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Résumé

Le caractère multidimensionnel des opérations de paix actuelles et les environnements 
de plus en plus violents dans lesquels leurs personnels opèrent, augmentent les proba-
bilités qu’ils soient amenés à utiliser la force. Il convient donc de comprendre quand et 
comment le droit international humanitaire (DIH) s’applique à leur action. Cet article 
se propose de clarifier les conditions d’applicabilité du DIH aux forces multinationales, 
la mesure dans laquelle cette branche du droit s’applique aux opérations de paix, la 
définition des parties à un conflit impliquant une opération de paix multinationale et 
la classification d’un tel conflit. Cet article aborde enfin la question décisive du champ 
d’application personnel, temporel et géographique du DIH dans les opérations de paix.
Mots clés : opérations multinationales, forces multinationales, droit international humanitaire, DIH, applicabilité du DIH.

:  :  :  :  :  :  :

Au fil des ans, les responsabilités et les missions assignées aux forces multinationales 
ont transcendé leurs tâches traditionnelles consistant à surveiller les cessez-le-feu 
et à faire observer des accords de paix fragiles. Le spectre des opérations auxquelles 
participent les forces multinationales (ci-après « opérations de paix » ou « opérations 
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multinationales »1), qu’elles soient menées sous les auspices des Nations Unies (ONU) 
ou sous commandement et contrôle de l’ONU, n’a cessé de s’étendre jusqu’à englober 
des aspects aussi divers que la prévention des conflits, le maintien de la paix, le 
rétablissement de la paix, l’imposition de la paix et la consolidation de la paix. La 
mission des forces multinationales en Afghanistan, en République démocratique du 
Congo, en Somalie, en Libye ou au Mali ne se limite plus à faire respecter les cessez-
le-feu ou à surveiller les zones tampons, mais se caractérise par leur engagement dans 
des opérations militaires destinées à éradiquer les menaces émanant de différents 
côtés, en particulier de groupes armés non-étatiques engagés dans un conflit armé 
non international (CANI).

À l’heure actuelle, le caractère multidimensionnel de ces missions de paix 
et les environnements de plus en plus difficiles et violents dans lesquels opère leur 
personnel rendent d’autant plus nécessaire l’élaboration d’un cadre cohérent, incluant 
notamment une dimension juridique, qui tienne compte de leur complexité. La ques-
tion de savoir quand et comment le droit international humanitaire (DIH) s’applique 
à leur action s’avère d’autant plus pertinente que ces aspects inédits des opérations 
menées par les forces multinationales augmentent la probabilité que celles-ci soient 
amenées à faire usage de la force. À première vue, on pourrait croire que tout a 
déjà été dit sur ce sujet. Plusieurs questions juridiques relatives aux opérations de 
paix restent cependant non résolues et appellent un examen attentif, au vu de leur 
importance et de leurs conséquences potentielles.

Après un rappel de la distinction fondamentale entre jus ad bellum et jus 
in bello, cet article tente de clarifier les conditions dans lesquelles le DIH devient 
applicable aux forces multinationales et de déterminer dans quelle mesure cette 
branche du droit pourra s’appliquer aux opérations de paix. Est ensuite abordée la 
question épineuse consistant à déterminer qui, des organisations internationales 
et/ ou des États participant à une opération de paix, doit être considéré comme partie 
à un conflit armé. Cet article traite en outre la question de la qualification des conflits 
impliquant des forces multinationales et identifie les pans pertinents du DIH qui 

1 Il n’y a pas de définition claire et précise des opérations de paix en droit international public. Les 
termes « opérations de paix », « opérations de soutien de la paix », « opérations de maintien de la 
paix » ou « opérations d’imposition de la paix » n’apparaissent pas dans la Charte des Nations Unies. 
Ils peuvent être interprétés de différentes manières (voir par exemple Opérations de maintien de la 
paix des Nations Unies. Principes et Orientations, ONU, New York, 2008) et sont parfois employés 
de manière interchangeable. Pour une analyse détaillée de la définition des opérations de paix, voir 
Marten Zwanenburg, Accountability of Peace Support Operations, Martinus Nijhoff, 2005, pp. 11-50.

 Aux fins du présent article, l’expression « opérations de paix » désigne à la fois les opérations de maintien 
de la paix et d’imposition de la paix menées par des organisations internationales, des organisations 
régionales ou des coalitions d’États agissant au nom de la communauté internationale en application 
d’une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptée aux termes des Chapitres VI, VII 
ou VIII de la Charte des Nations Unies. Bien que la plupart des opérations de paix multinationales se 
déroulent sous le commandement et le contrôle des Nations Unies ou de l’Organisation du traité de 
l’Atlantique Nord (OTAN), le présent article prend également en considération le rôle en plus en plus 
important joué par d’autres organisations internationales telles que l’Union africaine (UA) ou l’Union 
européenne (UE). Les expressions « forces de paix » et « forces multinationales » seront ici employées 
indistinctement.
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s’appliquent dans de telles situations. Enfin, il aborde l’importante question du champ 
d’application personnel, temporel et géographique du DIH dans les opérations de 
paix.

Pertinence de la distinction entre jus in bello et jus ad bellum dans 
les opérations de paix

Principe et fondement juridique de cette distinction

La question de savoir si des forces multinationales peuvent être engagées dans un 
conflit armé a été largement débattue. Par le passé, les États et organisations inter-
nationales engagés dans des opérations de paix ont souvent manifesté des réticences 
à considérer le DIH comme applicable à leur action.

À l’occasion de plusieurs opérations de paix (passées et présentes), on a fait 
valoir que les forces multinationales ne pouvaient être parties à un conflit armé et 
n’étaient donc pas liées par le DIH. Cette position repose sur l’idée selon laquelle 
les forces de paix opèrent généralement au nom de la communauté internationale 
dans son ensemble, ce qui interdirait de les qualifier de « partie » à un conflit armé 
ou de « puissance » au sens des Conventions de Genève de 1949 et, par conséquent, 
de les qualifier de belligérant en vertu du DIH. Il a été avancé que, pour préserver 
leur légitimité internationale, les forces multinationales devaient être impartiales, 
objectives, neutres et exclusivement dévouées au rétablissement et au maintien de 
la paix et de la sécurité internationales2. Cette position a été adoptée par certains 
États contributeurs de troupes (ECT) qui ont participé aux opérations de l’OTAN 
en Afghanistan3 et en Libye4. Le Secrétaire général des Nations Unies semble avoir 
exprimé un point de vue similaire à propos de l’action des forces onusiennes en Côte 
d’Ivoire en 20115.

2 Daphna Shraga et Ralph Zacklin, « The Applicability of International Humanitarian Law to United 
Nations Peacekeeping Operations : Conceptual, Legal and Practical Issues », Report to the Symposium 
on Humanitarian Action and Peacekeeping Operations, 22-24 juin 1994, CICR, Genève, 2004, pp. 39-48 ; 
Daphna Shraga, « The Applicability of International Humanitarian Law to Peace Operations, from 
Rejection to Acceptance », intervention présentée lors de la 31e table ronde sur les problèmes actuels du 
droit international humanitaire, des droits de l’homme et des opérations de paix, 4-6 septembre 2008, 
Institut international de droit humanitaire, San Remo, 2009, pp. 82-89.

3 Voir notamment le point de vue formulé en 2008 par le ministre français des Affaires étrangères, 
Bernard Kouchner, devant une commission parlementaire. À son sens, la France n’était pas engagée 
dans un conflit armé en Afghanistan, parce que ses troupes opéraient en application d’une résolution 
du Conseil de sécurité de l’ONU en vue de rétablir la paix et la sécurité internationales conformément 
à la Charte des Nations Unies. Voir Assemblée Nationale, XIIIe Législature, Compte rendu n°  46, 
Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées, mardi 28 août 2008, p. 16.

4 Ola Engdahl, « Multinational Peace Operations Forces Involved in Armed Conflict : Who are the 
Parties? », in Kjetil Mujezinovic, Larsen Camilla Gundahl Cooper et Gro Nystuen (éd.), Searching 
for a ‘Principle of Humanity’ in International Humanitarian Law, Cambridge, 2012, p. 259. L’auteur 
fait référence à une déclaration du premier ministre norvégien selon lequel les soldats de son pays 
ne pouvaient être considérés comme des cibles légitimes dans le cadre de leur participation à des 
opérations de l’OTAN en Libye, parce qu’ils étaient alors en mission pour l’ONU.

5 Le 4 avril 2011, l’agence Reuters rapportait les propos du Secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon : 
« Je tiens à préciser que l’ONUCI n’est pas partie au conflit. Conformément au mandat qui lui a été 
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Les récentes opérations de paix ont été également accompagnées par le déve-
loppement de constructions juridiques suggérant que les conditions permettant de 
déclencher l’applicabilité du DIH seraient différentes dans le cas où des forces armées 
interviennent au nom de la communauté internationale6. Selon ces théories, le DIH 
ne s’appliquerait pas, s’appliquerait différemment ou ne s’appliquerait qu’en tant que 
politique, à certaines opérations de paix menées par les ECT et/ou les organisations 
internationales.

Malgré ces arguments, aucune disposition du DIH n’interdit aux forces 
multinationales de devenir partie à un conflit armé si les conditions d’applicabilité 
du DIH sont remplies7. L’argument selon lequel le DIH ne peut s’appliquer aux 

confié par le Conseil de sécurité, la mission a engagé cette action dans le cadre de l’auto-défense et de la 
protection des populations civiles ». Un tribunal militaire canadien a lui aussi adopté cette position en 
1996 : voir Court Martial Appeal Court of Canada, Her Majesty the Queen v. Private DJ Brocklebank, 
Court File No. CMAC-383, 2 avril 1996, 106, Canadian Criminal Cases, 134 DLR (4) 377. Dans cette 
affaire, la Cour n’a pas considéré une mission onusienne de maintien de la paix comme une partie 
à un conflit armé. Elle a cependant recouru à une interprétation très abstraite et démodée du terme 
« mission de maintien de la paix » afin d’établir que les missions aux termes du chapitre VI ne pouvaient 
en aucun cas devenir partie à un conflit armé. La Cour n’a pas pris en considération le fait que le flou de 
la distinction entre maintien de la paix et imposition de la paix dans les missions actuelles signifie que, 
dans certaines circonstances, les forces déployées aux termes d’un mandat de Chapitre VI peuvent tout 
à fait être amenées à prendre part aux hostilités.

6 Paul Berman, « When Does Violence Cross the Armed Conflict Threshold? Current Dilemmas », 
Proceedings of the 13th Bruges Colloquium, Scope of Application of International Humanitarian Law, 
18-19 octobre 2012, Collegium No. 43, automne 2013, Collège d’Europe-CICR, p. 41.

