées	de	liberté	et	de	l’administration	des	lieux	de	détention	?	

Personnes décédées

 • Pouvez-vous	donner	à	votre	partenaire	des	conseils	pour	combler	les	lacunes	de	son	système	
de récupération	et	de	gestion	des	dépouilles	mortelles	dans	la	dignité	?

Questions pour les acteurs en soutien

Généralités

 • Intégrez-vous	une	formation	en	DIH	et	les	autres	normes	pertinentes	dans	votre	relation	de	soutien	?	

 • Lorsque	vous	soutenez	une	partie	à	un	conflit,	lui	fournissez-vous	également	une	formation	en	DIH	?	

 • Quel	niveau	minimal	de	formation	exigez-vous	des	autres	forces	armées	avant	de	leur	apporter	
un soutien	?

 • Comment	tenez-vous	compte	des	circonstances	propres	au	contexte	opérationnel	prévu	 
dans	la	composante	DIH	de	votre	programme	de	formation	?

 • Adaptez-vous	les	programmes	de	formation	aux	tâches	que	les	partenaires	effectueront	?	

 • Lorsque	vous	fournissez	du	matériel	militaire	à	des	forces	partenaires,	les	formez-vous	
systématiquement	à	son	utilisation	dans	le	respect	du	DIH	?

 • Comment	informez-vous,	préparez-vous	et/ou	formez-vous	le	partenaire	que	vous	soutenez	à	propos	
de	mesures	de	précaution	réalisables	lors	de	la	conduite	des	hostilités	?	

 • Votre	personnel	dispose-t-il	des	compétences	adéquates	pour	dispenser	des	formations	et	donner	
des conseils	?	Par	exemple,	comprend-il	la	langue	et	la	culture	des	élèves	?	

 • Quels	événements,	légendes,	personnalités	et	valeurs	font	partie	de	l’identité	du	personnel	en	formation	
et	peuvent	influencer	la	socialisation	formelle	et	informelle	?	

 • Est-ce	que	les	traits	identitaires	(par	exemple,	religieux	ou	ethniques)	communs	au	personnel	
en formation	peuvent	servir	de	points	d’entrée	pour	véhiculer	vos	messages	sur	la	retenue	?	

 • Quelle	est	l’influence	des	sous-officiers	subalternes	sur	le	comportement	et	le	point	de	vue	
des membres	de	leur	unité	?	

 • Quel	profil	de	formateurs	serait	le	plus	crédible	auprès	du	public	assistant	à	la	formation	?	

 • Comptez-vous	compléter	vos	programmes	de	formation	ou	d’instruction	par	du	mentorat	?	

 • Un	processus	a-t-il	été	mis	en	place	pour	l’élaboration	d’un	programme	de	formation	pour	les	forces	
partenaires	qui	soit	adapté	à	leurs	capacités	et	à	leurs	besoins	?	

Questions 
Générales

Questions 
Générales
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 • Comment	le	programme	et	les	supports	de	cours	sont-ils	traduits	afin	que	les	différences	linguistiques	
et	culturelles	soient	bien	prises	en	compte	dans	la	formation	?

 • Des	formations	de	rappel	sont-elles	prévues	à	intervalles	réguliers	pour	votre	partenaire	dans	le	cadre	
d’un	programme	?	

 • Comment	la	protection	des	civils	et	le	respect	du	DIH	sont-ils	incorporés	dans	la	formation	de	la	partie	
soutenue	?	

 • Intégrez-vous	le	DIH	dans	vos	exercices	pratiques	avec	les	partenaires	?

 • Entraînez-vous	les	forces	armées	partenaires	au	DIH	en	ce	qui	concerne	les	principes	de	précaution,	
de distinction	et	de	proportionnalité	?	

 • Avez-vous	inclus	un	module	de	formation	sur	l’utilisation	appropriée	et	responsable	des	armes	
et autres	ressources	militaires	que	vous	fournissez	à	votre	partenaire	?	

 • La	partie	soutenue	est-elle	formée	à	utiliser	des	moyens	et	méthodes	de	guerre	tout	en	évitant	
ou en	limitant	les	préjudices	aux	civils	(par	exemple,	est-elle	formée	à	comprendre	et	à	anticiper	
les conséquences	de	l’utilisation	des	armes	et	à	être	aussi	précise	que	possible	lors	de	l’utilisation	
de tirs	indirects)	?	

 • Formez-vous	vos	partenaires	à	sélectionner	des	cibles	conformément	au	DIH	et	à	vérifier	qu’il	ne	s’agit	
pas	de	civils,	de	biens	de	caractère	civil	ou	de	biens	spécialement	protégés	?

 • Formez-vous	des	partenaires	à	l’application	des	règles	du	DIH	dans	le	contexte	de	combat	en	milieu	
urbain	?

 • Formez-vous	des	partenaires	à	l’application	du	droit	des	droits	de	l’homme	lors	des	opérations	
de maintien	de	l’ordre	?	

 • Formez-vous	la	partie	soutenue	aux	méthodologies	d’estimation	des	dommages	collatéraux	?	

 • Entraînez-vous	la	partie	soutenue	à	effectuer	des	évaluations	des	dommages	résultant	des	combats	?	

 • Si	vous	fournissez	à	la	partie	soutenue	des	armes	explosives	à	large	rayon	d’impact,	l’entraînez-vous	
également	pour	vous	assurer	que	ses	forces	armées	connaissent	et	comprennent	les	effets	directs	
et indirects	de	ces	armes	dans	les	zones	habitées	?

 • Si	vous	fournissez	à	la	partie	soutenue	des	armes	explosives	à	large	rayon	d’impact,	l’entraînez-vous	
également	pour	vous	assurer	que	ses	forces	armées	mettent	en	œuvre	de	bonnes	pratiques	pour	
atténuer	le	risque	de	préjudices	aux	civils,	dont	des	restrictions	et	limitations	sur	l’utilisation	d’armes	
explosives	dans	les	zones	habitées,	comme	le	préconise	le	CICR	?

 • Partagez-vous,	avec	les	forces	de	vos	partenaires	et/ou	les	parties	soutenues,	les	bonnes	pratiques	 
et	les	enseignements	tirés	relatifs	à	l’utilisation	d’armes	explosives	dans	les	zones	habitées	?

 • Formez-vous	des	partenaires	à	l’entreposage	sûr	des	armes	et	autres	ressources	militaires	 
ainsi	qu’à	la redevabilité	à	cet	égard	?	

 • La	partie	soutenue	dispose-t-elle	des	ressources	nécessaires	pour	utiliser	le	support	de	formation	
que vous	fournissez	?	

 • Qui	est	responsable	de	la	mise	en	place	d’un	organisme	d’enquête	ou	d’audit	chargé	d’examiner	
la manière	dont	la	formation	a	été	dispensée	?

 • Les	méthodes,	le	support,	les	formateurs	et	le	public	cible	de	votre	programme	de	formation	sont-ils	
en adéquation	avec	les	besoins	de	la	partie	soutenue	?

 • La	formation	que	vous	dispensez	aux	forces	partenaires	comprend-elle	des	exercices	pratiques	?

 • Les	supports	que	vous	utilisez	pour	la	formation	des	forces	partenaires	sont-ils	traduits	
dans leur langue	et	adaptés	à	leurs	besoins	?	

 • Comment	surveillez-vous	la	performance	des	unités	formées	par	votre	personnel	 
et/ou	vos	sous-traitants	au	cours	de	leurs	opérations	militaires	sur	le	terrain	?	

 • Comment	évaluez-vous	l’efficacité	de	votre	formation	et	comment	intégrez-vous	les	résultats	 
de	cette	évaluation	dans	les	cycles	de	formation	suivants	?	

 • Comment	adaptez-vous	vos	programmes	de	formation	au	cours	des	opérations	pour	prendre	en	compte	
les	performances	observées	des	unités	formées	et	d’autres	retours	?

 • Le	comportement	de	la	partie	soutenue	peut-il	entraîner	un	changement	dans	la	formation	en	DIH	
que vous	fournissez	?	

 • Sur	quelles	normes	juridiques	portent	les	formations	que	vous	fournissez	aux	SMSP	 
que	vous	embauchez	pour	vous	fournir	des	services	de	sécurité	?
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 • Dispensez-vous	une	formation	sur	leurs	responsabilités	juridiques	aux	SMSP	que	vous	embauchez	
pour entretenir	et	aider	à	faire	fonctionner	des	systèmes	d’armes,	y	compris	ceux	de	vos	partenaires	?

 • Comment	vous	assurez-vous	que	le	personnel	d’une	SMSP	que	vous	embauchez	ait	connaissance	
des situations	dans	lesquelles	sa	conduite	pourrait	aider	ou	encourager	un	crime	de	guerre	?

 • Si	vous	embauchez	une	SMSP	pour	qu’elle	forme	les	forces	de	votre	partenaire,	comment	vous	
assurez-vous	que	la	formation	qu’elle	dispense	réponde	aux	normes	de	formation	de	vos	forces	armées	?

 • Si	vous	embauchez	une	SMSP	pour	qu’elle	forme	les	forces	de	votre	partenaire,	comment	vous	
assurez-vous	que	la	formation	se	concentre	suffisamment	sur	les	obligations	juridiques	pertinentes	?

Détention

 • Formez-vous	les	forces	armées	de	votre	partenaire	sur	le	traitement	humain	et	digne	des	personnes	
qu’elles	capturent	ou	détiennent	?	

 • Serait-il	pertinent	d’accompagner	dans	le	cadre	d’un	programme	de	mentorat	ou	de	conseiller	
les forces	partenaires	qui	gèrent	les	lieux	de	détention	pour	vous	assurer	qu’elles	établissent	des	règles	
et	procédures	appropriées,	et	qu’elles	les	respectent	?	