7 L’argument selon lequel les forces multinationales ne peuvent être considérées comme partie à un 
conflit armé (et ne sont donc pas soumises à cette branche du droit) ne repose sur aucun fondement 
solide. En effet, un certain nombre de manuels militaires qualifient expressément les forces de paix 
de partie à un conflit armé (États-Unis, FM 27-10, Department of the Army Field Manual, The Law of 
Land Warfare, juillet 1956, Appendice A-3s, section 8. A ; Nigéria, Directorate of Legal Services of the 
Nigerian Army, International Humanitarian Law (IHL), pp. 26-27 ; Pérou, Ministère de la Défense, 
Manual para las Fuerzas Armadas, mai 2010, p. 242 ; Espagne, Orientaciones. El Derecho de los 
Conflictos Armados, mars 1996, Vol. I, sections 1-7 et 1-8) ; d’autres, sans faire spécifiquement référence 
aux forces multinationales comme partie à un conflit armé, reconnaissent néanmoins que le DIH peut 
être applicable à leurs opérations militaires dans certains circonstances (voir notamment Argentine, 
Ministère de la Défense, Manual de Derecho Internacional de los Conflictos Armados, 2010, pp. 79-85 ; 
Australie, Royal Australian Air Force, Operations Law for RAAF Commanders, 2e édition, 2004, p. 37 ; 
Allemagne, Ministère fédéral de la Défense, Humanitarian Law in Armed Conflicts – Manual, août 
1992, p. 24 ; Nouvelle-Zélande, New Zealand Defence Force, Interim Law of Armed Conflict Manual, 
1992, pp. 19-13, § 1902.2 ; Pays-Bas, Humanitair Oorlogsrecht, Handleiding, 2005, p. 207). À cet égard, 
le manuel britannique UK Joint Service Manual of the Law of Armed Conflict est sans doute le plus 
significatif : « 14. 3. La mesure dans laquelle les forces des OSP (opérations de soutien de la paix) sont 
soumises au droit du conflit armé dépend du point de savoir s’ils sont partie à un conflit armé avec les 
forces armées d’un État ou d’une entité qui, à ces fins, est traitée en tant qu’État…

 14.5. Une force d’OSP peut devenir partie à un conflit armé et être ainsi soumise au droit du conflit armé : 
a. quand elles ont été mandatées d’emblée pour s’engager dans des hostilités contre les forces armées 
adverses dans le cadre de leur mission […] ; b. quand leur personnel, bien qu’il n’ait pas initialement été 
investi de cette tâche, est amené à s’impliquer dans les hostilités en tant que combattant […] au point 
qu’un conflit armé en vient à opposer les forces d’OSP et des forces adverses. Cette situation peut se 
présenter dans n’importe quel type d’OSP…

 14.7 Il n’est pas toujours facile de déterminer si des forces d’OSP sont devenues partie à un conflit ni 
d’identifier le moment précis où cet événement a eu lieu… ». Ministère britannique de la Défense, The 
Joint Service Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, pp. 378-379.

 Une position similaire avait déjà été exprimée par l’UE en 2002 à l’occasion de la Déclaration de la 
présidence à Salamanque, selon laquelle « le respect [du DIH] est pertinent dans les opérations menées 
par l’UE quand la situation dans laquelle elles interviennent constitue un conflit armé auxquels les 
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opérations des forces multinationales doit être rejeté, dans la mesure où il ne tient 
pas compte de la distinction établie de longue date en droit international public entre 
jus in bello et jus ad bellum. En effet, en vertu de cette distinction, l’applicabilité du 
DIH aux forces multinationales, comme à tout autre acteur, dépend uniquement des 
circonstances sur le terrain, quel que soit le mandat international confié à ces forces 
par le Conseil de sécurité ou le terme utilisé pour désigner leurs adversaires potentiels. 
Cette détermination dépendra de la réalisation de certaines conditions juridiques 
issues des normes pertinentes du DIH, en particulier des articles 2 et 3 communs 
aux Conventions de Genève de 1949. Le mandat et la légitimité de la mission confiée 
à une force internationale relèvent du jus ad bellum et n’ont aucune incidence sur 
l’applicabilité du DIH aux opérations de paix. La légitimité ou l’illégitimité du recours 
à la force ne saurait exempter l’une des parties, pas même les forces multinationales, 
de ses obligations en vertu du DIH, ni priver quiconque de la protection offerte par 
cette branche du droit. Les États ou organisations internationales engagés dans des 
opérations de paix ne peuvent décréter qu’ils ne sont pas parties à un conflit armé 
si une évaluation objective de la situation démontre le contraire.

Les aspects inédits des opérations de paix tendent à remettre en question la 
dichotomie établie jusqu’alors entre les opérations de maintien de la paix menées aux 
termes du Chapitre VI de la Charte des Nations Unies et les opérations d’imposition 
de la paix menées aux termes du Chapitre VII de la Charte. Le mandat assigné 
aux forces multinationales par le Conseil de sécurité ne doit donc pas être consi-
déré comme une condition déterminant l’applicabilité du DIH, mais simplement 
comme un indicateur parmi d’autres8. Si les forces de paix déployées aux termes du 
Chapitre VII sont certes davantage susceptibles de recourir à la force que les forces 
agissant en vertu du Chapitre VI, cela n’est pas toujours nécessairement le cas ; une 
résolution du Chapitre VII ne suffit pas per se à donner à ces forces multinationales 
la qualité de partie à un conflit armé9. De même, des forces multinationales qui 

forces sont partie » : voir Issue du séminaire de droit international humanitaire du 22-24 avril 2002 
à Salamanque, doc. DIH/Rev.01.Corr1. Dans le présent numéro de la Revue, Frederik Naert avance 
que « dans le cas d’une mission militaire se déroulant sur un théâtre d’opérations où un conflit armé 
est encore en cours, un mandat robuste peut conduire les forces de l’UE à s’engager dans le combat et 
à devenir parties au conflit, et ce même si cela n’était pas leur intention.». Katarina Grenfell affirme 
pour sa part : « Conformément aux principes généraux du DIH, l’auteur comprend que les principes 
et les règlements du DIH tels qu’exposés dans la Circulaire du Secrétaire général s’appliquent à l’égard 
d’une opération de maintien de la paix de l’ONU, dès lors que celle-ci prend part à des hostilités entre 
des États ou entre des groupes armés non étatiques suffisamment organisés, d’un niveau tel que cela la 
rende “partie à un conflit”». Signalons enfin que l’Institut de Droit international a adopté en 1971, 1975 
et 1999 des résolutions reconnaissant expressément que les forces de l’ONU peuvent être engagées dans 
un conflit armé.

8 La nature du mandat confié par le Conseil de sécurité porte seulement sur la possibilité que les forces 
multinationales aient à recourir à la force et deviennent ainsi partie à un conflit armé. Pour une opinion 
contraire, voir E. T. Bloom, « Protecting Peacekeepers: the Convention on the Safety of United Nations 
and Associated Personnel », in American Journal of International Law, Vol. 89, 1995, p. 626.

9 Voir par exemple le déploiement des forces de l’UE en RDC en 2003. Bien qu’agissant conformément à 
la Résolution 1484 adoptée aux termes du Chapitre VII, les troupes européennes n’ont pas été amenées à 
participer aux hostilités et n’ont pas eu à appliquer le DIH dans le cadre de leur action ; Frederik Naert, 
« The Application of International Humanitarian Law and Human Rights Law in CSDP Operations », 
in Enzo Cannizzaro, Paolo Palchetti et Ramses A. Wessel (Dir.), International Law as Law of the 
European Union, Martinus Nijhoff Publishers, Leyde, 2011, pp. 189-212, en particulier p. 193.
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opéraient  initialement en vertu du Chapitre VI peuvent être amenées, au fil du temps, 
à s’impliquer dans les hostilités et à être soumises au respect du DIH en raison de 
ces nouvelles circonstances, du fait de mandats hybrides incluant une action sous 
les Chapitres VI et VII à la fois, ou en raison d’une « dérive de mission » (mission-
creep) transformant une « simple » opération de maintien de la paix en opération 
d’imposition de la paix.

Étant donné la volatilité des contextes dans lequel les forces multinationales 
sont de plus en plus fréquemment amenées à intervenir, il ne s’agit pas tant d’apposer 
une étiquette sur la mission, ni de se demander si celle-ci relève du chapitre VI 
ou du chapitre VII, mais plutôt d’analyser, conformément au DIH, la réalité des 
circonstances sur le terrain.

L’objectif même du DIH, qui consiste à protéger les personnes ne partici-
pant pas ou plus aux hostilités dans un conflit armé, serait trahi si l’application du 
DIH dépendait de la licéité de l’usage de la force déclenchant le conflit armé, ou 
de la perception subjective de la légitimité de la cause défendue par un belligérant. 
Conclure que le DIH ne s’applique pas, ou s’applique différemment, à un belligérant 
menant un conflit armé qu’il estime « juste » équivaudrait à priver arbitrairement 
les victimes dudit conflit de la protection que leur garantit le DIH. Cela permettrait 
également aux parties à des conflits armés de se soustraire aux obligations juridiques 
qui leur incombent en vertu du DIH, soit en qualifiant d’illicite l’usage de la force 
par l’ennemi, soit en arguant de la légitimité internationale de leur propre action. 
Enfin, la thèse selon laquelle le DIH ne régirait pas les opérations militaires menées 
par des forces multinationales créerait également un vide juridique : si le DIH ne 
s’appliquait pas à une telle situation, quelle serait alors la branche du droit applicable ?

La séparation stricte entre jus in bello et jus ad bellum est fermement ancrée 
dans le droit conventionnel, ainsi que dans le droit national et la jurisprudence 
internationale.

Cette distinction a beau être étonnamment limitée ou implicite en droit 
conventionnel10, elle se reflète incontestablement dans la formulation de l’article 1 
commun aux quatre Conventions de Genève de 1949, aux termes duquel « les Hautes 
Parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention 
en toutes circonstances11 » (souligné par nous).

De même, dans le contexte de conflits armés internationaux, l’article 2 
commun aux Conventions de Genève précise que le DIH « s’applique en cas de 
guerre déclarée ou de tout autre conflit armé ». Cela indique que ni l’applicabilité 

10 Rotem Giladi, « The Jus Ad Bellum/Jus In Bello Distinction and the Law of Occupation », in Israel Law 
Review, Vol. 41, 2008, p. 251.

11 À cet égard, le Commentaire de l’Article 1 commun aux Conventions de Genève de 1949 explique que 
« les mots “en toutes circonstances” signifient qu’aussitôt qu’existe l’une des conditions d’application 
prévues par l’article 2, une Puissance liée ne peut se donner aucun prétexte valable, d’ordre juridique ou 
autre, pour ne pas respecter la Convention dans son ensemble. “En toutes circonstances”, cela signifie 
enfin que l’application de la Convention ne dépend pas du caractère du conflit. Qu’il s’agisse d’une 
guerre “juste” ou “injuste”, d’une agression ou d’une résistance à l’agression, cela ne saurait affecter 
en rien la protection et les soins dus aux blessés et aux malades » Jean Pictet (Dir.), Commentaire de 
la Convention IV de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, Comité 
international de la Croix-Rouge, Genève, 1958, pp. 16-17.
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ni l’application du DIH ne sauraient dépendre d’une évaluation de la licéité ou de la 
légitimité des opérations militaires menées par les forces multinationales.

La distinction entre jus in bello et jus ad bellum a également été explicitement 
confirmée par le préambule du Premier Protocole additionnel de 197712 : 

« Réaffirmant, en outre, que les dispositions des Conventions de Genève du 
12 août 1949 et du présent Protocole doivent être pleinement appliquées en toutes 
circonstances à toutes les personnes protégées par ces instruments, sans aucune 
distinction défavorable fondée sur la nature ou l’origine du conflit armé ou sur 
les causes soutenues par les Parties au conflit, ou attribuées à celles-ci ».

L’application de ces dispositions dans le contexte d’opérations de paix signifie que 
les forces multinationales opérant aux termes d’un mandat confié par le Conseil de 
sécurité de l’ONU ne peuvent arguer de leur statut spécifique pour faire valoir que 
le DIH ne s’applique pas, ou s’applique différemment, à elles.

Outre le droit conventionnel, des tribunaux internationaux et nationaux, une 
partie de la doctrine ainsi que plusieurs manuels militaires confirment la validité 
et la pertinence non seulement d’une séparation stricte entre jus in bello et jus ad 
bellum, mais également de son corollaire, le principe d’égalité entre belligérants 
devant le DIH.