 • Fournissez-vous	à	la	partie	soutenue	un	soutien	et	une	formation	sur	les	techniques	d’interrogatoire	
non	coercitives	?

Personnes portées disparues

 • La	formation	que	vous	donnez	à	la	partie	soutenue	comprend-elle	un	module	sur	le	CICR	et	le	rôle	
de son	Agence	centrale	de	recherches	?

 • La	formation	que	vous	donnez	à	la	partie	soutenue	comprend-elle	un	module	sur	le	maintien	des	liens	
familiaux	?

 • La	formation	que	vous	donnez	à	la	partie	soutenue	comprend-elle	un	module	sur	les	bureaux	nationaux	
de	renseignements	ou	les	structures	similaires	(c’est-à-dire	un	système	permettant	de	collecter,	
de centraliser	et	conserver	des	informations	sur	les	personnes	capturées,	blessées,	malades,	personnes	
décédées	et	portées	disparues,	et	de	partager	ces	informations	avec	les	autres	parties	au	conflit)	?

 • La	formation	que	vous	dispensez	à	la	partie	soutenue	aborde-t-elle	les	processus	permettant	de	veiller	
à	ce	que	les	détenus	puissent	maintenir	et/ou	rétablir	le	contact	avec	leur	famille	?	

 • La	formation	que	vous	dispensez	à	la	partie	soutenue	aborde-t-elle	des	mesures	pouvant	être	prises	
pour	éviter	la	disparition	de	personnes	pendant	les	évacuations	médicales	?	

Personnes décédées

 • Pouvez-vous	fournir	une	formation	spécialisée	en	matière	de	récupération	et	gestion	des	personnes	
décédées	dont	l’objectif	est	d’expliquer	au	personnel	en	formation	comment	traiter	avec	dignité	
les	personnes	décédées,	éviter	que	les	dépouilles	ne	disparaissent	et	conserver	les	informations	
susceptibles	de	permettre	l’identification	des	restes	humains,	et	ce,	conformément	aux	normes	
de protection	des	données	applicables	?

 • Comment	adaptez-vous	votre	formation	sur	la	récupération	des	personnes	décédées	aux	normes	
de droit	et	coutumes	de	la	partie	soutenue	?

 • Comment	adaptez-vous	votre	formation	sur	la	récupération	des	personnes	décédées	aux	pratiques	 
de	la	partie	soutenue	?

Soins de santé

 • Formez-vous	la	partie	soutenue	pour	qu’elle	soit	en	mesure	d’éviter	ou	de	limiter	au	maximum	
les dommages	aux	infrastructures	civiles	critiques	telles	que	les	installations	médicales	?	

 • La	formation	que	vous	dispensez	à	vos	partenaires	porte-t-elle	sur	la	protection	de	la	mission	
médicale	?	

 • Formez-vous	et	conseillez-vous	les	forces	de	sécurité	partenaires	pour	que	sa	gestion	des	points	
de contrôle	retarde	le	moins	possible	le	traitement	médical	des	patients	?

 • Formez-vous	et	conseillez-vous	les	forces	de	sécurité	partenaires	pour	qu’elles	mènent	leurs	opérations	
de	recherche	dans	les	installations	médicales	tout	en	veillant	au	respect	et	à	la	protection	des	blessés	
et des	malades,	et	en	évitant	au	maximum	de	perturber	le	travail	du	personnel	médical	?

Disparus
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 • Formez-vous	la	partie	soutenue	sur	l’impartialité	des	soins	médicaux	et	des	processus	d’évacuation,	
notamment	lors	des	programmes	de	formation	ou	des	réunions	préparatoires	au	déploiement	?

 • Formez-vous	ou	conseillez-vous	la	partie	soutenue	pour	qu’elle	actualise	ses	cartes	des	structures	
de santé	locales	et	des	autres	sites	protégés	?

 • Votre	formation	sur	le	ciblage	explique-t-elle	clairement	en	quoi	consistent	le	respect	et	la	protection	
accordés	au	personnel	médical	et	aux	installations	médicales,	ainsi	que	les	quelques	circonstances	
dans lesquelles	la	protection	pourrait	être	perdue	?	

 • Votre	formation	sur	les	opérations	de	recherches	explique-t-elle	clairement	les	règles	régissant	
le comportement	à	adopter	pendant	les	opérations	de	fouille,	donnant	la	priorité	aux	blessés	 
et	aux	malades	aux	points	de	contrôle	et	ne	permettant	pas,	sauf	circonstance	exceptionnelle,	 
de	refuser	les évacuations	médicales,	les	fouilles	des	établissements	de	soins	de	santé	 
ou	le	retrait	de	patients	de leur	garde	?	

Mines et restes explosifs de guerre

 • Votre	personnel	peut-il	dispenser	une	formation	spécialisée,	conformément	aux	normes	humanitaires	
internationales,	en	matière	de	détection,	de	marquage	des	mines	et	des	REG	ainsi	que	de	déminage	
et d’éliminations	des	REG	?	

 • Prévoyez-vous	d’envoyer	une	équipe	de	formation	technique	auprès	de	votre	partenaire	pour	qu’elle	
évalue	ses	besoins	et	lui	fournisse	une	formation	préalablement	au	déploiement	(dans	des	domaines	
tels que	la	neutralisation	des	explosifs	et	munitions	selon	les	Normes	internationales	de	la	lutte	
antimines,	des	licences	spécifiant	les	quantités	limites	d’explosifs	ainsi	que	le	stockage	et	la	gestion	
des munitions	dans	les	zones	en	conflit)	?

Questions pour les parties soutenues

Généralités

 • Quelle	formation	au	DIH	les	forces	armées	sont-elles	juridiquement	tenues	de	suivre	?	

 • L’acteur	en	soutien	a-t-il	besoin	d’une	formation	en	DIH	et	la	protection	des	civils	dans	les	zones	
habitées	?	

 • Vos	forces	armées	reçoivent-elles	régulièrement	une	formation	en	DIH	?	

 • Serait-il	utile	que	l’acteur	qui	vous	apporte	un	soutien	organise	ou	vous	aide	à	organiser	une	formation	
en	DIH	?	

 • Qu’entreprennent	vos	décideurs	pour	renforcer	l’importance	de	la	formation	en	DIH	au	sein	 
de	votre	organisation	?	

 • Comment	les	principes	du	DIH	sont-ils	intégrés	dans	votre	formation	militaire	?	

 • Comment	la	formation	de	vos	forces	renforce-t-elle	l’importance	du	respect	du	DIH	?	

 • Vos	forces	reçoivent-elles	une	formation	spécifique	sur	les	règles	et	normes	relatives	à	la	protection	
des civils	et	au	respect	du	DIH	pendant	les	hostilités	?

 • Vos	forces	armées	reçoivent-elles	une	formation	sur	les	questions	relatives	à	la	protection	des	civils	?	

 • Comment	leur	entraînement	prépare-t-il	vos	forces	à	respecter	le	DIH	lors	des	décisions	de	ciblage	
dynamique	?

 • Le	personnel	en	formation	a-t-il	accès	au	contenu	pertinent,	dont	une	copie	des	règles	applicables,	
lors de	sa	formation	au	DIH	?

 • La	formation	opérationnelle	de	vos	forces	armées	porte-t-elle	sur	les	principes	juridiques	à	prendre	
en compte	?	

 • Votre	partenaire	a-t-il	besoin	d’une	formation	spécifique	sur	les	normes	de	droit	et	les	bonnes	
pratiques	relatives	à	la	conduite	des	hostilités	dans	les	zones	habitées	?	

 • Lorsqu’un	partenaire	vous	fournit	des	équipements	militaires	offensifs,	lui	demandez-vous	de	vous	
fournir	une	formation	ou	des	instructions	quant	à	la	manière	de	les	utiliser	conformément	aux	règles	
du DIH	?

 • La	formation	au	DIH	dispensée	à	vos	forces	armées	comprend-elle	des	exercices	pratiques	
sur l’application	des	règles	?

 • Avez-vous	mis	en	place	un	système	de	suivi	des	formations	reçues	par	chacune	de	vos	unités	ou	chacun	
de	vos	groupes	?	

Questions 
Générales
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 • Lors	de	l’élaboration	d’un	cours	de	formation	en	DIH	avec	une	force	partenaire,	prévoyez-vous	
une marge	de	manœuvre	pour	qu’il	puisse	être	adapté	en	fonction	des	problèmes	qui	surviennent	
pendant	les	opérations	?	

 • Comment	donnez-vous	votre	avis	sur	la	formation	au	DIH	dispensée	par	votre	partenaire	(par	exemple,	
le	programme,	les	méthodes	et	les	supports)	?	

 • Lorsque	vous	acceptez	qu’un	partenaire	dispense	une	formation	au	DIH	à	vos	forces	armées,	
vous assurez-vous	que	la	formation	est	adaptée	à	la	langue	ou	à	la	culture	du	personnel	concerné	?	

 • À	l’issue	d’une	formation	organisée	en	partenariat,	surveillez-vous	l’évolution	des	performances	
du personnel	formé	et	son	respect	du	DIH	?	

 • À	l’issue	d’une	formation	organisée	en	partenariat,	partagez-vous	avec	les	forces	partenaires	
les résultats	des	évaluations	réalisées	ultérieurement	quant	à	la	performance	et	à	la	conformité	au	DIH	?	

 • Avez-vous	mis	en	place	un	processus	pour	recevoir	des	commentaires	sur	les	programmes	de	formation	
et	vous	assurer	qu’ils	servent	à	améliorer	l’efficacité	des	programmes	de	formation	suivants	?	

 • Existe-t-il	un	organisme	d’enquête	ou	d’audit	chargé	d’examiner	la	manière	dont	la	formation	 
a	été	dispensée	?	Si	oui,	qui	le	met	en	place	et	qui	le	gère	?