Le Procès des otages devant le tribunal militaire des États-Unis à Nuremberg 
a marqué un tournant historique en matière de séparation stricte entre jus ad bellum 
et jus in bello13. D’autres jugements relatifs à des crimes de guerre perpétrés au cours 
de la seconde guerre mondiale ont suivi la même approche et confirmé l’importance 
du maintien de cette séparation14. En sus de cette jurisprudence constante, la doctrine 
a unanimement soutenu cette distinction et confirmé que le statut juridique des 
belligérants en vertu du jus ad bellum n’affectait en rien l’applicabilité ou l’application 
du DIH15.

12 Puisque l’Article 31 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités indique que le préambule 
à un instrument juridique fait partie intégrante du contexte dans lequel les règles de ce traité doivent 
s’interpréter, il est clair que toute discussion sur l’applicabilité du DIH ne saurait ignorer les termes du 
préambule du Protocole additionnel. Ces termes constituent le fondement d’une évaluation objective 
de l’applicabilité du DIH, qui est indifférente à toute considération d’ordre politique et n’est pas affectée 
par les critères du jus ad bellum.

13 US Military Tribunal at Nuremberg, Trial of Wilhelm List and others (The Hostages Trial), 1949, Law 
Reports of Trials of War Criminals Vol. VIII, United Nations War Crimes Commission, Londres, 1949, 
p. 59.

14 Voir Keiichiro Okimoto, The Distinction and Relationship between Jus ad Bellum and Jus in Bello, Hart 
Publishing, 2011, p. 17 ; Alexander Orakhelashvili, « Overlap and Convergence : the Interaction Between 
Jus ad Bellum and Jus in Bello », in Journal of Conflict and Security Law, Vol. 12, 2007, pp. 167-170.

15 Voir notamment Charles Rousseau, Le droit des conflits armés, Pédone, Paris, 1983, pp. 24-26 ; Myres 
McDougal et Florentino Feliciano, The International Law of War, New Haven Press, 1994, pp. 530-542 ; 
Yoram Dinstein, War, Aggression and Self-Defence, 4e éd., Cambridge University Press, 2004, pp. 156-
163 ; Leslie Green, The Contemporary Law of Armed Conflict, 2e éd., Manchester University Press, 2000, 
pp. 18-19 ; Christopher Greenwood, « International Humanitarian Law », in Frits Kalshoven (éd.), The 
Centennial of the First International Peace Conference – Reports and Conclusions, Kluwer, Boston, 2000, 
pp. 173-192 ; François Bugnion, « Guerre juste, guerre d’agression, et droit international humanitaire », 
in International Review of the Red Cross, Vol. 84, No. 847, septembre 2002, pp. 523-546 ; K. Okimoto, voir 
note 14 ci-dessus ; Marco Sassòli, « Ius ad Bellum and Ius in Bello, the Separation between the Legality 
of the Use of Force and Humanitarian Rules to be Respected in Warfare: Crucial or Outdated? », in 
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La distinction établie entre jus in bello et jus ad bellum figure en outre dans 
des manuels militaires16.

Ces éléments permettent de conclure que l’application du jus in bello ne 
dépend pas du jus ad bellum et que ni le droit ni la pratique ne justifient que l’on 
fasse une exception pour les forces multinationales. La distinction entre jus ad bellum 
et jus in bello doit être maintenue17 – même quand des forces multinationales sont 
impliquées – afin de préserver l’intégrité du DIH et les objectifs humanitaires fixés 
par cette branche du droit18.

International Law and Armed Conflict : Exploring the Fault Lines, Essays in Honour of Yoram Dinstein, 
Martinus Nijhoff Publishers, 2007, pp. 241-264 ; Christopher Greenwood, « The Relationship between 
Jus ad Bellum and Jus in Bello », in Review of International Studies, Vol. 9, 1983, pp. 221-234 ; Ryan 
Goodman, « Controlling the Recourse to War by Modifying Jus in Bello », in Yearbook of International 
Humanitarian Law, Vol. 12, 2009, pp. 53-84 ; Jasmine Moussa, « Can “Jus ad Bellum” Override “Jus 
in Bello”? Reaffirming the Separation of the Two Bodies of Law », in International Review of the Red 
Cross, Vol. 90, No. 872, décembre 2008, pp. 963-990. Dans l’ensemble, ces auteurs souscrivent à la thèse 
avancée par Hersch Lauterpacht, Oppenheim’s International Law, 6e éd., 1940, pp. 174-175 : « Quelle que 
soit la cause d’une guerre déclenchée, et que cette cause puisse ou n être qualifiée de juste, les mêmes 
règles de droit international sont valides quant à ce qui doit ou ne doit pas être fait par les belligérants 
dans la conduite des hostilités. […] Il en est ainsi même si la déclaration de guerre constitue ipso facto 
une violation du droit international, comme dans le cas où un belligérant déclare la guerre à un État 
neutre pour avoir refusé le passage à ses troupes ou qu’un État part en guerre en violation flagrante de 
son obligation aux termes du pacte de la Société des Nations ou du pacte Briand-Kellogg. […] Les règles 
du droit international s’appliquent à la guerre quelle que soit la cause de son origine. » Cette conception 
juridique est résolument moderne ; elle peut être transposée aux opérations de paix afin d’affirmer 
vigoureusement que le DIH s’applique dès lors que des forces multinationales sont impliquées dans un 
conflit armé international ou non international.

16 Voir notamment The Interim Law of Armed Conflict Manual, DM 112, Directorate of Legal Services, 
New Zealand Defence Force, Wellington, Nouvelle-Zélande, 1992, p. 19, § 1902 ; The Joint Service 
Manual…, voir note 7 ci-dessus, section 3.12 intitulée « Universal Application of the Law of Armed 
Conflict ».

17 Voir l’article de K. Grenfell dans le présent numéro de la Revue.
18 Etant donné que les récentes opérations de paix montrent que les forces multinationales sont plus 

souvent amenées à être engagées dans des conflits armés non internationaux qu’internationaux, la 
question est donc de savoir si la séparation stricte entre jus ad bellum et jus in bello peut être invoquée 
dans de telles situations et si le principe corollaire d’égalité entre belligérants reste aussi valide. En effet, 
il pourrait être soutenu que la séparation stricte n’est pas valide dans un conflit armé non international, 
dans la mesure où le droit international ne prohibe pas de tels conflits et reconnaît à tout État le droit 
de recourir à la force afin de préserver son intégrité territoriale et de contrer une rébellion. Cependant, 
au niveau national, presque tous les États ont voté une loi interdisant aux citoyens de prendre les armes 
contre le gouvernement. Il est donc essentiel d’examiner la relation entre ce genre de loi nationale et 
le DIH. Le fait que l’une des parties au conflit armé non international ait violé le droit national en 
recourant à la force contre le gouvernement exclut-il l’application du DIH et de ses principes sous-
jacents ? Nous considérons ici que le DIH applicable à un conflit armé non international doit être 
le même pour les deux parties, indépendamment du fait que l’un des belligérants ait pris les armes 
en violation du droit national. Voir notamment François Bugnion, « Jus ad Bellum, Jus in Bello and 
Non-international Armed Conflicts », in Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 6, 2003, 
pp. 167-198 ; Marco Sassòli, « Collective Security Operations and International Humanitarian Law 
», in Proceedings of the Bruges Colloquium, Relevance of International Humanitarian Law to Non-
State Actors, 25-26 octobre 2002, Collegium No. 27, printemps 2003, pp. 84-85. En d’autres termes, 
l’inégalité du statut juridique des belligérants aux termes du droit national n’affecte pas le fait que le 
DIH s’applique de la même façon à toutes les parties impliquées dans un conflit armé non international, 
y compris aux forces multinationales. En outre, conformément à l’Article 27 de la Convention de Vienne 
de 1969 sur le droit des traités stipulant qu’« une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit 
interne comme justifiant la non-exécution d’un traité », ni le droit national de l’État sur le territoire 
duquel se déroule l’opération de paix ni le droit national des PFC ne peut être invoqué pour justifier la 
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La conséquence de la séparation stricte : l’application du principe d’égalité 
entre belligérants dans les opérations de paix

L’égalité entre belligérants concerne tout particulièrement les opérations de paix, 
dans la mesure où par le passé, les organisations internationales et les États ont tenté 
d’appliquer le DIH de manière sélective à ces opérations, en particulier lorsque des 
forces de l’ONU étaient concernées, puisque leur mission consiste à rétablir et à 
maintenir la paix et la sécurité internationales. Certains commentateurs sont allés 
jusqu’à affirmer que, même dans le cas où elles sont amenées à prendre part aux 
hostilités, les forces multinationales intervenant aux termes des chapitres VI ou VII 
de la Charte des Nations Unies devraient bénéficier d’une immunité générale contre 
les attaques, ce qui remet en question les principes fondateurs du DIH19.

Cependant, en pratique, ni le Conseil de sécurité ni les ECT n’ont prétendu 
appliquer le DIH de manière inégale lors des récentes opérations de paix. Même 
si certains ont contesté le fait que les conditions d’applicabilité du DIH aient été 
remplies, dès lors qu’elles semblaient l’être, aucun État n’a argué que le DIH s’appli-
querait différemment en raison de la nature et du mandat spécifiques des forces 
multinationales. Lors de l’opération de l’OTAN en Libye en 2011, Harold Koh, 
conseiller juridique du département d’État américain, a ainsi déclaré :

« Aux fins du droit international, les forces des États-Unis et de l’OTAN sont 
engagées dans un conflit armé en Libye. Nous sommes disposés à nous conformer 
aux lois du conflit armé et nous en attendons autant des autres belligérants dans 
le conflit, y compris du régime Kadhafi20 ».

Cette position apparaît également dans le manuel militaire des forces armées de 
Nouvelle-Zélande, qui reconnaît expressément l’application du principe d’égalité 
entre belligérants prévu par le DIH, même quand l’un des belligérants est une force 
de paix engagée dans un conflit armé en application d’une résolution du Conseil 
de sécurité de l’ONU21. Un examen des manuels militaires d’autres États ayant 
récemment participé à des opérations de paix révèle qu’aucun d’entre eux n’exclut 

non-application du DIH applicable à un conflit armé non international. À cet égard, la formulation du 
premier paragraphe de l’article 3 commun aux Conventions de Genève peut être interprétée comme 
excluant toute subordination du jus in bello au jus ad bellum dans un conflit armé non international.

19 Walter Gary Sharp, « Protecting the Avatars of International Peace and Security », in Duke Journal of 
International and Comparative Law, Vol. 7, 1996, pp. 93-183. Du même auteur, voir aussi « Revoking an 
Aggressor’s License to Kill Military Forces Serving the United Nations: Making Deterrence Personal », 
in Maryland Journal of International Law, Vol. 22, 1998, pp. 3-78.

20 Questions for the Record Submitted to Legal Adviser Harold Hongju Koh by Senator Richard G. Lugar, 
Hearing before the Committee on Foreign Relations, US Senate, 28 juin 2011, p. 54, disponible sur 
www.fas.org/irp/congress/2011_hr/libya.pdf (toutes les références Internet ont été consultées en date 
de mars 2014).