 • Si	vous	prenez	connaissance	de	signalements	de	comportements	problématiques	par	du	personnel	
formé	par	un	partenaire,	disposez-vous	d’un	moyen	d’aborder	ces	problèmes	avec	le	partenaire	?	

Détention

 • Vos	forces	reçoivent-elles	une	formation	spécifique	sur	les	règles	et	normes	relatives	à	la	protection	
des personnes	privées	de	liberté	et	à	l’administration	des	lieux	de	détention	?
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7.2.3 ASSISTANCE POUR LE RESPECT DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
 • Les	capacités,	les	fonctions	ou	les	ressources	de	votre	partenaire	présentent-elles	des	lacunes	nuisant	
à sa	capacité	de	s’acquitter	de	ses	obligations	à	l’égard	des	personnes	protégées	par	le	DIH	?

 • Pouvez-vous	aider	votre	partenaire	à	intégrer	la	protection	des	civils	dans	sa	planification	militaire	 
et	à	affecter	des	ressources	visant	à	combler	ses	lacunes	?

 • Quelles	mesures	avez-vous	prévues	dans	le	cas	où	la	partie	soutenue	s’avérerait	incapable	de	s’acquitter	
de	ses	obligations	à	l’égard	des	personnes	protégées	par	le	DIH	?	

Questions générales

Généralité

 • Êtes-vous	en	mesure	d’allouer	des	ressources	afin	de	contribuer	à	la	limitation	des	conséquences	
humanitaires	négatives	du	conflit	armé	?	

Détention

 • Disposez-vous	des	ressources	ou	du	savoir-faire	nécessaires	pour	améliorer	les	centres	de	détention	
de votre	partenaire	afin	qu’ils	soient	conformes	au	droit	international	et	aux	normes	internationales	?

Personnes décédées

 • Vos	forces	armées	ont-elles	reçu	des	instructions	quant	à	la	collecte,	à	l’identification	et	à	la	gestion	
des dépouilles	mortelles	à	l’issue	de	vos	opérations	militaires	ou	de	celles	de	votre	partenaire	?	

Soins de santé

 • Quel	niveau	de	soins	aidez-vous	à	fournir	aux	civils	(par	exemple,	premiers	soins	et	soins	d’urgence,	
évacuations,	traitements	de	routine	et	de	suivi	ou	programmes	de	santé	publique)	?

Mines et restes explosifs de guerre

 • Partagez-vous	avec	votre	partenaire	les	emplacements	ou	les	coordonnées	des	munitions	explosives	
que	vous	lancez	ou	que	vous	placez,	afin	de	faciliter	la	tâche	de	détection,	de	marquage	et	d’enlèvement	
des	restes	explosifs	?

Questions pour les acteurs en soutien

Généralités

 • Vos	personnels	pourraient-ils	aider	la	partie	soutenue	à	renforcer	la	protection	des	personnes	touchées	
par	le	conflit	?	

 • Mettrez-vous	des	personnels	à	la	disposition	de	votre	partenaire	pour	qu’ils	le	conseillent	 
sur	les	questions	relatives	au	respect	du	DIH	et	à	la	protection	des	civils	?	

 • Quelles	mesures	avez-vous	prévues	dans	le	cas	où	la	partie	soutenue	s’avérerait	incapable	de	s’acquitter	
de	ses	obligations	à	l’égard	des	personnes	protégées	par	le	DIH	?	

 • Êtes-vous	en	mesure	de	fournir	à	votre	partenaire	des	équipements	de	renseignement,	de	surveillance	
et	de	reconnaissance	qui	lui	permettront	d’améliorer	sa	capacité	à	faire	la	distinction	entre,	d’une	part,	
les	civils	ou	les	biens	de	caractère	civil	et,	de	l’autre,	les	objectifs	militaires	?	

 • Pouvez-vous	dresser	une	liste	des	cibles	à	épargner	en	cas	de	frappe	et	la	partager	
avec votre partenaire	?	

 • La	présence	de	représentants	de	vos	personnels	lors	de	la	sélection	des	cibles	pourrait-elle	aider	
la partie	soutenue	?	

 • Pouvez-vous	aider	votre	partenaire	à	mettre	en	place	ou	à	améliorer	un	mécanisme	de	suivi	
des préjudices	subis	par	les	civils	?

 • Pouvez-vous	aider	votre	partenaire	à	mettre	en	place	des	mécanismes	permettant	d’enquêter	 
sur	les	préjudices	aux	civils	et	de	garantir	que	les	responsables	rendent	des	comptes	?

 • Comment	pouvez-vous	aider	votre	partenaire	à	tenir	compte	de	la	protection	des	civils	 
dans	sa	planification	militaire	?	

Questions 
Générales

Questions 
Générales
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 • Pouvez-vous	déployer	un	appui	au	renseignement,	à	la	surveillance	et	à	la	reconnaissance	afin	
de compléter	le	processus	de	vérification	des	cibles	et	les	estimations	des	dommages	collatéraux	
de votre	partenaire	?	

 • Pouvez-vous	aider	votre	partenaire	à	adopter	une	organisation	de	ses	points	de	contrôle	en	vue	
d’améliorer	sa	capacité	à	faire	la	distinction	entre	les	combattants	et	les	civils	?	

Personnes décédées

 • Pouvez-vous	aider	votre	partenaire	à	récupérer	et	à	transférer	les	dépouilles	mortelles	dans	la	dignité	?

Personnes portées disparues

 • Comment	pouvez-vous	aider	les	parties	à	un	conflit	armé	à	collecter,	à	centraliser	et	à	conserver	
des	informations	sur	les	personnes	capturées,	blessées,	décédées	ou	portées	disparues,	telles	
que	l’emplacement	éventuel	des	lieux	de	sépulture,	et	à	partager,	s’il	y	a	lieu,	ces	informations	
avec les autres	parties	au	conflit	?

 • Pourriez-vous	fournir	à	la	partie	soutenue	les	ressources	nécessaires	pour	créer	des	cartes	
ou des plaques	d’identité	et/ou	prélever	des	échantillons	d’ADN	pour	ses	personnels	?	

 • Pouvez-vous	aider	votre	partenaire	à	répertorier	et	à	consigner	l’emplacement	où	reposent	
tous les civils	et	combattants	décédés	?	

 • Pouvez-vous	fournir	les	ressources	ou	le	savoir-faire	dont	votre	partenaire	a	besoin	pour	mettre	
en place	un	système	visant	à	prévenir	les	disparitions	de	combattants	dans	le	cadre	d’un	conflit	?	

Soins de santé

 • Disposez-vous	des	ressources	ou	du	savoir-faire	nécessaires	pour	améliorer	la	capacité	 
de	votre	partenaire	à	prendre	soin	des	blessés	et	des	malades	?	

 • Pourriez-vous	aider	votre	partenaire	en	évacuant	des	lignes	de	front	des	civils	et	des	combattants	
blessés	ou	malades	?

 • Votre	partenaire	dispose-t-il	des	capacités	nécessaires	pour	évacuer	des	lignes	de	front	les	civils	 
et	les	combattants	blessés	ou	malades	?

 • Pouvez-vous	apporter	un	soutien	direct	aux	structures	médicales	locales	affaiblies	par	les	opérations	
militaires	dans	les	zones	où	votre	partenaire	opère	?

 • Comment	aidez-vous	votre	partenaire	à	se	préparer	à	recueillir	et	à	soigner	les	blessés	et	les	malades,	
y compris	les	adversaires	blessés	?	

 • L’assistance	sanitaire	que	vous	fournissez	est-elle	aussi	prévue	pour	les	civils	?

 • Pourriez-vous	contribuer	à	l’actualisation	de	la	cartographie	des	structures	de	santé	locales	
et à l’estimation	des	conséquences	humanitaires	des	opérations	militaires	touchant	des	infrastructures	
médicales	essentielles	?

 • Pourriez-vous	travailler	avec	les	professionnels	de	la	santé	et	les	autorités	compétentes	en	la	matière	
pour	faire	en	sorte	que	les	installations	médicales	et	le	personnel	médical	soient	protégés	 
et	que	leurs	droits	soient	respectés	?	

 • Pouvez-vous	contribuer	à	la	mise	en	place	d’une	chaîne	d’approvisionnement	de	fournitures	médicales	?

 • Êtes-vous	en	mesure	d’aider	votre	partenaire	à	rechercher,	recueillir	et	soigner	les	blessés	 
et	les	malades,	y	compris	les	adversaires	blessés	et	malades	?

Mines et restes explosifs de guerre

 • Pouvez-vous	fournir	un	appui	pour	la	détection,	le	marquage	ainsi	que	le	déminage	et	l’élimination	
des REG	?	

 • Pouvez-vous	apporter	votre	soutien	aux	programmes	de	sensibilisation	aux	risques	afin	de	réduire	
l’exposition	des	civils	aux	dangers	posés	par	les	mines	et	les	REG	?

 • Pouvez-vous	apporter	un	soutien	en	matière	d’assistance	et	de	réadaptation	des	victimes	des	mines	
et des	REG	?

Disparus
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Questions pour les parties soutenues

Généralités

 • Avez-vous	discuté	avec	votre	partenaire	du/des	type(s)	d’assistance	spécialisée	dont	vous	avez	besoin	
pour	améliorer	la	protection	des	civils	et	des	personnes	hors	de	combat	?	

 • Avez-vous	besoin	d’aide	pour	améliorer	votre	processus	de	sélection	de	cibles,	par	exemple	pour	
accroître	votre	capacité	à	faire	la	distinction	entre,	d’une	part,	les	civils	ou	les	biens	de	caractère	civil	et,	
de	l’autre,	les	objectifs	militaires	?

 • Pouvez-vous	partager	avec	votre	partenaire	des	informations	susceptibles	d’éclairer	les	décisions	
de ciblage,	telles	que	le	terrain	humain,	la	disposition	géographique,	la	localisation	des	infrastructures	
civiles	critiques	et	les	habitudes	de	vie	?

 • Seriez-vous	en	mesure	de	continuer	à	respecter	le	DIH	si	votre	partenaire	réduisait	ou	mettait	fin	 
à	son	assistance	?

Personnes décédées

 • Avez-vous	besoin	d’aide	pour	récupérer,	identifier,	inhumer	ou	transférer	les	dépouilles	mortelles	
avec dignité	?

Questions 
Générales
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7.2.4 SUIVI ET ÉVALUATION DU PARTENAIRE
 • Avez-vous	une	visibilité	sur	les	opérations	de	votre	partenaire	?

 • Comment	évaluez-vous	l’impact	humanitaire	des	opérations	de	votre	partenaire	?

 • Comment	déterminez-vous	si	le	soutien	que	vous	apportez	est	utilisé	dans	le	respect	du	DIH	?	

 • Quels	indicateurs	utilisez-vous	pour	examiner	et	modifier	la	relation	de	soutien	au	fil	du	temps	?	

 • Quel	système	utilisez-vous	face	à	un	comportement	répréhensible	du	partenaire	ou	à	d’autres	
problèmes	dans	la	relation	?	

 • Si	des	violations	du	DIH	sont	commises,	comment	procéderez-vous	pour	mener	des	enquêtes	efficaces	
sur	ces	violations	?

Questions générales

Généralités

 • Demandez-vous	une	liste	claire	des	personnes	de	contact	du	partenaire	afin	d’échanger	
des informations	et	de	résoudre	des	problèmes	potentiels	?

 • Existe-t-il	des	canaux	et	des	procédures	de	communication	clairs	pour	dialoguer	avec	les	représentants	
de	votre	partenaire	?	

 • Votre	partenaire	dispose-t-il	d’un	mécanisme	lui	permettant	de	suivre	les	préjudices	subis	par	les	civils	
du	fait	de	ses	opérations	?	

 • Quels	processus	de	partage	de	l’information	et	de	coordination	les	acteurs	participant	à	la	relation	
de soutien	utilisent-ils	pour	faciliter	les	enquêtes	?

 • Disposez-vous	d’un	processus	pour	mener	des	enquêtes	conjointes	avec	votre	partenaire	?	

 • Quelles	mesures	doivent	être	prises	au	cours	des	opérations	pour	permettre	de	mener,	s’il	y	a	lieu,	
des enquêtes	et	de	poursuivre	les	auteurs	de	faits	répréhensibles	?

 • Votre	partenaire	dispose-t-il	des	capacités	nécessaires	pour	effectuer	des	évaluations	des	préjudices	
engendrés	par	les	combats	?

 • Votre	partenaire	dispose-t-il	des	capacités	nécessaires	pour	enquêter	sur	les	incidents	engendrés	
par des	explosifs	(par	exemple,	après	une	explosion,	après	une	frappe)	?

 • Quel	processus	vos	personnels	suivent-ils	pour	le	signalement	d’éventuelles	violations	du	DIH	
commises	par	les	forces	partenaires	?	

 • Disposez-vous	d’un	processus	efficace	pour	discuter	avec	la	hiérarchie	de	votre	partenaire	
des allégations	crédibles	de	comportements	répréhensibles	commis	par	ses	personnels	?	

 • Comment	votre	partenaire	traite-t-il	les	allégations	crédibles	de	comportements	répréhensibles	 
de	ses	personnels	?	

 • Votre	partenaire	dispose-t-il	de	mécanismes	efficaces	pour	assurer	la	responsabilité	des	actions	
entreprises	par	lui	ou	en	son	nom	?

 • Quel	système	utilisez-vous	face	à	un	comportement	répréhensible	de	votre	partenaire	ou	à	d’autres	
problèmes	dans	la	relation	?

 • La	législation	de	votre	État	vous	permet-elle	de	poursuivre	et	de	tenir	pour	responsables	les	forces	
de vos	partenaires	si	elles	commettent	des	infractions	au	droit	international	?	

 • Vos	mécanismes	de	surveillance	permettent-ils	de	collecter	suffisamment	d’éléments	de	preuve	
pour d’éventuelles	enquêtes	judiciaires	?

 • À	quel(s)	acteur(s)	la	SMSP	doit-elle	rendre	des	comptes	?	

 • Quel	système	avez-vous	mis	en	place	afin	que	la	SMSP	rende	des	comptes	pour	les	violations	du	droit	
applicable	qu’elle	commettrait	?

 • Existe-t-il	un	mécanisme	indépendant	chargé	de	recevoir	les	plaintes	de	particuliers	ou	d’organisations	
de	la	société	civile	concernant	les	activités	de	l’acteur	en	soutien	ou	de	la	partie	soutenue	?

 • Ce	mécanisme	indépendant	de	réception	des	plaintes	est-il	facilement	accessible	et	sûr	
pour les particuliers	malgré	leurs	éventuelles	vulnérabilités	?	

 • Comment	votre	partenaire	traite-t-il	les	informations	transmises	par	des	particuliers	 
ou	des	organisations	de	la	société	civile	quant	à	d’éventuelles	violations	du	droit	?

 • Votre	partenaire	dispose-t-il	d’un	processus	permettant	de	réparer	les	préjudices	causés	
par ses opérations	militaires	?	

 • Le	système	de	votre	partenaire	prévoit-il	la	possibilité	d’indemniser	les	victimes	et	leur	famille	?	

Questions 
Générales
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 • Comment	les	renseignements	que	vous	consignez	sont-ils	intégrés	à	l’apprentissage,	à	la	formation	et,	
s’il	y	a	lieu,	aux	enquêtes	?

Détention

 • Disposez-vous	de	mécanismes	permettant	d’évaluer	les	risques	que	représente	le	transfert	de	détenus	
à vos	partenaires	?	

 • Quelles	sont	les	mesures	prises	pour	éviter	que	votre	partenaire	ne	recoure	à	la	torture	et	aux	mauvais	
traitements	?

 • Disposez-vous	de	procédures	permettant	d’évaluer	la	manière	dont	les	détenus	sont	traités	une	fois	
qu’ils	ont	été	transférés	à	la	partie	soutenue,	puis	de	relayer	toute	allégation	crédible	de	comportement	
répréhensible	?

 • Quelles	mesures	prenez-vous	si	vous	recevez	des	allégations	crédibles	selon	lesquelles	votre	partenaire	
infligerait	de	mauvais	traitements	à	des	personnes	que	vous	lui	avez	transférées	?	

 • Effectuez-vous	des	visites	de	suivi	après	le	transfert	?

 • Veillez-vous	à	ce	que	des	organes	de	contrôle	indépendants,	en	particulier	le	CICR,	puissent	accéder	
sans	entrave	à	tous	les	lieux	de	détention	où	se	trouvent	des	détenus	que	vous	avez	transférés	?

Soins de santé

 • Comment	la	qualité	des	soins	dispensés	par	le	personnel	médical	militaire	de	vos	contreparties	est-elle	
contrôlée	?

Questions pour les acteurs en soutien

Généralités

 • Avez-vous	une	visibilité	sur	les	opérations	de	votre	partenaire	?

 • Comment	déterminez-vous	si	le	soutien	que	vous	apportez	est	utilisé	dans	le	respect	du	DIH	?

 • Quels	critères	utilisez-vous	tout	au	long	de	la	relation	de	soutien	pour	mener	des	évaluations,	
la modifier	ou	y	mettre	fin	?

 • Comment	allez-vous	surveiller	et	évaluer	les	mesures	mises	en	place	par	vous	et	votre	partenaire	
pour améliorer	le	respect	du	DIH	?

 • Avant	de	transférer	des	armes,	vérifiez-vous	que	votre	partenaire	acceptera	de	se	soumettre	 
à	des	contrôles	après	l’expédition	?	

 • Avez-vous	déployé	suffisamment	de	ressources	pour	surveiller	et	évaluer	ce	qui	se	passe	
lors d’un conflit,	et	notamment	la	conduite	de	votre	partenaire	?	

 • Avez-vous	demandé	à	vos	forces	armées	de	surveiller	et	d’évaluer	la	conduite	des	forces	 
de	vos	partenaires	pendant	les	hostilités	?	

 • Les	unités	affectées	à	des	missions	de	formation,	de	conseil	ou	d’assistance	disposent-elles	
des capacités	nécessaires	pour	surveiller	et	évaluer	les	forces	de	vos	partenaires	?	

 • Les	unités	affectées	à	des	missions	de	formation,	de	conseil	ou	d’assistance	reçoivent-elles	
des instructions	et	une	formation	leur	permettant	d’identifier,	de	collecter	et	de	signaler	de	manière	
proactive	les	allégations	de	violation	du	DIH	commises	par	les	forces	de	vos	partenaires	?

 • Les	ressources	que	vous	avez	déployées	sont-elles	adaptées	pour	surveiller	et	évaluer	votre	conduite	
et celle	de	votre	partenaire	?

 • Les	ressources	que	vous	avez	déployées	sont-elles	qualifiées	pour	enquêter	sur	les	éventuelles	
allégations	de	comportements	répréhensibles	de	votre	partenaire	?

 • Comment	vous	assurerez-vous	que	les	violations	éventuelles	du	DIH	fassent	l’objet	d’enquêtes	
efficaces	?

 • Quelles	garanties	avez-vous	mises	en	place	pour	protéger	les	individus	ou	les	groupes	qui	formulent	
des allégations	contre	la	partie	soutenue	?

 • Serez-vous	présent	lorsque	la	partie	soutenue	planifie	et	mène	ses	opérations	militaires	?

 • Avez-vous	mis	en	place	des	processus	conjoints	d’examen	après	action	ayant	le	pouvoir	d’évaluer	
tous les	aspects	positifs	et	négatifs	des	opérations	et	de	prendre	des	mesures	concrètes	pour	adopter	
des mesures	correctives	?