21 Interim Law of Armed Conflict Manual, DM 112, Directorate of Legal Services, New Zealand Defence 
Force, Wellington, Nouvelle-Zélande, 1992, p. 19, § 1902 : « Des opérations militaires ne seront menées 
par ou par les Nations Unies qu’à l’encontre d’un État considéré comme agresseur ou de toute autre 
manière en violation de ses obligations aux termes du droit international. Dans la mesure où le droit 
des conflits armés s’applique à de telles opérations, il s’y applique sur la base d’une parfaite égalité. Le 
fait qu’une partie s’emploie à faire respecter le droit contre une autre partie qui l’a enfreint n’invalide 
pas l’opération du [DIH] ».
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l’application du principe d’égalité entre belligérants quand les forces de paix sont 
impliquées dans des conflits armés internationaux ou non internationaux. Il est ainsi 
communément admis que les forces multinationales sont soumises aux règles du DIH 
au même titre que leurs adversaires, et que le principe d’égalité entre belligérants 
reste applicable dans les conflits armés auxquels elles participent22.

Abandonner le principe d’égalité entre belligérants ou le nuancer risquerait 
de compromettre le respect du DIH par les parties au conflit, dans la mesure où 
les groupes armés non-étatiques ne seraient guère incités à s’y conformer, si toutes 
les attaques contre les forces de paix étaient jugées illicites. La non-application du 
principe d’égalité risquerait par ailleurs de compromettre la protection du personnel 
des opérations de paix, car elle pourrait dissuader leurs adversaires de respecter le 
DIH. Pourquoi des acteurs non-étatiques se conformeraient-ils aux règles du DIH 
relatives à la conduite des hostilités si toute attaque contre les forces multinationales 
était jugée illégale, alors même qu’aux termes du DIH celles-ci constituent des cibles 
militaires légitimes dès lors qu’elles sont engagées dans un conflit armé ? Pourquoi des 
groupes armés non-étatiques se donneraient-ils la peine de capturer leurs opposants 
s’ils sont tenus de les relâcher aussitôt au titre de la Convention de 1994 sur la sécurité 
du personnel des Nations Unies et du personnel associé (ci-après la Convention de 
1994 sur la sécurité) ? Le principe d’égalité entre belligérants doit donc être maintenu, 
car il est le fondement pratique le plus solide qui soit pour préserver une certaine 
modération dans la conduite d’un conflit armé. 

Bien que le principe d’égalité entre belligérants s’avère nécessaire dans la 
pratique, la Convention de 1994 sur la sécurité soulève un problème quant à son 
application, lorsque les forces placées sous le commandement et le contrôle de l’ONU 
sont engagées dans un CANI. Cet instrument, qui ne relève pas à proprement parler 
du DIH, prévoit que dans certaines opérations, le personnel des Nations Unies (et en 
particulier leur personnel militaire) bénéficie d’une immunité contre les attaques, 
si bien qu’il rend passibles de poursuites pénales les auteurs des attaques perpétrées 
à leur encontre. 

La Convention de 1994 sur la sécurité n’entrerait pas en conflit avec le DIH si 
son applicabilité se limitait aux situations où les forces des Nations Unies ne sont pas 

22 Adam Roberts, « The Equal Application of the Laws of War : a Principle Under Pressure », in 
International Review of the Red Cross, Vol. 90, No. 872, décembre 2008, pp. 952-956. Il convient par 
ailleurs de signaler qu’en 1963, l’Institut de droit international a examiné la question de savoir si le 
principe d’égalité entre belligérants s’appliquerait dans le cas d’une implication des forces onusiennes 
dans un conflit armé (voir Annuaire Français de Droit International, Vol. 9, 1963, pp. 1248-1949). Cette 
question a de nouveau été étudiée par l’Institut en 1971. Dans une résolution adoptée cette année-là, il 
a conclu que l’ensemble des règles humanitaires du droit des conflits armés doivent être observées par 
les forces onusiennes (Institut de droit international, Session de Zagreb, 3 septembre 1971, résolution 
portant sur « Les conditions d’application des règles humanitaires relatives aux conflits armés aux 
hostilités dans lesquelles les Forces des Nations Unies peuvent être engagées » en particulier Art. 2). En 
1975, l’Institut a conclu qu’en règle générale, d’autres règles « non humanitaires » des conflits armés 
devaient être respectées dans les hostilités dans lesquelles les forces onusiennes étaient engagées et 
il a réaffirmé que les forces onusiennes ne devaient pas être exemptées de l’application du principe 
d’égalité entre belligérants (Institut de droit international, Session de Wiesbaden Session, 13 août 1975, 
résolution pourtant sur « Les conditions d’application des règles, autres que les règles humanitaires 
relatives aux hostilités dans lesquelles les Forces des Nations Unies peuvent être engagées »).
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partie à un conflit armé : dans ce cas, elle ne ferait que réaffirmer l’un des principaux 
objectifs du DIH, à savoir la protection des civils contre les effets des hostilités. 
Tant que les forces onusiennes ne sont pas engagées dans un conflit armé, elles 
sont considérées comme des civils au sens du DIH23 et bénéficient de la protection 
inhérente à ce statut. 

Malheureusement, les termes de la Convention de 1994 sur la sécurité ne 
sont pas aussi clairs qu’il n’y paraît. L’histoire de la négociation de cet instrument 
fait en effet apparaître un point de vue alternatif : pour reprendre les propos d’Adam 
Roberts, « de tous les traités relatifs à la conduite de la guerre, [la Convention de 
1994 sur la sécurité] est celui qui semble le plus privilégier un groupe de soldats par 
rapport à un autre24 ». 

D’après les termes (assez confus) de cet instrument (en particulier l’article 2(2) 
qui définit son rapport avec le DIH, dit « clause de commutation »25), il semblerait 
que, dans le cas des CANI, l’application de la Convention de 1994 sur la sécurité et 
celle des dispositions pertinentes du DIH ne soient pas mutuellement exclusives26. 
À ce propos, certains experts ont argué – d’après le sens ordinairement attribué aux 
termes de la Convention de 1994 sur la sécurité – que la protection garantie par la 
Convention de 1994 aux forces des Nations Unies et au personnel associé continue de 
s’appliquer quand ces troupes sont impliquées dans un CANI. Cela correspondrait 
à la relation qui prévaut entre le droit pénal national et les règles du DIH dans les 

23 CICR, Droit international humanitaire coutumier, Vol. I : Règles, Jean-Marie Henckaerts et Louise 
Doswald-Beck (éd.), Cambridge University Press, Cambridge, 2005, Règle 33 et ses commentaires, 
Vol. I, pp. 112-114.

24 A. Roberts, cite en note 22 ci-dessus, p. 955.
25 L’article 2(2) de la Convention de 1994 sur la sécurité dispose que : « La présente Convention ne s’applique 

pas à une opération des Nations Unies autorisée par le Conseil de sécurité en tant qu’action coercitive 
en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies dans le cadre de laquelle du personnel est 
engagé comme combattant contre des forces armées organisées et à laquelle s’applique le droit des 
conflits armés internationaux. » Cette clause a été qualifiée de « clause de commutation », établissant 
les conditions dans lesquelles la Convention cesse de s’appliquer. Elle résulte d’un compromis entre les 
partisans de l’exclusion mutuelle (selon lesquels la Convention ne s’applique pas dans le cas où le DIH 
couvre les forces onusiennes, quelle que soit la nature du conflit armé dans lequel elles sont engagées) 
et les partisans d’un recoupement entre la Convention et le DIH dans le cas d’un conflit armé non 
international. L’article 2(2) est donc ouvert à de multiples interprétations et a été critiqué pour avoir 
brouillé l’applicabilité du DIH et de la Convention de 1994 sur la sécurité. Voir notamment Ola Engdahl, 
Protection of Personnel in Peace Operations : the Role of the ‘Safety Convention’ against the Background 
of General International Law, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, pp. 233-241 ; Ola Engdahl, « The Status 
of Peace Operation Personnel under International Humanitarian Law », in Yearbook of International 
Humanitarian Law, Vol. 11, 2008, pp. 121-129.

26 O. Engdahl, Protection of Personnel in Peace Operations, voir note 25 ci-dessus ; Mahnoush 
H.  Arsanjani, « Defending the Blue Helmets : Protection of United Nations personnel », in Luigi 
Condorelli, Anne-Marie La Rosa et Sylvie Scherrer (éd.), The United Nations and International 
Humanitarian Law, Actes du colloque international organisé à l’occasion du 50e anniversaire de l’ONU, 
Pédone, Genève, 1995, pp. 143-144. Pour une opinion contraire, voir Keiichiro Okimoto, « Violations 
of International Humanitarian Law by United Nations Forces and Their Legal Consequences », in 
Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 8, 2003, p. 214 ; Richard D. Glick, « Lip Service to 
the Laws of War : Humanitarian Law and the United Nations Armed Forces », in Michigan Journal of 
International Law, 1995, pp. 82-83 ; Vaios Koutroulis, « Problèmes de symétrie : des brèches du mur de 
Berlin aux brèches au principe de l’égalité des belligérants ? », intervention présentée à l’occasion de la 
4e Conférence biennale de la Société européenne de droit international à Cambridge.
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CANI27. Ainsi, la Convention de 1994 sur la sécurité incriminerait les actes commis 
à l’encontre des forces onusiennes et autres forces de paix (qualifiées de « personnel 
associé » aux termes de la Convention si elles apportent leur soutien à la mission de 
l’ONU28), alors qu’ils seraient pourtant licites en vertu du DIH.

L’application simultanée de la Convention de 1994 sur la sécurité et du 
DIH semble à première vue éroder la séparation stricte entre jus ad bellum et jus in 
bello. Elle compromet également le principe d’égalité entre belligérants, en ce qu’elle 
génère un déséquilibre dans le traitement accordé aux forces onusiennes et autres 
forces de paix qualifiées de « personnel associé » d’une part, et aux groupes armés 
non-étatiques d’autre part.

Un net contraste existe ainsi entre la Convention de 1994 sur la sécurité 
et le DIH. Cependant, l’influence de celle-ci sur le cadre juridique régissant les 
opérations de paix ne devrait pas être surestimée. Premièrement, l’impact de la 
Convention est relativisé par le fait qu’elle ne s’applique pas aux opérations de paix 
en cours, puisqu’aucun État sur le territoire duquel ont été menées ou sont menées 
des opérations de paix n’en est encore signataire29. Deuxièmement, l’interaction entre 
la clause de commutation à l’article 2(2) de la Convention de 1994 sur la sécurité et 
la clause de sauvegarde à l’article 20 de cette même Convention30 est significative. Si 
le but de cette clause de sauvegarde est bien de préserver l’intégrité du DIH31, cela 
devrait inclure les principes sous-jacents de cette branche du droit, en particulier 
la séparation entre jus ad bellum et jus in bello ainsi que son corollaire, le principe 
d’égalité entre belligérants.

Enfin, l’article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) 
limite considérablement l’application de la Convention de 1994 sur la sécurité dans les 
situations de CANI. En effet, cet article dispose que les attaques intentionnellement 

27 Ibid.
28 À propos des conditions auxquelles des forces de paix non-onusiennes peuvent être qualifiées de 

« personnel associé » aux termes de la Convention de 1994 sur la sécurité, voir O. Engdahl, Protection 
of Personnel in Peace Operations, cité en note 25 ci-dessus, pp. 218-224.

29 Voir l’article de Dieter Fleck dans le présent numéro de la Revue.
30 L’article 20 de la Convention est le suivant :
 « Aucune disposition de la présente Convention n’affecte :
 (a) l’applicabilité du droit international humanitaire et des normes universellement reconnues en 

matière de droits de l’homme consacrés dans des instruments internationaux en ce qui concerne la 
protection des opérations des Nations Unies ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel 
associé, ou le devoir de ces personnels de respecter ledit droit et lesdites normes ;

 (b) les droits et obligations qu’ont les États, en conformité avec la Charte des Nations Unies, en ce qui 
concerne le consentement à l’entrée des personnes sur leur territoire ;

 (c) l’obligation du personnel des Nations Unies et du personnel associé de se comporter d’une manière 
conforme au mandat d’une opération des Nations Unies ;

 (d) le droit qu’ont les États qui fournissent volontairement du personnel en vue d’une opération des 
Nations Unies de retirer ledit personnel en menant fin à sa participation à l’opération ; ou (e) le droit 
à une indemnisation appropriée en cas de décès, d’invalidité, d’accident ou de maladie de personnes 
affectées volontairement par un État à une opération des Nations Unies imputables à l’exerce de 
fonctions de maintien de la paix. »

31 Antoine Bouvier, « Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel : Presentation 
and Analysis », in International Review of the Red Cross, No. 309, pp. 638-666 ; M.-Christiane 
Bourloyannis-Vrailas, « The Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel », 
in International and Comparative Law Quarterly, Vol. 44, 1995, pp. 583-584.
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dirigées contre les missions de maintien de la paix constituent une catégorie parti-
culière de crimes de guerre dans les conflits internationaux et non internationaux, 
mais seulement « pour autant qu’ils [leurs personnel, installations, matériel, unités 
ou véhicules] aient droit à la protection que le droit international des conflits armés 
garantit aux civils et aux biens de caractère civil ». En d’autres termes, si une attaque 
intentionnelle contre les forces onusiennes (et autre personnel associé) qui sont 
devenues parties à un CANI constitue un crime au sens de la Convention de 1994 
sur la sécurité et au sens du droit national, elle n’est pas considérée comme un crime 
en vertu du Statut de Rome (article 8(2)(iii)) ou en vertu du DIH, puisqu’à partir du 
moment où ces forces participent à un CANI, elles ne bénéficient pas de la protection 
accordée aux civils par le DIH32. L’ambiguïté de la Convention de 1994 sur la sécurité 
ne devrait donc avoir aucune incidence sur l’applicabilité et l’application du DIH 
aux forces multinationales lorsque celles-ci sont parties à un conflit armé, qu’il soit 
international ou non international.

Les conditions déterminant l’applicabilité du DIH aux forces 
multinationales

Une question de faits

L’engagement des forces multinationales dans un conflit armé doit être apprécié 
seulement à l’aune des faits constatés. Cette position, largement soutenue par la 
doctrine33, se reflète également dans les décisions prises récemment par les instances 
judiciaires internationales et dans certains manuels militaires.

32 Knut Dörmann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court, 
Cambridge University Press, 2003, pp. 452-457. En 2000, le Secrétaire général des Nations Unies a 
souligné que ce n’était pas à la nature ou au caractère du conflit de déterminer si la Convention ou le 
DIH s’appliquait, mais à la question de savoir si « dans n’importe quel type de conflit, les membres 
des opérations onusiennes de maintien de la paix sont activement engagées en tant que combattants, 
ou sont d’une autre manière en droit de bénéficier de la protection accordée aux civils par le droit 
international des conflits armés » : Rapport du Secrétaire général sur la portée de la protection juridique 
offerte par la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies du personnel associé, UN 
Doc. A/55/637 (2000), note 3, p. 9. En outre, la Circulaire du Secrétaire général sur le respect du droit 
international humanitaire par les forces des Nations Unies, UN Doc. ST/SGB/1993/13, 6 août 1999 
(ci-après la Circulaire du Secrétaire général ou la Circulaire), corrobore la position adoptée par les 
États dans le Statut de Rome, puisqu’il est précisé en sa section 1.2 que « la publication de la présente 
circulaire ne porte pas atteinte au statut protégé des membres des opérations de maintien de la paix en 
vertu de la Convention de 1994 sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, 
ni à leur statut de non-combattant, pendant toute la durée où les intéressés ont droit à la protection que 
garantit aux civils le droit international des conflits armés » (c’est nous qui soulignons).

33 For instance Eric David, Principes de droit des conflits armés, 5th ed., Bruylant, Bruxelles, 2012, p. 120 ; 
Robert Kolb and Richard Hyde, An Introduction to the International Law of Armed Conflicts, Hart 
Publishing, Oxford, 2008, pp. 75-76 ; Dieter Fleck et Michael Bothe, The Handbook of International 
Humanitarian Law, Oxford University Press, 2008, pp. 47-48 ; Geoffrey S. Corn et al., The Law of Armed 
Conflict : An Operational Approach, Wolters Kluwer Law & Business, New York, 2012, pp. 72 and 80 ; 
Gabriele Porretto et Sylvain Vité, « The Application of International Humanitarian Law and Human 
Rights to International Organisations », in Research Papers Series No. 1, Centre Universitaire de Droit 
International Humanitaire, 2006, p. 32 ; D. Shraga, « The Applicability of International Humanitarian 
Law to Peace Operations », cité en note 2 ci-dessus, p. 94 ; Association de droit international, Rapport 
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Plusieurs décisions de tribunaux internationaux ont confirmé que l’applicabi-
lité du DIH dépendait des faits constatés. Le Tribunal pénal international des Nations 
Unies pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et le Tribunal pénal international des Nations 
Unies pour le Rwanda (TPIR) ont ainsi rendu plusieurs décisions dans lesquelles 
ils ont souligné que l’applicabilité du DIH devrait être déterminée en fonction des 
circonstances34 et non des opinions subjectives des parties au conflit armé. Dans 
l’affaire Boškovski, la Chambre de première instance du TPIY a ainsi déclaré qu’elle 
« ne pourra se prononcer sur la question de savoir s’il y avait un conflit armé à 
l’époque des faits qu’après avoir examiné toutes les preuves produites au procès35 ». 
De manière similaire, le TPIY a souligné dans l’affaire Milutinović que « l’existence 
d’un conflit armé ne dépend pas des opinions des parties au conflit36 ».

Certains manuels militaires précisent en outre clairement que l’existence 
d’un conflit armé dépend des circonstances de chaque cas particulier. À cet égard, 
l’Australian Law of Armed Conflict Manual de 2006 précise que « le point de savoir 
si une situation factuelle atteint ou non le seuil requis pour devenir un conflit armé 
dépendra de l’ensemble des circonstances entourant un événement particulier37 ».

sur l’usage de la force, Conférence de La Haye, 2010, p. 33 : « La situation de jure du conflit armé dépend 
de la présence de faits concrets et avérés, en d’autres termes, de critères objectifs. »

34 Voir notamment TPIR, Le Procureur c. Rutaganda, Affaire No. ICTR-96–3-T, Jugement (Chambre de 
première instance I), 6 décembre 1999, § 92 : « La définition d’un conflit armé en soi est donc abstraite 
et le caractère de ‘‘conflit armé’’ répondant aux exigences de l’Article 3 commun soit s’apprécier au cas 
par cas » ; TPIY, Le Procureur c. Limaj et al., Affaire No. IT-03–66-T, Jugement (Chambre de première 
instance II), 30 novembre 2005, § 90 : « L’intensité d’un conflit et l’organisation des parties sont des 
questions de fait qui doivent être tranchées au cas par cas à la lumière des éléments de preuve » ; 
Commission interaméricaine des droits de l’homme, rapport No. 55/97, Affaire No. 11.137, Juan Carlos 
Abella c. Argentine, 18 novembre 1997, § 153 : « La ligne qui sépare une situation particulièrement 
violente de troubles internes et le « plus faible » degré de conflit armé à l’article 3 peut parfois être 
brouillée et, donc, difficile à déterminer. S’agissant de procéder à une telle détermination, ce qui 
est requis en dernière instance est une analyse objective et de bonne foi des faits dans chaque cas 
particulier. » En ce qui concerne la Cour pénale internationale, dans les affaires Lubanga et à Bemba, 
les Chambres préliminaire et de première instance ont toutes deux examiné le test établi par le TPIY 
dans l’affaire Tadic afin d’établir l’existence d’un conflit armé et ont ensuite appliqué ce test aux faits 
de l’espèce. La CPI admet donc implicitement que l’existence d’un conflit armé doit être établie sur la 
base des faits à l’époque visée. Voir CPI, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Jugement (Chambre de 
première instance), 14 mars 2012, §§ 533 sq. ; CPI, Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, Décision 
rendue en application des alinéas a) et b) de l’article 61-7 du Statut de Rome, relativement aux charges 
portées par le Procureur à l’encontre de Jean-Pierre Bemba Gombo (Chambre préliminaire), 15 juin 
2009, §§ 220 sq.

35 TPIY, Le Procureur c. Ljube Boškovski, Affaire n° IT-04-82-T, Jugement (Chambre de première instance 
II), 10 juillet 2008, § 174. Au § 176, la Chambre de première instance indique également que « les 
Chambres de première instance ont apprécié l’existence d’un conflit armé par rapport à des éléments 
objectifs révélateurs de l’intensité des combats et de l’organisation du ou des groupes armés participants 
en fonction des faits particuliers à chaque affaire ».

36 TPIY, Le Procureur c. Milutinovic, Affaire No. IT-05-87-T, Jugement (Chambre de première instance), 
26 février 2009, § 125. Voir aussi TPIR, Le Procureur c. Akayesu (ICTR-96-4-T), Jugement (Chambre 
de première instance I), 2 septembre 1998, § 603 : « Si l’application du droit international humanitaire 
dépendait de la seule appréciation subjective des parties aux conflits, celles-ci auraient dans la plupart 
des cas tendance à en minimiser l’intensité. »

37 Executive Series, Australian Defence Doctrine Publication 06.4, 11 mai 2006, chapitre 3.5. Dans le même 
esprit, la section 3.3.du 1 Joint Service Manual britannique, cité en note 7 ci-dessus, établit que « la 
question de savoir si une intervention franchit le seuil du conflit armé dépendra de l’ensemble des 
circonstances ».
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La qualification juridique d’une situation impliquant des forces multinatio-
nales dépend donc des faits constatés sur le terrain et de la satisfaction de critères 
issus des dispositions pertinentes du DIH, en particulier de l’article 2 commun aux 
Conventions de Genève dans le cas des conflits armés internationaux et de l’article 3 
dans le cas des CANI.

Les conditions d’applicabilité du DIH aux forces multinationales

À l’heure où les forces multinationales sont fréquemment déployées dans des zones 
de conflit à l’occasion d’opérations de paix, la probabilité de leur engagement dans 
des hostilités augmente. Pour cette raison, il est devenu indispensable de déterminer 
les conditions en vertu desquelles ces situations constituent un conflit armé au sens 
du DIH, d’autant qu’il reste difficile de déterminer le moment précis à partir duquel 
les forces multinationales deviennent partie à un conflit armé38.

Cet effort de définition est d’autant plus important, compte-tenu des tenta-
tives visant à relever le seuil d’applicabilité du DIH39.

L’application des conditions classiques pour déterminer le moment où les forces 
multinationales deviennent partie à un conflit armé
Le cadre limité du présent article ne permet pas de procéder à une analyse approfondie 
des conditions classiques déclenchant l’applicabilité du DIH. Elles ont d’ailleurs déjà 
été commentées dans une précédente publication du CICR40 et ont fait l’objet de 
plusieurs études académiques détaillées41. Cependant, il est important d’en rappeler 

38 Ministère britannique de la défense, The Joint Service Manual…, cité en note 7 ci-dessus, section 14.7, 
p. 379.

39 En 2004, un rapport du CICR récapitulant les discussions qui ont eu lieu à l’occasion d’une réunion 
d’experts du DIH et des opérations de paix multinationales a souligné que les participants « n’ont pas 
réussi à s’accorder quant au seuil qui déclenche l’applicabilité du DIH [aux forces multinationales] » ; 
Alexandre Faite et Jérémie Labbé Grenier, Report to the Expert meeting on Multinational Peace 
Operations, Applicability of International Humanitarian Law and International Human Rights Law 
to UN Mandated Forces, CICR, Genève, 2004, p. 10. Christopher Greenwood considère que l’usage 
de la force par les opérations de paix est parfois jugé sur une échelle différente, lui accordant un 
degré de force plus élevé qu’à d’autres forces armées avant que le DIH ne s’applique : voir Christopher 
Greenwood, « International Humanitarian Law and United Nations Military Operations », in Yearbook 
of International Humanitarian Law, Vol. 1, 1998, p. 24.