Questions 
Générales
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 • Prendrez-vous,	s’il	y	a	lieu,	directement	contact	avec	des	civils,	des	personnes	privées	de	liberté	
et d’autres	personnes	touchées	par	le	conflit	armé	afin	de	comprendre	et	d’évaluer	le	comportement	
de la	partie	soutenue	?	

 • Maintenez-vous	un	certain	niveau	de	surveillance	quant	aux	mesures	prises	par	votre	partenaire	
pour remédier	aux	préjudices	subis	par	les	civils	?	

 • Conditionnez-vous	vos	transferts	d’armes	à	l’utilisation	de	certificats	d’utilisateurs	finaux	?

 • Disposez-vous	d’un	système	permettant	de	surveiller	l’utilisation	faite	par	votre	partenaire	des	armes	
que	vous	lui	transférez	ou	de	tenir	compte	des	informations	qui	vous	sont	rapportées	à	ce	sujet	?	

 • Disposez-vous	d’un	système	permettant	de	surveiller	l’utilisation	faite	par	votre	partenaire	
de la catégorie	d’armes	que	vous	avez	l’intention	de	lui	transférer	ou	de	tenir	compte	des	informations	
qui vous	sont	rapportées	à	ce	sujet	?

 • Disposez-vous	d’un	système	pour	vous	assurer	que	les	antécédents	sont	pris	en	compte	
dans les évaluations	des	risques	?	

 • Votre	processus	d’évaluation	des	risques	tient-il	compte	des	antécédents	qui	pourraient	
potentiellement	constituer	une	violation	du	DIH	?	

 • Lors	des	transferts	d’armes,	vos	personnels	disposent-ils	des	capacités	nécessaires	pour	effectuer	
des vérifications	dans	l’État	destinataire	après	la	livraison	?	

 • Quelles	mesures	le	contrat	conclu	avec	la	SMSP	prévoit-il	pour	qu’elle	rende	des	comptes	?

 • La	SMSP	que	vous	avez	embauchée	est-elle	couverte	par	des	accords	sur	le	statut	des	forces	valables	
ou applicables	?	

 • Avez-vous	mis	en	place	des	mesures	efficaces	pour	surveiller	la	conduite	des	SMSP	 
que	vous	embauchez	?

 • Faites-vous	bon	usage	des	connaissances	locales	de	votre	partenaire	pour	surveiller	les	mesures	
d’atténuation	des	préjudices	subis	par	les	civils	?

 • Déployez-vous	des	mentors	pour	accompagner	les	personnels	de	vos	partenaires	dans	l’identification	
et la	correction	des	pratiques	problématiques	?

 • Disposez-vous	d’un	système	de	gestion	de	la	qualité	pour	évaluer	la	SPGS	de	votre	partenaire	?

 • Disposez-vous	actuellement	d’un	système	permettant	d’assurer	et	de	contrôler	périodiquement	
la qualité	de	la	SPGS	de	votre	partenaire	?

Détention

 • Comment	le	principe	de	non-refoulement – dont	les	responsabilités	préalables	et	postérieures	
au transfert – est-il	incorporé	à	vos	accords	de	soutien	?

Mines et restes explosifs de guerre

 • Disposez-vous	d’un	système	de	gestion	de	la	qualité	pour	évaluer	le	travail	fourni	par	la	partie	soutenue	
en	matière	d’action	humanitaire	de	lutte	contre	les	mines	?

 • Lorsque	vous	engagez	un	tiers	pour	fournir	des	services	(par	exemple,	des	enquêtes	
sur la contamination,	l’enlèvement	des	REG,	la	sensibilisation	aux	risques	et	la	formation	
sur les	comportements	sûrs	au	sein	des	populations	touchées,	ou	la	destruction	des	stocks),	
quel accompagnement	le	contrat	d’engagement	prévoit-il	pour	le	personnel	du	partenaire	?	

 • Disposez-vous	d’un	système	de	gestion	de	la	qualité	pour	évaluer	les	actions	de	votre	partenaire	
en matière	de	neutralisation	des	explosifs	et	munitions	?

 • Disposez-vous	actuellement	d’un	système	permettant	d’assurer	et	de	contrôler	périodiquement	
la qualité	de	l’action	humanitaire	de	lutte	contre	les	mines	de	votre	partenaire	?

 • Disposez-vous	actuellement	d’un	système	permettant	d’assurer	et	de	contrôler	périodiquement	
la qualité	du	travail	fourni	par	votre	partenaire	en	matière	de	neutralisation	des	explosifs	et	munitions	?
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Questions pour les parties soutenues

Généralités

 • L’acteur	en	soutien	dispose-t-il	de	mécanismes	de	surveillance	et	de	redevabilité	efficaces	?	

 • Tenez-vous	des	registres	complets	de	toutes	les	armes	et	de	tous	les	équipements	que	vous	recevez	
de vos	partenaires	?	

 • Comment	vous	assurez-vous	que	les	armes	et	autres	équipements	militaires	fournis	à	vos	forces	ne	sont	
pas	perdus	ou	revendus	?	

 • Mettrez-vous	en	place	un	programme	distinct	de	compensation	des	préjudices	subis	par	les	civils	
en raison	de	vos	opérations	militaires,	ou	l’intégrerez-vous	dans	un	système	existant	?	

 • Votre	partenaire	a-t-il	pris	des	mesures	pour	remédier	aux	préjudices	qu’il	cause	en	soutenant	
vos forces	armées	?	

Mines et restes explosifs de guerre

 • Avez-vous	pris	des	mesures	particulières	pour	réduire	l’impact	des	mines	et	des	REG	sur	les	efforts	
de récupération	et	d’identification	des	personnes	décédées	ou	portées	disparues,	pour	fournir	des	soins	
médicaux,	et	pour	réparer	et	entretenir	les	infrastructures	essentielles	?

 • Comment	faites-vous	pour	gérer	les	procédures	de	signalement	conformément	aux	contrats	de	tiers	?

Questions 
Générales
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7.2.5 SUPERVISION INTERNE
 • Avez-vous	mis	en	place	une	procédure	vous	permettant	d’enquêter	de	manière	efficace	 
sur	toutes	les violations	du	DIH	potentiellement	commises	par	vos	forces	armées	ou	vos	personnels,	
y compris	dans	le	contexte	d’une	relation	de	soutien	?

 • Quel	processus	appliquez-vous	pour	l’examen	de	vos	décisions	d’apporter	ou	de	recevoir	un	soutien	?	

 • D’autres	organes	au	sein	du	gouvernement	ont-ils	le	pouvoir	de	vérifier	que	la	relation	de	soutien	
est planifiée	et	mise	en	œuvre	conformément	au	droit	international	et	national	?

Questions générales

Généralités

 • De	quels	mécanismes	disposez-vous	pour	identifier	les	éventuels	problèmes	systémiques	liés	au	DIH	
et à	la	protection	des	civils	et	des	personnes	hors	de	combat	?	

 • Disposez-vous	des	lois	et	réglementations	ainsi	que	des	capacités	nécessaires	pour	mener	des	enquêtes	
efficaces	sur	les	éventuelles	violations	du	droit	international	humanitaire	et	autres	violations	commises	
dans	le	cadre	d’un	conflit	armé	?

 • Avez-vous	accès	aux	rapports	générés	par	le	mécanisme	de	suivi	des	préjudices	aux	civils	 
de	votre	partenaire	?

 • Comment	les	rapports	générés	par	le	mécanisme	de	suivi	des	préjudices	aux	civils	sont-ils	utilisés	
dans les	enquêtes	administratives	et	pénales	?

 • Vos	procédures	de	signalement	permettent-elles	à	votre	personnel	de	signaler	d’éventuelles	violations	
du	DIH	lors	des	opérations	menées	dans	le	cadre	d’une	relation	de	soutien	?

 • Quel	processus	votre	partenaire	doit-il	suivre	pour	signaler	les	violations	du	DIH	qui	seraient	commises	
par	votre	personnel	?

 • Disposez-vous	des	capacités	nécessaires	pour	enquêter	sur	les	incidents	engendrés	par	des	explosifs	
faisant	intervenir	vos	personnels	(par	exemple,	après	une	explosion,	après	une	frappe)	?	

 • Partagez-vous	avec	votre	partenaire	les	conclusions	des	rapports	ou	des	enquêtes	sur	les	éventuelles	
violations	du	DIH	?	

 • Quels	mécanismes	garantissent	que	les	procédures	de	sélection	et	d’embauche	des	SMSP	atteignent	
un niveau	de	supervision	et	de	transparence	adéquat	?	

 • Votre	structure	de	gouvernance	(parlementaire	ou	autre)	a-t-elle	une	connaissance	adéquate	
des opérations	menées,	et	le	pouvoir	de	demander	et	de	recevoir	des	informations	afin	qu’elle	influence	
et	encadre	la	manière	dont	le	soutien	est	fourni	?

 • Votre	système	judiciaire	a-t-il	la	capacité	et	le	pouvoir	d’examiner	les	questions	de	respect	du	DIH	
et d’autres	normes	de	droit	pertinentes	ainsi	que	de	poursuivre	les	violations	graves	du	DIH	commises	
par	vos	ressortissants	ou	sur	votre	territoire	?

Mines et restes explosifs de guerre

 • Disposez-vous	d’une	autorité	nationale	de	lutte	contre	les	mines	?

Questions pour les acteurs en soutien

Généralités

 • Quelles	procédures	utilisez-vous	pour	évaluer	la	conduite	de	vos	forces	spéciales	à	l’étranger	?

 • Les	représentants	élus	par	la	population	peuvent-ils	poser	des	questions	sur	le	choix	du	gouvernement	
d’apporter	un	soutien	?	

 • De	quels	mécanismes	disposez-vous	pour	évaluer	les	décisions	prises	et	les	comportements	
adoptés	dans	le	cadre	de	l’apport	d’un	soutien	ainsi	que	leur	impact	sur	les	civils	et	les	personnes	
hors de combat	?

 • Disposez-vous	de	mécanismes	permettant	à	votre	structure	de	gouvernance	(parlementaire	ou	autre)	
de superviser	le	comportement	de	toutes	les	forces	fournissant	un	soutien	?	

 • Cette	surveillance	couvre-t-elle	également	les	forces	spéciales,	paramilitaires	et	de	renseignement	?

Questions 
Générales

Questions 
Générales
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Questions pour les parties soutenues

Généralités

 • De	quelle	capacité	disposez-vous	pour	enquêter	sur	d’éventuelles	violations	du	DIH	commises	
lors d’opérations	conjointes	avec	l’acteur	en	soutien	?

 • Serait-il	envisageable	d’établir	un	mécanisme	conjoint	pour	mener	des	enquêtes	et	demander	
des comptes	?

 • De	quels	mécanismes	disposez-vous	pour	évaluer	les	décisions	prises	et	les	comportements	adoptés	
dans	le	cadre	de	la	réception	d’un	soutien	et	leur	impact	sur	les	civils	et	les	personnes	hors	de	combat	?

 • Ces	mécanismes	d’examen	s’appliquent-ils	à	tous	les	organismes	qui	reçoivent	de	l’aide	?

 • Les	dirigeants	de	vos	forces	armées	disposent-ils	d’un	moyen	d’examiner	la	conduite	de	leurs	membres	
pendant	les	opérations	de	soutien	?

 • Disposez-vous	de	mécanismes	permettant	à	votre	structure	de	gouvernance	(parlementaire	ou	autre)	
de superviser	le	comportement	de	toutes	les	forces	recevant	un	soutien	?	

 • Cette	surveillance	couvre-t-elle	également	les	forces	spéciales,	paramilitaires	et	de	renseignement	?

 • S’applique-t-elle	à	toutes	les	forces	existantes	et	à	celles	qui	viennent	d’être	créées	par	les	acteurs	
en soutien	?

 • Votre	système	judiciaire	a-t-il	la	capacité	et	le	pouvoir	d’examiner	la	conduite	de	l’armée	 
et	de	tous	les	autres	organismes	pertinents	ainsi	que	la	façon	dont	leur	conduite	est	influencée	 
par	les	acteurs	en soutien	?

Questions 
Générales
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7.3 TRANSITION
7.3.1 DÉSENGAGEMENT STRUCTURÉ
 • La	partie	soutenue	dépend-elle	du	soutien	apporté	pour	respecter	le	DIH,	et	qu’êtes-vous	en	mesure	
de mettre	en	place	pour	qu’elle	continue	de	respecter	le	DIH	à	la	fin	de	votre	soutien	?

 • Quelles	autres	fonctions	dont	l’acteur	en	soutien	s’acquitte	pour	promouvoir	la	protection	
des populations	touchées	par	le	conflit	devront	être	assumées	par	la	partie	soutenue	ou	un	autre	acteur	
lorsque	le	soutien	prendra	fin	?	

 • Quel	effet	aura	la	modification	ou	la	fin	de	la	relation	de	soutien	sur	l’intention	de	la	partie	soutenue	
de respecter	le	DIH	et	d’autres	normes	pertinentes	?

 • Avez-vous	convenu	de	mettre	en	place	des	mesures	responsables	de	désengagement	des	ressources	
(par exemple,	des	programmes	de	DDR	ou	de	gestion	des	armes)	?

 • Comment	évaluerez-vous	et	atténuerez-vous	le	risque	de	préjudices	aux	membres	des	forces	armées	
de votre	partenaire	et	à	leur	famille	ou	communauté	une	fois	que	la	relation	de	soutien	sera	terminée	
ou que	le	conflit	aura	pris	fin	?

Questions générales

Généralités

 • Quel	mécanisme	de	coordination	interne	avec	les	autres	services	et	institutions	civils	concernés	 
est-il	nécessaire	de	mettre	en	place	pour	veiller	à	ce	que	les	personnes	touchées	par	le	conflit	armé	
continuent	d’être	protégées	pendant	et	après	la	transition	?

 • Un	programme	de	DDR	a-t-il	été	mis	en	place	par	une	norme	de	droit	?	

 • Ce	programme	de	DDR	s’inscrit-il	dans	le	cadre	d’un	processus	de	paix	régional	associant	
toutes les parties	?

Personnes portées disparues

 • Le	bureau	national	de	renseignements	de	votre	partenaire	(ou	son	équivalent)	poursuivra-t-il	
son travail	après	le	conflit	?

Services essentiels

 • Un	plan	a-t-il	été	mis	en	place	pour	remettre	en	état	les	infrastructures	civiles	essentielles	 
qui	ont	été	endommagées	à	cause	du	conflit	?

Mines et restes explosifs de guerre

 • Une	phase	de	destruction	des	stocks	est-elle	prévue	dans	le	cadre	d’un	contrat	avec	un	tiers	
ou d’un ordre	d’exploitation	?

 • Avez-vous	un	plan	logistique	pour	la	phase	de	destruction	des	stocks,	dont	un	plan	d’élimination	
approprié	pour	la	GAM	?	

 • Un	programme	d’action	humanitaire	contre	les	mines	crédible	a-t-il	été	mis	en	place	?

 • Quels	organismes	internes	ou	externes	exécuteront	le	plan	de	localisation	et	d’élimination	?

 • Quelle	est	la	portée	prévue	des	travaux	de	localisation	et	d’élimination	(par	exemple,	le	niveau	prévu	
de contamination	par	les	armes)	?	

 • Quelles	sont	les	capacités	d’élimination	des	munitions	de	votre	partenaire	?

 • De	quelles	procédures	disposez-vous	pour	gérer	les	inventaires	des	stocks	de	munitions,	la	destruction	
des	stocks	de	munitions	ouvertes	et	inutilisées	ainsi	que	le	transport	et	le	déplacement	en	toute	sécurité	
des	stocks	de	munitions	restants	?

 • Votre	partenaire	dispose-t-il	d’un	système	de	gestion	des	données	lui	permettant	d’enregistrer,	
par exemple,	les	taux	de	déminage	(temps	nécessaire	pour	déminer	et	territoire	déminé),	le	nombre	
et les	types	d’armes	éliminées,	les	programmes	de	sensibilisation	aux	risques	et	aux	comportements	
sûrs	et	les	données	sur	les	victimes	des	mines	?

Questions 
Générales

Disparus
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Questions pour les acteurs en soutien

Généralités

 • Des	paramètres	ont-ils	été	établis	pour	déterminer	plus	facilement	quand	la	relation	de	soutien	prendra	
fin,	ou	une	date	de	fin	a-t-elle	été	fixée	?

 • Les	institutions	de	la	partie	soutenue	auront-elles	la	capacité	de	continuer	à	fonctionner	par	elle-même	
après	le	retrait	de	votre	soutien	?	

 • Avez-vous	réfléchi	à	la	manière	dont	la	fin	de	votre	soutien	modifiera	la	capacité	et	la	volonté	
de la partie	soutenue	de	respecter	le	DIH	et	d’autres	normes	pertinentes	?

 • Pouvez-vous	atténuer	les	risques	liés	à	la	transition	grâce	à	d’autres	formes	d’engagement	
(par exemple,	les	efforts	diplomatiques	ou	l’aide	au	développement)	?	

 • Quelles	autres	fonctions	remplissez-vous	pour	promouvoir	la	protection	des	populations	touchées	
par le	conflit	?	Comment	vous	assurerez-vous	que	ces	fonctions	seront	assumées	par	la	partie	soutenue	
ou	un	autre	acteur	lorsque	votre	soutien	prendra	fin	?	

 • Les	familles	ou	les	communautés	qui,	aux	yeux	de	certains,	pourraient	s’être	rangées	du	côté	de	
vos forces	ou	de	la	partie	soutenue	risquent-elles	de	subir	des	préjudices	de	la	part	des	autres	
lorsque vous	retirerez	votre	soutien	ou	vous	mettrez	fin	à	votre	présence	?	Comment	comptez-vous	
atténuer	ce risque	?	

 • Comment	évaluerez-vous	et	atténuerez-vous	les	risques	rencontrés	par	les	membres	des	forces	armées	
de	votre	partenaire	et	leur	famille	ou	communauté	une	fois	que	la	relation	de	soutien	sera	terminée	
ou que	le	conflit	aura	pris	fin	?	

 • Vous	êtes-vous	accordé,	s’il	y	a	lieu,	avec	la	partie	soutenue	sur	sa	participation	à	un	programme	
de désarmement,	démobilisation	et	réintégration	(DDR)	?

 • Le	processus	de	DDR	tient-il	compte	des	besoins	et	des	risques	propres	aux	groupes	les	plus	
vulnérables,	tels	que	les	enfants	associés	à	des	groupes	armés,	les	étrangers	et	les	combattantes	?

 • Le	processus	de	DDR	tient-il	compte	des	besoins	et	des	risques	particuliers	découlant	de	la	détention	
de groupes	vulnérables	tels	que	les	enfants	associés	à	des	groupes	armés	et	les	étrangers	?	

 • Les	fonds	et	les	ressources	alloués	au	programme	de	DDR	sont-ils	suffisants	?	Y	a-t-il	un	seul	
organisme	en	charge	de	ce	programme	?	

 • Comment	allez-vous	contrôler	l’efficacité	du	programme	DDR	?

 • Toutes	les	armes	et	tous	les	autres	équipements	militaires	sont-ils	pleinement	pris	en	compte	
dans le cadre	du	programme	de	DDR	?	

 • La	partie	soutenue	dispose-t-elle	de	processus	de	gestion	des	stocks	adéquats	pour	empêcher	la	perte	
ou	le	détournement	de	ses	stocks	d’armes	?	