40 CICR, Prise de position, « Comment le terme “conflit armé” est-il défini en droit international 
humanitaire ? », mars 2008, disponible sur : https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/opinion-paper-
armed-conflict-fre.pdf  ; « Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés 
contemporains », Rapport de la 31e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
Genève, 28 novembre-1er décembre 2011, pp. 7-13, disponible sur : https://www.icrc.org/fre/assets/files/
red-cross-crescent-movement/31st-international-conference/31-int-conference-ihl-challenges-report-
11-5-1-2-fr.pdf.

41 Voir notamment Dieter Fleck, The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts, Oxford 
University Press, Oxford, 2004, pp. 39-49 ; Marco Sassòli, Antoine Bouvier et Anne Quintin, How Does 
Law Protect in War?, CICR, Genève, 3e éd., 2011, pp. 21-22 ; Gary Solis, The Law of Armed Conflict: 
International Humanitarian Law in War, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, pp. 149-156 ; 
Elizabeth Wilmshurst (éd.), International Law and the Classification of Conflicts, Oxford University 
Press, Oxford, 2012 ; Daniel Bethlehem, Sandesh Sivakumaran, Noam Lubell et Philip Leach, Conflict 
Classification: the Way Forward, International Law Meeting Summary, Chatham House, Londres, 
2012 ; Sylvain Vité, « Typology of Armed Conflicts in International Humanitarian Law: Legal Concepts 
and Actual Situations », in International Review of the Red Cross, Vol. 91, No. 873, mars 2009, pp. 69-94.
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brièvement les aspects essentiels, dans la mesure où la définition floue du conflit armé 
en DIH affecte également les opérations de paix.

Premièrement, le déploiement dans une zone de conflit ne signifie pas 
nécessairement que les forces multinationales deviennent une partie au conflit armé 
existant dans la zone question42. Les forces multinationales ne deviendront partie à 
un conflit armé international ou non international et ne seront assujetties aux normes 
applicables du DIH au cours de leurs opérations que si les conditions d’applicabilité 
du DIH suivantes sont remplies43.

D’après l’article 2 commun aux Conventions de Genève de 1949, un conflit 
international armé existe dès lors qu’il y a recours à la force armée entre deux ou 
plusieurs États. Une interprétation novatrice du droit pourrait faire valoir qu’un 
conflit armé international existe dès lors que deux entités ou plus, dotées de la 
personnalité juridique internationale, recourent à la force armée dans leurs relations 
mutuelles. Cette interprétation permettrait d’amener dans le champ du DIH l’action 
militaire entreprise par des organisations internationales, pour autant qu’elle atteigne 
le seuil requis pour l’application de cette branche du droit44.

Le seuil permettant de déterminer l’existence d’un conflit armé international est 
très bas, et des facteurs tels que la durée et l’intensité n’entrent pas en ligne de compte ; il 
suffit qu’un soldat soit fait prisonnier ou que des escarmouches mineures surviennent 
entre les forces de deux États ou plus, ou avec celles d’une organisation internationale, 
pour déclencher un conflit armé international et entraîner l’applicabilité du DIH, 
pour autant que de tels actes témoignent véritablement d’une intention belligérante.

L’intention belligérante peut être considérée comme exprimée lorsqu’il peut 
être objectivement observé que des organisations internationales et/ou des ECT sont 
effectivement impliqués dans des opérations militaires ou toute autre action hostile 
visant à neutraliser le personnel et les ressources militaires de l’ennemi, à entraver ses 
opérations militaires, à le contraindre ou à l’amener à changer le cours de son action. 
L’intention belligérante doit donc se déduire des faits. L’existence de cette intention 
belligérante est capitale, en ce qu’elle permet d’exclure du champ d’application du 
DIH des situations résultant d’une erreur ou d’actes individuels non cautionnés par 
les ECT ou l’organisation internationale engagée dans l’opération de paix45.

42 Ministère britannique de la défense, The Joint Service Manual…, cité en note 7 ci-dessus, section 14.6, 
p. 379.

43 Tristan Ferraro, « The Issue of International Humanitarian Law Applicability to Recent UN, NATO 
and African Union Peace Operations (Libya, Somalia, Democratic Republic of Congo, Ivory Coast...) », 
in Stanislas Horvat et Marco Benatar (éd.), Legal Interoperability and Ensuring Observance of the Law 
Applicable in Multinational Deployments, Proceedings of the 19th International Congress (Québec, 1-5 
mai 2012), Société internationale de droit militaire et de droit de la guerre, Bruxelles, 2013, pp. 315-323.

44 On pourrait arguer qu’une règle coutumière s’est cristallisée, permettant d’étendre la portée rationae 
personae des conflits armés internationaux aux organisations internationales : voir Dapo Akande, 
« Classification of Armed Conflicts : Relevant Legal Concepts », in E. Wilmshurst (éd.), cité en note 41 
ci-dessus, pp. 32-79.

45 Soulignons qu’il ne faut pas confondre la notion d’intention belligérante, qui permet de parler de 
conflit armé international, avec la notion d’animus belligerendi inhérente au concept juridique de 
guerre. Si l’animus belligerendi est considéré comme un prérequis pour l’existence d’un état de guerre, 
en tant qu’indice de la dimension subjective d’une guerre déclarée, la référence à la notion d’intention 
belligérante n’a qu’une valeur probante et ne peut en aucune manière s’interpréter comme remettant en 
question la dimension objective inhérente au concept de conflit armé international.
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Si l’action de l’OTAN en Libye en 2011 est une excellente illustration de 
l’implication des organisations internationales et/ou des ECT dans un conflit armé 
international, la réalité  des opérations de paix contemporaines fait que, dans la 
plupart des cas, la question habituelle porte sur le point de savoir si les organisations 
internationales et/ou les ETC impliqués sont devenues ou non parties à un CANI.

La qualification d’un CANI aux termes DIH peut s’avérer plus complexe.
Malgré l’absence de définition claire de ce qu’est un CANI dans les 

Conventions de Genève, il est généralement accepté que deux conditions doivent 
être remplies pour pouvoir dire qu’un tel conflit existe au sens du DIH :

Les affrontements doivent opposer deux ou plusieurs parties démontrant un 
certain degré d’organisation ;
L’opposition armée doit avoir atteint un certain degré d’intensité.

À cet égard, plusieurs facteurs probants ont été identifiés pour permettre de 
déterminer si ces critères sont remplis.

Pour évaluer l’« intensité », les éléments suivants, inter alia, peuvent être pris 
en compte : le nombre, la durée et l’intensité des affrontements entre les individus ; 
les types d’armes et autres équipements militaires utilisés ; la quantité et le calibre 
des munitions tirées ; le nombre de personnes et le type de forces participant aux 
combats ; le nombre de victimes ; l’étendue des dégâts matériels ; le nombre de civils 
fuyant les zones de combat ; et l’étendue des combats46.

Pour évaluer le degré d’organisation des groupes armés non-étatiques, on 
peut se référer à quatre groupes de facteurs : l’existence d’une structure de comman-
dement ; la capacité du groupe armé à mener des opérations militaires coordonnées ; 
la preuve d’un certain niveau de logistique ; et, enfin, la capacité du groupe à respecter 
et à faire respecter le DIH47.

Pour déterminer s’il existe un CANI, il faut examiner l’organisation de 
chaque partie, en particulier celle des groupes armés non-étatiques, et l’intensité 
de la violence armée. De par leur structure, les forces multinationales remplissent 
intrinsèquement la première condition. Cependant, il sera indispensable de vérifier 
si les groupes armés opposés à elles sont dotés du degré d’organisation requis48.

46 TPIY, Le Procureur c. Boškoski, Affaire No. IT-04-82-T, Jugement (Chambre de première instance), 
10 juillet 2008, §§ 177-193.

47 Voir en particulier TPIY, Le Procureur c. Tadic, Affaire No. IT-94-1-T, Jugement (Chambre de première 
instance), 7 mai 1997, § 561-568 ; TPIY, Le Procureur c. Limaj et al., Affaire No. IT-03-66-T, Jugement 
(Chambre de première instance), 30 novembre 2005, § 94-170 ; TPIY, Le Procureur c. Haradinaj et 
al., Affaire No. IT-04-84-T, Jugement (Chambre de première instance), 3 avril 2008, § 50-60 ; TPIY, 
Le Procureur c. Boškoski, Affaire No.IT-04-82-T, Jugement (Chambre de première instance), 10 juillet 
2008, §§ 194-206.

48 Une définition plus restrictive des conflits armés non internationaux a été adoptée dans le Protocole 
additionnel II aux Conventions de Genève. L’article 1(1) de cet instrument précise qu’il s’applique 
aux conflits armés « qui se déroulent sur le territoire d’une Haute Partie contractante entre ses forces 
armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d’un 
commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu’il leur permette 
de mener des opérations militaires continues et concertées et d’appliquer le présent Protocole ». Cette 
définition des conflits armés non internationaux est plus étroite que celle issue de l’article 3 commun 
aux Conventions de Genève. Elle introduit en effet une condition d’ordre territorial en disposant que 
les acteurs non-étatiques opposés aux forces gouvernementales doivent exercer un contrôle territorial 
« tel qu’il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d’appliquer le 
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Le déploiement fréquent des forces multinationales dans les CANI a égale-
ment soulevé la question de l’usage de la force à des fins de légitime défense et 
à son impact sur l’applicabilité du DIH aux opérations de paix. Lors de récentes 
opérations de paix, des groupes armés non-étatiques ont parfois attaqué les forces 
multinationales, alors même que celles-ci n’étaient pas initialement parties au CANI 
préexistant sur le territoire duquel elles étaient déployées. Quel est le cadre juridique 
régissant l’usage de la force qui s’appliquerait dans de telles situations ? Le DIH est-il 
applicable à un usage sporadique de la force par les forces multinationales en situation 
de légitime défense ? Qu’en serait-il si le recours à la force en cas de légitime défense 
devenait de plus en plus fréquent ?