Détention

 • Quelles	mesures	allez-vous	mettre	en	place	pour	veiller	à	ce	que	les	normes	de	protection	régissant	
le traitement	des	détenus	et	leurs	conditions	de	détention,	en	particulier	celles	des	groupes	vulnérables,	
continuent	d’être	respectées	après	la	fin	de	votre	soutien	?

 • La	partie	soutenue	dispose-t-elle	des	infrastructures,	des	ressources,	des	procédures	et	de	la	formation	
nécessaires	pour	assurer	un	traitement	et	des	conditions	de	détention	humains	?

 • Après	votre	départ,	les	organisations	humanitaires	impartiales	éprouveront-elles	davantage	
de difficultés	pour	accéder	aux	détenus	et	aux	lieux	de	détention	?

Personnes portées disparues

 • Votre	partenaire	a-t-il	mis	en	place	un	mécanisme	visant	à	élucider	le	sort	des	personnes	portées	
disparues	pendant	ou	à	la	suite	du	conflit	et	à	les	localiser	ainsi	qu’à	répondre	aux	besoins	 
de	leur	famille	?

 • Ce	mécanisme	prévoit-il	des	procédures	permettant	aux	familles	de	signaler	la	disparition	de	proches	
et	de	recevoir	des	informations	sur	le	sort	de	leurs	proches	portés	disparus	et	leur	localisation	après	
le conflit	?

Questions 
Générales

Disparus
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Soins de santé

 • Quelle	influence	votre	départ	aura-t-il	sur	la	capacité	des	parties	soutenues	à	recueillir	et	à	soigner	
les blessés	et	les	malades	?

 • Quelle	influence	votre	départ	aura-t-il	sur	la	capacité	des	installations	locales	à	fournir	un	traitement	
médical	aux	personnes	dans	le	besoin	?

 • Quelle	sera	votre	stratégie	de	sortie	lorsque	vous	déciderez	de	mettre	fin	à	l’assistance	à	une	unité	
médicale	militaire	de	votre	partenaire	?

Services essentiels

 • La	partie	soutenue	dépend-elle	de	votre	soutien	pour	fournir	des	services	essentiels	?	 
Comment	vous	assurerez-vous	que	ces	services	soient	maintenus	une	fois	votre	soutien	terminé	?

Mines et restes explosifs de guerre

 • Quels	mécanismes	de	GAM	avez-vous	mis	en	place	pour	les	armes	qui	seront	vendues	ou	offertes	
à votre	partenaire	?	

 • Pouvez-vous	fournir	une	assistance	pour	la	détection,	le	marquage,	le	déminage	et	l’enlèvement	
des REG	conformément	aux	normes	humanitaires	?	

Questions pour les parties soutenues

Généralités

 • Le	soutien	de	votre	partenaire	peut-il	être	réaffecté	à	d’autres	ministères	ou	organismes	
gouvernementaux	que	ceux	du	secteur	de	la	sécurité	afin	d’améliorer	la	gestion	des	conséquences	
du conflit	?

 • Lorsque	l’acteur	qui	vous	apporte	un	soutien	y	mettra	fin,	quelles	fonctions	devrez-vous	reprendre	
à votre	compte	pour	promouvoir	la	protection	des	populations	touchées	par	le	conflit	?	

Personnes portées disparues

 • Avez-vous	mis	en	place	un	mécanisme	visant	à	élucider	le	sort	des	personnes	portées	disparues	
pendant	ou	à	la	suite	du	conflit	et	à	les	localiser	ainsi	qu’à	répondre	aux	besoins	de	leur	famille	?

 • Ce	mécanisme	national	prévoit-il	des	procédures	permettant	aux	familles	de	signaler	la	disparition	
de proches	et	de	recevoir	des	informations	sur	le	sort	de	leurs	proches	portés	disparus	 
et	leur	localisation	après	le	conflit	?

Questions 
Générales

Disparus
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7.3.2 APPRENTISSAGE
 • Disposez-vous	d’un	processus	pour	recueillir	et	gérer	les	observations	et	les	enseignements	tirés	
tout au	long	de	la	relation	de	soutien	?	

 • Le	processus	d’apprentissage	vous	permet-il	de	mettre	en	évidence	des	problèmes	liés	au	DIH	 
et	à	la	protection	des	personnes	hors	de	combat	?

 • Disposez-vous	d’un	processus	vous	permettant	de	trouver	les	causes	profondes	des	problèmes	 
et	de	mettre	au	point	des	mesures	correctives	?

 • Comment	veillez-vous	à	ce	que	les	enseignements	recensés	ou	tirés	soient	correctement	mis	en	œuvre	?

 • Votre	processus	d’apprentissage	vous	permet-il	de	recenser,	de	recueillir	et	d’intégrer	
des enseignements,	afin	d’améliorer	une	relation	de	soutien	en	cours	?	

 • Comment	intégrerez-vous	les	retours	de	votre	partenaire	dans	le	processus	d’apprentissage	?	

 • Partagez-vous	vos	enseignements	avec	d’autres	partenaires	ou	alliés,	ou	d’autres	parties,	
afin d’améliorer	les	pratiques	dans	le	domaine	des	relations	de	soutien	?	

Questions générales

Généralités

 • Quelles	leçons	tirées	d’expériences	antérieures	avez-vous	prises	en	compte	pour	cette	relation	?	

 • Comment	veillez-vous	à	ce	que	les	enseignements	recensés	ou	tirés	soient	correctement	mis	en	œuvre	?

 • Disposez-vous	d’un	processus	pour	recueillir	et	gérer	les	observations	tout	au	long	de	la	relation	
de soutien	?	

 • Effectuez-vous	des	évaluations	après	action	?

 • Quels	sont	les	domaines	dans	lesquels	des	mesures	correctives	peuvent	être	prises	?

 • Partagez-vous	vos	enseignements	avec	d’autres	partenaires	ou	alliés,	ou	à	une	audience	plus	large,	
afin d’apporter	votre	contribution	aux	bonnes	pratiques	dans	le	domaine	des	relations	de	soutien	?	

 • Pouvez-vous	également	partager	avec	vos	partenaires	les	leçons	tirées	de	votre	expérience	
avec des SMSP	?

 • Disposez-vous	d’un	processus	vous	permettant	de	trouver	les	causes	profondes	des	problèmes	 
et	de	mettre	au	point	des	mesures	correctives	?

 • Votre	processus	d’apprentissage	vous	permet-il	de	recenser,	de	recueillir	et	d’intégrer	
des enseignements,	afin	d’améliorer	une	relation	de	soutien	en	cours	?	

 • Comment	recueillez-vous	les	retours	de	votre	partenaire	dans	votre	processus	d’apprentissage	?	

 • Comment	prenez-vous	en	compte	les	retours	de	votre	partenaire	dans	le	processus	d’apprentissage	?	

 • Comment	consignez-vous	les	enseignements	tirés	?

 • Disposez-vous	d’un	processus	pour	évaluer	les	leçons	tirées	avec	votre	partenaire	?	

 • Comment	les	leçons	tirées	d’une	relation	de	soutien	seront-elles	prises	en	compte	dans	les	décisions	
de partenariat	?

Questions pour les acteurs en soutien

Généralités

 • Avez-vous	un	processus	d’apprentissage	qui	vous	oblige	à	évaluer	vos	relations	de	soutien	?	

 • Les	leçons	tirées	sont-elles	partagées	entre	les	autres	membres	de	la	coalition	?	

 • Maintenez-vous	un	répertoire	des	leçons	tirées	qui	vont	au-delà	d’une	seule	situation	de	conflit	?

 • Une	unité	centrale	chargée	de	recenser	les	leçons	tirées	à	la	fin	d’un	conflit	ou	d’une	relation	de soutien	
est-elle	informée	des	fautes	commises	par	la	partie	soutenue	(comportements	répréhensibles,	
utilisation	inappropriée	du	soutien,	etc.)	?

 • Comment	partagez-vous	les	leçons	tirées	du	travail	réalisé	par	une	SMSP	avec	d’autres	organismes	
gouvernementaux	qui	pourraient	embaucher	de	telles	entreprises	?

Questions pour les parties soutenues

Généralités

 • L’accord	de	soutien	prévoit-il	un	processus	visant	à	tirer	les	leçons	de	l’expérience	?	

 • Disposez-vous	d’un	système	permettant	de	recenser	les	problèmes	qui	surviennent	 
pendant	ou	à	la	suite	de	vos	opérations	?

Questions 
Générales

Questions 
Générales

Questions 
Générales
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GLOSSAIRE
La	liste	suivante	définit	plusieurs	termes	utilisés	dans	le	présent	document.	Bien	que	certains	de	ces	termes	
soient	de	nature	juridique,	ce	glossaire	n’a	pas	vocation	à	leur	conférer	une	valeur	juridique.

Redevabilité
Ce	terme	est	utilisé	pour	décrire	deux	types	de	mesures	pratiques	:	mesures	en	vertu	desquelles	un	acteur	
qui	apporte	ou	reçoit	du	soutien	rend	des	comptes	à	un	autre,	ou	mesures	aux	termes	desquelles	un	acteur	
qui	apporte	un	soutien	rend	des	comptes	à	ses	propres	parties	prenantes	(par	exemple,	son	parlement	ou	ses	
institutions	pertinentes).	

Groupe armé
Terme	opérationnel	qui,	pour	le	CICR,	décrit	un	large	éventail	de	groupes	ayant	des	objectifs,	des	structures,	
des	doctrines,	des	sources	de	financement,	des	capacités	militaires	et	des	degrés	de	contrôle	territorial	vari-
ables.	Il	désigne	un	groupe	qui	n’est	pas	reconnu	comme	un	État,	mais	qui	dispose	de	la	capacité	d’engendrer	
des	violences	préoccupantes	sur	le	plan	humanitaire.

Cette	large	catégorie	opérationnelle	comprend	notamment	les	groupes	armés	non	étatiques	(GANE)	qui	peu-
vent	être	qualifiés	de	parties	à	un	conflit	armé	non	international	(CANI)	et	qui	sont	dès	lors	soumis	au	droit	
international	humanitaire	(DIH).	Les	groupes	paramilitaires	progouvernementaux	(tant	locaux	que	natio-
naux)	et	les	groupes	locaux	(tribaux	ou	communautaires)	qui	occupent	la	fonction	de	forces	de	sécurité	dans	
une	zone	locale	sont	également	classés	dans	cette	catégorie.

Transferts d’armes
Terme	générique	désignant	le	transfert	(exportation,	importation,	transit,	le	transbordement	et	le	courtage)	
d’armes,	de	munition,	et	de	parties	ou	de	composants	d’armes	et	de	munitions.	La	vente	commerciale,	les	
aides	ou	dons	militaires,	les	prêts	et	les	locations	relèvent	du	transfert	d’armes.	

Agence centrale de recherches
Organisation	créée	par	le	CICR	pour	rassembler	autant	d’informations	que	possible,	au	travers	de	canaux	offi-
ciels	ou	privés,	sur	les	prisonniers	de	guerre	et	les	personnes	protégées,	tout	particulièrement	celles	qui	sont	
en	détention,	et	pour	transmettre	ces	informations	à	leur	pays	d’origine	ou	de	résidence	ou	à	la	puissance	
dont	ils	dépendent	pour	autant	que	la	transmission	de	ces	informations	ne	nuise	pas	aux	personnes	qu’elles	
concernent	ou	à	leurs	proches.

État contractant
État	qui	confie	directement	des	missions	à	des	sociétés	militaires	et	de	sécurité	privées	(SMSP),	même	dans	
le	cas	où	la	société	soustraite	certaines	tâches	à	une	autre	SMSP.

Armes explosives employées en zones habitées
Armes	explosives	qui,	en	raison	du	large	rayon	d’impact	des	munitions	utilisées,	du	manque	de	précision	
du	vecteur	et/ou	du	nombre	élevé	de	munitions	envoyées	sur	un	large	secteur,	ont	un	impact	ou	des	effets	
dans	un	grand	périmètre	et	dont	les	effets	sont	donc	très	probablement	indiscriminés	quand	elles	sont	uti-
lisées	dans	des	zones	habitées.	Les	bombes	et	les	missiles	de	gros	calibre,	les	armes	à	tir	indirect	(morti-
ers,	roquettes	et	artillerie,	notamment),	les	lance-roquettes	multiples	et	certains	types	d’engins	explosifs	
improvisés	entrent	dans	ces	catégories	d’armes	explosives.	

Soutien financier
Forme	de	relation	de	soutien	dans	laquelle	un	acteur	apporte	un	financement	direct	ou	indirect,	notamment	
dans	le	cadre	d’accords	de	prêt	et	d’investissements,	contribuant	de	manière	significative	à	la	capacité	de	la	
partie	bénéficiant	du	soutien	à	prendre	part	à	un	conflit	armé.	
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Génération de force
Forme	de	partenariat	militaire	opérationnel	(PMO)	dans	laquelle	un	acteur,	souvent	un	État	tiers,	recrute,	
forme	et	équipe	des	forces	armées	locales.

État d’origine
État	de	nationalité	d’une	société	militaire	et	de	sécurité	privée	(SMSP),	autrement	dit	l’État	dans	lequel	elle	
est	enregistrée.	Pour	les	SMSP	dotées	de	la	personnalité	morale	dont	le	siège	ne	se	situe	pas	dans	le	pays	où	
elles	sont	enregistrées,	il	s’agit	de	l’État	où	se	situe	son	siège	de	direction.

Accueil
Situation	dans	laquelle	un	acteur	met	son	territoire	ou	des	installations	qui	lui	appartiennent	à	la	disposition	
d’une	partie	au	conflit.

Renforcement des capacités institutionnelles
Soutien	extérieur	à	des	institutions,	généralement	sur	le	long	terme.	Ce	type	de	programmes	est	générale-
ment	à	prendre	en	compte	pour	les	relations	de	soutien	quand	ils	sont	liés	à	la	réforme	d’académies	militaires	
ou	du	secteur	carcéral	ou	judiciaire.

Appui renseignement
Forme	de	partenariat	militaire	opérationnel	dans	lequel	les	partenaires	partagent	des	renseignements,	à	
savoir	des	informations	considérées	comme	importantes	dans	le	cadre	d’un	conflit.	

Personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays (PDI)
Personnes	qui	ont	été	forcées	ou	obligées	de	quitter	leur	habitation,	notamment	pour	des	raisons	liées	à	un	
conflit	armé	ou	à	une	autre	situation	de	violence,	et	qui	ne	quittent	pas	leur	pays.

Appui cinétique
Forme	de	partenariat	militaire	opérationnel	(PMO)	dans	laquelle	l’acteur	qui	apporte	un	soutien	participe	aux	
hostilités	pour	soutenir	une	partie	au	conflit.	

Appui logistique
Forme	de	partenariat	militaire	opérationnel	(PMO)	consistant	notamment	à	entretenir	et	à	transporter	du	
matériel,	des	installations	et	des	personnels.	

Bureau national de renseignements
Institution	œuvrant	au	niveau	national	à	la	collecte	d’informations	sur	le	sort	réservé	aux	personnes	pro-
tégées.	Elle	consigne	ces	informations,	mène	des	recherches	et	transmet	ses	conclusions	via	la	puissance	
protectrice,	le	CICR	ou	la	Société	nationale	de	la	Croix-Rouge	ou	du	Croissant-Rouge	de	l’État	concerné.

Opérations de détention en partenariat
Forme	de	partenariat	militaire	opérationnel	(PMO)	consistant	en	des	activités	qui	contribuent,	notamment	
au	travers	du	renforcement	des	capacités,	aux	activités	de	capture	et	de	détention	d’une	partie	à	un	conflit.	

Forces de paix
Personnel	militaire	et	civil	déployé	dans	des	opérations	multilatérales	par	les	Nations	Unies	ou	dans	le	cadre	
d’une	autre	mission	autorisée	par	le	Conseil	de	sécurité	des	Nations	Unies	afin	d’imposer	ou	de	maintenir	la	
paix.

Partenariats militaires opérationnels (PMO)
Entente	formelle	entre	des	partenaires	qui	s’accordent	pour	atteindre	un	objectif	militaire	précis	dans	un	
conflit.
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Sociétés militaires et de sécurité privées (SMSP)
Entité	 commerciale	privée	qui	propose	des	 services	militaires	et/ou	de	sécurité,	 indépendamment	de	 la	
manière	dont	elle	qualifie	ses	activités.	Le	gardiennage	et	la	protection	avec	armes	de	personnes	et	de	biens,	
tels	que	des	convois,	des	bâtiments	et	d’autres	lieux,	l’entretien	et	le	maniement	de	systèmes	d’armes,	la	
détention	de	prisonniers,	ainsi	que	les	services	de	conseil	et	de	formation	apportés	aux	forces	et	au	personnel	
de	sécurité	locaux	constituent	de	bons	exemples	de	services	militaires	ou	de	sécurité69.

Soutien politique
Expression	politique	de	son	appui	à	une	partie	à	un	conflit	armé	qui	modifie	sa	capacité	dans	le	cadre	du	
conflit.	

Zone habitée
Zone	où	sont	concentrés,	 temporairement	ou	 indéfiniment,	soit	des	civils	soit	des	civils	et	des	biens	de	
ca	ractère	civil,	dans	une	zone	urbaine,	rurale	ou	non	bâtie.

Relation de soutien (dans un conflit armé)
Relation	dans	le	cadre	de	laquelle	un	acteur	apporte	à	une	partie	à	un	conflit	armé	un	soutien	qui	accroît	la	
capacité	de	la	partie	à	mener	celui-ci.

Partie soutenue
Partie	à	un	conflit	armé	qui	reçoit	le	soutien	d’un	autre	acteur	lui	permettant	de	renforcer	sa	capacité	à	mener	
les	hostilités.	Il	peut	s’agir	d’un	État	(notamment	dans	le	cadre	d’une	coalition),	d’une	organisation	interna-
tionale	ou	d’un	groupe	armé	non	étatique	(GANE).

Acteur en soutien
État,	organisation	internationale	ou	acteur	non	étatique	apportant	un	soutien	à	une	partie	à	un	conflit	armé	
qui	renforce	la	capacité	de	cette	dernière	à	mener	les	hostilités.	L’acteur	en	soutien	peut	également	être	une	
partie	au	conflit	armé,	mais	il	ne	s’agit	pas	d’un	critère	déterminant.

Formation, conseil, assistance et accompagnement (FCAA)
Forme	de	partenariat	militaire	opérationnel	(PMO)	dans	le	cadre	duquel	un	acteur	forme,	forme	et	équipe,	
conseille	et	assiste,	ou	accompagne	des	forces	partenaires.

État territorial
État	sur	le	territoire	duquel	les	opérations	concernées	sont	menées.	Parfois	qualifié	d’État	hôte.

69	 Document	de	Montreux	sur	les	obligations	juridiques	pertinentes	et	les	bonnes	pratiques	pour	les	États	en	ce	qui	
concerne	les	opérations	des	entreprises	militaires	et	de	sécurité	privées	pendant	les	conflits	armés,	17 septembre 2008,	
consultable	à	l’adresse	:	https://shop.icrc.org/the-montreux-document-on-private-military-and-security-
companies-pdf-fr.html. 

https://shop.icrc.org/the-montreux-document-on-private-military-and-security-companies-pdf-fr.html
https://shop.icrc.org/the-montreux-document-on-private-military-and-security-companies-pdf-fr.html
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