La question du cadre juridique régissant le recours à la force par les forces 
multinationales en cas de légitime défense a été soulevée à l’occasion de l’entrée en 
vigueur de la Circulaire de 1999 du Secrétaire général des Nations Unies, intitulée 
« Respect du droit international humanitaire par les forces des Nations Unies » 
(ci-après la Circulaire du Secrétaire général ou la Circulaire)49. Ce document précise 
dans sa section 1.1 que le DIH est applicable « dans les opérations de maintien de la 
paix quand l’emploi de la force est autorisé dans l’exercice de la légitime défense ». 
Une interprétation stricte de la formulation de cette Circulaire peut entraîner l’appli-
cation du DIH dès lors que les forces onusiennes recourent à la force en situation 
de légitime défense, sans qu’il faille remplir les critères d’applicabilité mentionnés 
ci-dessus. Cependant, le recours à la force en situation de légitime défense dans le 
cadre des opérations de paix n’entraîne pas toujours l’applicabilité du DIH. Le recours 
à la force en situation de légitime défense dans le cadre des opérations de paix ne sera 
pas régi par le DIH si les forces multinationales ne remplissent pas les conditions 
d’applicabilité de cette branche du droit. Pour cette raison, l’affirmation dans la 
section 1.1 de la Circulaire du Secrétaire général selon laquelle le DIH s’applique 
lorsque la force est utilisée en légitime défense est trompeuse, en ce qu’elle pourrait 
être interprétée comme déclenchant l’application du DIH dès que la force est utilisée 
en situation de légitime défense50. Cette interprétation n’est pas reflétée dans la 

présent Protocole ». En outre, contrairement à l’article 3 commun, le Protocole exclut de son champ 
d’application la confrontation armée entre groupes armés non-étatiques. Nous considérons ici que, 
dans la mesure où la définition des conflits armés non internationaux proposée dans ce Protocole est 
plus étroite, elle est pertinente pour l’application de ce seul Protocole, mais non pour le droit des conflits 
armés non internationaux en général. Comme il est dit clairement à l’article 1(1) de cet instrument, il 
« développe et complète » l’article 3 commun « sans modifier ses conditions d’application actuelles ».

49 Le CICR a participé au processus de rédaction mais n’a pas eu son mot à dire sur la version finale 
de la Circulaire qui est, à proprement parler, un document des Nations Unies. Le fait que le CICR y 
ait participé ne signifie pas qu’il y souscrive. En l’occurrence, certains éléments de la Circulaire, en 
particulier son champ d’application, appellent des clarifications et ne reflètent pas nécessairement les 
dispositions du DIH, en particulier celles qui établissent les conditions pour déterminer l’applicabilité 
du DIH à une situation de facto. Voir Anne Ryniker, « Respect du droit international humanitaire par 
les forces des Nations Unies, quelques commentaires à propos de la Circulaire du Secrétaire général des 
Nations Unies du 6 août 1999 », in International Review of the Red Cross, Vol. 81, No. 836, décembre 
1999, pp. 795-805 ; Marten Zwanenburg, « The Secretary General’s Bulletin on Observance by UN 
Forces of IHL : a Pyrrhic Victory ? », in Revue Militaire et de Droit de la Guerre, 2000, p. 17.

50 Au contraire, la formule qui fait référence à la légitime défense, dans la section 1.1 de la Circulaire, doit 
être interprétée au sens où l’usage de la force par les forces onusiennes peut déclencher l’application du 
DIH seulement à partir du moment où cet usage de la force remplit les conditions d’applicabilité du DIH.
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pratique des ECT51. La légitime défense est une notion qui relève du maintien de 
l’ordre et, en un sens différent, du jus ad bellum, et qui n’influence pas per se les 
conditions d’applicabilité du DIH.

Il est toutefois possible que, dans certaines situations particulières, l’usage de 
la force en situation de légitime défense lors d’opérations de paix entraîne l’applica-
tion du DIH, ce qui suppose l’engagement des forces multinationales dans un CANI.

Dans ce contexte, une distinction doit être faite entre deux situations.
Il est tout d’abord clair que l’usage de la force en situation de légitime défense 

par les forces multinationales n’aura pas d’impact sur l’applicabilité du DIH si ces 
forces sont déjà parties à un CANI, étant donné que le DIH s’applique déjà et qu’il 
régit tout usage de la force contre des objectifs militaires, des membres de groupes 
armés organisés non-étatiques assumant des fonctions de combat continues ou des 
civils participant directement aux hostilités. Par conséquent, dans cette situation, tout 
recours à la force armée par les forces multinationales en rapport avec les hostilités 
qui ont lieu pendant le conflit armé sera soumis aux exigences du DIH, que ces forces 
agissent ou non en situation de légitime défense.

Ensuite, l’usage répété de la force en situation de légitime défense par les 
forces multinationales (qui n’étaient pas initialement partie au conflit armé) peut 
à un moment donné atteindre le seuil requis par le DIH pour que celles-ci soient 
qualifiées de partie à un CANI. En effet, dans les cas où les forces multinationales sont 
régulièrement attaquées par des groupes armés organisés non-étatiques, des contre-
attaques menées en légitime défense peuvent en arriver à dépasser le seuil d’intensité 
prévu par le DIH, et permettre alors de dire que les forces multinationales sont 
partie au CANI52. Cette position est confortée par l’interprétation qui a été faite de 
la notion de « violence armée prolongée » dans la décision Tadic du TPIY53. En effet, 
cette notion a été conçue comme couvrant les actes de violence répétés dans le temps, 
mais néanmoins non continus54. Ceci implique donc que des opérations militaires 
répétées mais pas nécessairement continues, menées en situation de  légitime défense, 

51 « Answers to the Questionnaire, Part II : Applicability of IHL in Peacekeeping Operations », in Report 
Presented to the 18th Congress on Practice and Customary Law in Military Operations including Peace 
Support Operations, Société internationale de droit militaire et de droit de la guerre, La Marsa, 5-9 mai 
2009, p. 26, disponible sur : www.ismllw.org/congres/General%20Report%20Congress.pdf.

52 O. Engdahl, « The Status of Peace Operation Personnel… », cité en note 25 ci-dessus, p. 117 : « Même 
si la force militaire est employée à des fins de légitime défense, cette force doit également être jugée par 
rapport au critère objectif du degré de force appliquée (intensité du conflit) et du degré d’organisation 
des forces adverses. L’argument de la légitime défense ne saurait être invoqué indéfiniment pour se 
soustraire à l’application du DIH. »

53 TPIY, Le Procureur c. Tadic, Arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle de 
compétence (Chambre d’appel), 2 octobre1995, § 69.

54 Voir Anthony Cullen, The Concept of Non-International Armed Conflict in International Humanitarian 
Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, pp. 205 sq. ; Andreas Zimmermann, « War 
Crimes Committed in an Armed Conflict not of an International Character », in Otto Triffterer (éd.), 
Commentary on the Statute of the International Criminal Court, Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 
1999, p. 285 ; Sonja Boelaert-Suominen, « Commentary : the Yugoslav Tribunal and the Common 
Core of Humanitarian Law Applicable to All Conflicts », in Leiden Journal of International Law, 2000, 
p. 634 ; Bahia Thahzib-lie et Olivia Swaak-Goldman, « Determining the Threshold for the Application 
of International Humanitarian Law », in Liesbeth Lijnzaad, Johanna Van Sambeek et Bahia Thahzib-lie 
(éd.), Making the Voice of Humanity Heard, Martinus Nijhoff Publishers, Leyde/Boston, 2004, p. 248.
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peuvent potentiellement amener les forces multinationales à s’engager dans un CANI 
(du moment que les critères classiques pour ce type de conflit sont remplis) même si 
elles ne font que répondre à des attaques55.

Les conditions permettant d’établir l’existence d’un conflit armé sont-elles 
différentes quand des forces multinationales y participent ?

Certains auteurs avancent que lorsque les forces multinationales sont engagées, un 
plus fort degré d’intensité devrait être requis pour que la situation constitue un conflit 
armé au sens du DIH. À cet égard, Christopher Greenwood a souligné qu’« il y a une 
tendance à considérer que le seuil à partir duquel une force peut être qualifiée de 
partie à un conflit armé est légèrement plus élevé dans le cas des Nations Unies et des 
forces associées engagées dans une mission visant principalement au maintien de la 
paix ou à vocation humanitaire que dans un cas normal de conflits entre États56 ». Ces 

55 Robert Kolb estime ainsi que l’usage de la force par les forces multinationales de paix en situation de 
légitime défense contre des attaques sporadiques ne fait pas de ces troupes une partie au conflit armé 
préexistant. Il ajoute cependant que « si les attaques dégénèrent au point de se généraliser et que les 
forces entreprennent des opérations militaires de leur propre initiative afin de répondre aux actes de 
guerre de la partie adverse, alors le contexte sera celui d’un conflit armé » : Robert Kolb, « Background 
Document 1 : Applicability of International Humanitarian Law to Forces under the Command of an 
International Organisation », in A. Faite et J. Labbé Grenier, cité en note 39 ci-dessus, p. 68. Cependant, 
cette position n’a pas été partagée par la Chambre de première instance du Tribunal spécial pour la 
Sierra Leone, dont la conclusion est la suivante : « comme dans le cas de toutes les personnes civiles, la 
protection [des membres d’opérations de maintien de la paix] ne cesserait pas si le personnel a recours 
à la force armée seulement dans l’exercice de leur droit à la légitime défense. De même, la Chambre 
estime que l’usage de la force par les membres des opérations de maintien de la paix en situation de 
légitime défense dans l’accomplissement de leur mandat, et pour autant qu’il se limite à cet usage, 
n’altère ni ne diminue la protection dont ils bénéficient » : Tribunal spécial pour la Sierra Leone, Le 
Procureur c. Sesay, Kallon et Gbao (Affaire RUF), Jugement (Chambre de première instance), 2 mars 
2009, SCSL-04-15-T, § 233. Une position identique a été adoptée par la Chambre préliminaire de la 
CPI le 8 février 2010, Le Procureur c. Bahar Idriss Abu Garda, Affaire No. ICC-02/05-02/09, Audience 
de confirmation des charges, ICC-02/05-02/09, § 83. L’argument du Tribunal, selon lequel les forces 
multinationales agissant dans l’exercice de la légitime défense ne peuvent en aucun cas être considérées 
comme impliquées dans un conflit armé pourrait toutefois être contesté. Cette position signifie en 
pratique que les forces multinationales ne peuvent être qualifiées de partie à un conflit armé que si elles 
sont à l’origine des affrontements. En poussant plus loin la position adoptée par le Tribunal spécial 
pour la Sierra Leone, aucune action militaire entreprise par des groupes armés organisés non-étatiques 
contre les forces multinationales ne pourrait jamais atteindre le seuil du conflit armé au sens défini 
par le DIH, dès lors que la réponse des forces multinationales ne peut être utilisée dans le processus 
de qualification. En outre, les attaques contre ces dernières, quand elles sont en rapport avec le conflit 
armé, risqueraient d’être qualifiées de crimes de guerre, ce qui trahirait le principe d’égalité entre 
belligérants établi par le DIH. La position adoptée par la Chambre de première instance n’est donc 
pas compatible avec le DIH, dans la mesure où elle ne tient pas compte de la possibilité que l’usage de 
la force par les forces multinationales en situation de légitime défense déclenche l’application du DIH 
et fasse de ces forces une partie à un conflit armé non international. Le manuel militaire britannique 
sur le droit des conflits armés envisage cette possibilité et souligne qu’« une force de soutien de la paix 
peut devenir partie à un conflit armé et donc être assujettie au droit des conflits armés […] dans le cas 
où les membres de son personnel, sans que cette tâche leur ait été initialement confiée, sont amenés 
à s’impliquer dans les hostilités en tant que combattants (que ce soit de leur propre initiative ou en 
réponse à des attaques adverses) de sorte qu’un conflit armé oppose la force de soutien de la paix et 
des forces adverses. Ce deuxième cas de figure est susceptible de se présenter dans n’importe quel type 
d’opération de soutien de la paix ». Ministère britannique de la défense, The Joint Service Manual..., cité 
en note 7 ci-dessus, section 14.5, pp. 378-379.

56 Ibid., pp. 24 et 34.
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arguments ont été essentiellement développés à propos des forces onusiennes et cette 
tendance s’est renforcée avec l’adoption de la Convention de 1994 sur la sécurité57.

À la lumière de l’article 2(2) de cet instrument, qui clarifie sa relation avec 
le DIH58, et sachant que la Convention de 1994 sur la sécurité peut avoir cessé de 
s’appliquer au moment où les forces de l’ONU sont devenues belligérantes, il peut y 
avoir une tentation de rehausser le seuil du conflit armé requis par le DIH avant de 
reconnaître qu’elles y sont engagées59.

Une décision rendue par un tribunal militaire belge en 1997 illustre cette 
tendance à appliquer un seuil du conflit armé plus élevé en cas d’engagement des 
forces onusiennes. Cette instance judiciaire a conclu que les forces onusiennes 
pouvaient être qualifiées de partie à un conflit armé seulement à partir du moment 
où elles étaient engagées dans des opérations de combat à caractère permanent, 
généralisé et structuré contre des groupes armés organisés60.

De plus, la Circulaire du Secrétaire général apparaît assez vague en ce qui 
concerne les conditions d’applicabilité du DIH aux forces onusiennes. La section 1.1 
décrivant le champ d’application de la Circulaire peut elle aussi s’interpréter comme 
rehaussant le seuil d’applicabilité du DIH. Elle établit que les principes et règles 
fondamentaux du DIH s’appliquent aux forces des Nations Unies « lorsque, dans les 
situations de conflit armé, elles participent activement aux combats, dans les limites 
et pendant la durée de leur participation. Ils s’appliquent donc dans les interventions 
de contrainte et dans les opérations de maintien de la paix quand l’emploi de la force 
est autorisé dans l’exercice de la légitime défense. »

Malgré l’importance et l’utilité de cette Circulaire (qui réaffirme notamment 
le fait que les forces onusiennes sont liées par le DIH, même si l’ONU, n’étant pas 
un État, ne peut en ratifier les traités), son champ d’application n’est pas totalement 
clair. Il aurait été utile qu’elle précise les critères permettant de déterminer quand les 
forces onusiennes « participent activement aux combats ». Cette formulation laisse 
plusieurs questions irrésolues. Comment la rendre notamment compatible avec les 
conditions classiques de DIH dérivées des articles 2 et 3 communs aux Conventions 

57 Voir ci-dessus.
58 Comme nous l’avons signalé, l’article 2(2) de la Convention de 1994 sur la sécurité indique que le DIH 

ne s’applique pas quand les forces onusiennes sont impliquées dans un conflit armé international.
59 Voir Final Report on the Meaning of Armed Conflict in International Law, Association de droit 

international, Comité sur l’usage de la force, La Haye, 2010, p. 17 : « L’adoption d’un seuil d’hostilités 
peu élevé pour l’application de la Convention [de 1994 sur la sécurité] aura pour conséquence de rendre 
pratiquement non-existantes les protections qu’offre la Convention. »

60 Cour Militaire, Ministère Public et Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme c. C… 
et B…, 17 décembre 1997, Journal des Tribunaux, 4 avril 1998, pp. 288-289 : « Attendu qu’avant tout, il 
faut relever qu’il n’y a pas eu de situation de conflit et, a fortiori, pas de situation de conflit armé, qui soit 
survenue entre la République démocratique de Somalie et les Nations Unies ; Que, comme il a été dit 
plus haut, les troupes des Nations Unies ne sont pas entrées en jeu dans le cadre des articles 43 et suivants 
de la Charte, mais bien comme une force de paix dotée de compétences coercitives pour l’exécution de 
missions bien définies ; […] Que la cour n’a pas connaissance d’autres données, d’où il résulterait que 
les forces de l’ONU se seraient livrées de facto, sur le territoire de la Somalie – en contravention à leur 
mission légale – à des opérations de combat (1) permanentes, (2) généralisées et (3) structurées contre 
une ou plusieurs bandes armées rivales ; Que c’est seulement dans cette hypothèse que la force de paix 
serait devenue une partie au conflit […] ».
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de Genève ? Comment devrait être interprété l’adverbe « activement » par rapport 
à la notion d’intensité afin d’établir l’existence d’un conflit armé au sens du DIH ?

Les termes de la Circulaire ne répondent pas à ces questions. En revanche, 
la littérature juridique relative à cette circulaire est un peu plus explicite. Daphna 
Shraga, ancienne conseillère juridique au Bureau des affaires juridiques des Nations 
Unies, qui a contribué à la rédaction de la Circulaire, a interprété la section 1.1 
comme introduisant ce qu’elle appelle un test « à double entrée ». Selon elle, « deux 
conditions cumulatives – un test “à double entrée” – doivent être remplies pour que 
le droit international humanitaire s’applique aux forces onusiennes sur le théâtre de 
la guerre : (i) l’existence d’un conflit armé dans la zone et pendant la période de leur 
déploiement, et (ii) l’engagement de membres de la Force dans le conflit en tant que 
combattants – que ce soit par une action d’imposition prévue au Chapitre VII ou 
par une opération en légitime défense prévue au Chapitre VI »61.

Si la seconde condition, qui ne figure pas dans les Conventions de Genève 
et leurs Protocoles, ne fournit pas davantage d’indications sur la section 1.1 de la 
Circulaire62, la première condition énonce de manière plus explicite ce qui apparais-
sait être implicite dans la Circulaire : pour que les règles du DIH s’appliquent, il faut 
que les forces onusiennes soient engagées dans « un conflit dans le conflit ». Cette 
condition supplémentaire ne peut être interprétée comme relevant le seuil du conflit 
armé pour déterminer l’applicabilité du DIH aux forces onusiennes, dans la mesure 
où elle ajoute une nouvelle condition pour déterminer si elles sont devenues parties 
à un conflit armé, à savoir que le conflit soit antérieur à leur déploiement63. Ainsi, le 
DIH ne s’appliquerait pas aux confrontations potentielles entre les forces des Nations 
Unies et les forces armées d’un État ou de groupes armés organisés non-étatiques, 
même si les critères classiques d’un conflit armé étaient remplis, dès lors qu’avant 
cette confrontation, la situation dans laquelle les forces onusiennes étaient déployées 
n’était pas un conflit armé au sens du DIH.

Cette théorie introduit donc une condition extérieure aux normes perti-
nentes du DIH64.

Rien en DIH n’indique que les conditions de son applicabilité diffèrent 
lorsque les forces onusiennes et les autres forces de paix sont engagées dans un conflit 

61 Daphna Shraga, « The Secretary General’s Bulletin on the Observance by UN Forces of International 
Humanitarian Law: a Decade Later », in Israel Yearbook on Human Rights, Vol. 39, 2009, p. 359 ; 
D.  Shraga, « The Applicability of International Humanitarian Law to Peace Operations… », cité en 
note 2 ci-dessus, pp. 94-95.

62 Dans son article, Daphna Shraga illustre la notion de test « à double entrée » en donnant des exemples 
d’opérations militaires déclenchant l’applicabilité du DIH aux forces onusiennes. Ces exemples 
semblent démontrer qu’un seuil d’intensité conséquent doit être atteint afin de remplir la deuxième 
condition de ce test. Ils reflètent donc la tendance à appliquer un seuil d’intensité plus élevé pour établir 
l’existence d’un conflit armé – international ou non – dans le cas où des forces de paix multinationales 
sont impliquées et pour déterminer si elles doivent être considérées comme partie au dit conflit au sens 
où l’entend le DIH.

63 M. Zwanenburg, cité en note 49 ci-dessus, p. 21 : « La Circulaire considère que la violence armée doit 
avoir atteint un certain degré d’intensité avant que le DIH ne s’applique [aux forces onusiennes]. »

64 Signalons que, dans le présent numéro de la Revue, quand Katarina Grenfell, conseillère juridique au 
Bureau des Nations Unies pour les affaires juridiques, commente les conditions d’applicabilité du DIH 
aux forces onusiennes, elle ne fait pas référence au « test à double entrée » cité plus haut.
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armé. En vertu de la lex data, les critères utilisés pour établir l’existence d’un conflit 
armé impliquant des forces multinationales ne diffère pas des critères applicables à 
des formes plus « classiques » de conflits armés. Toute position alternative manquerait 
de fondement juridique en DIH, dans la mesure où l’ « approche du seuil supérieur » 
ne repose pas sur la pratique générale et n’est confirmée par aucune opinio juris. Les 
critères permettant d’établir si des forces multinationales sont engagées dans un 
conflit armé sont donc strictement identiques à ceux qui s’appliquent à n’importe 
quelle autre situation de conflit armé65.

À cet égard, les conseillers juridiques de certains États, réunis lors du Congrès 
de la Société internationale de droit militaire et de droit de la guerre de 2009, ont 
entériné les conditions classiques du DIH pour la détermination des conflits, même 
dans les cas où les forces onusiennes sont engagées. Le compte-rendu du Congrès 
résume les réponses de certains États à un questionnaire portant sur la Circulaire 
du Secrétaire général de 1999 et indique que « les États interrogés ne souscrivent pas 
nécessairement à la Circulaire de 1999 du Secrétaire général, car ils considèrent n’être 
liés eux-mêmes par le DIH que s’il existe une situation de conflit armé au sens défini à 
l’article 2 ou à l’article 3 communs aux Conventions de Genève de 1949 » (souligné par 
nous)66. La dernière partie de cette citation montre que certains conseillers juridiques 
ont clairement rejeté les conditions fixées dans la section 1.1 de la Circulaire et ont 
réaffirmé que les conditions classiques permettant d’établir l’existence d’un conflit 
armé (issues des dispositions pertinentes du DIH) restaient le seul cadre juridique 
au regard duquel la participation des forces multinationales, y compris des forces 
onusiennes, dans un conflit armé devait être analysée.

Enfin, il a été soutenu que le DIH devrait être appliqué aux forces multi-
nationales mutatis mutandis, en tenant compte du statut juridique particulier de 
l’organisation internationale sous l’égide de laquelle elles opèrent67. Rappelons 
cependant que cet argument du mutatis mutandis ne saurait en aucune façon 
justifier une approche sélective de l’application du DIH aux forces multinationales. 
Cet argument signifie simplement qu’il convient de prendre en considération les 
capacités juridiques, administratives et opérationnelles limitées des organisations 
internationales afin d’identifier précisément les normes du DIH qui s’appliquent 
ou non à elles68. En effet, certaines normes du DIH nécessitent des moyens qui ne 
peuvent être déployés que par des États signataires des Conventions de Genève. Par 
exemple, l’obligation de prévoir des sanctions pénales effectives contre les personnes 
ayant commis des crimes de guerre et autres violations graves peut être mise en 
œuvre seulement par des États. Cette obligation ne peut pas être remplie par des 

65 Garth J. Cartledge, « Legal Restraints on Military Personnel Deployed on Peacekeeping Operations », 
in Helen Durham et Timothy L. H. McCormarck (éd.), The Changing Face of Conflict and the Efficacy 
of International Humanitarian Law, Martinus Nijhoff Publishers, La Haye, 1999, pp. 125-130. Voir 
aussi O. Engdahl, « The Status of Peace Operation Personnel… », cité en note 25 ci-dessus, p. 118 : « Il 
semblerait que le droit ne permette pas d’établir un seul particulier pour l’application du DIH aux 
forces de paix. Il faut partir du principe que les mêmes critères s’appliquent à ces forces et aux autres 
forces armées pour déterminer le moment où elles deviennent partie au conflit. »

66 « Answers to the Questionnaire… », cité en note 51 ci-dessus.
67 D. Shraga et R. Zacklin, cité en note 2 ci-dessus, p. 48.
68 Ibid.
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organisations internationales, généralement dépourvues de leur propre appareil 
judiciaire. D’autres obligations du DIH peuvent être respectées seulement par les 
États (comme l’article 49(6) de la Quatrième Convention de Genève, interdisant à une 
puissance occupante de transférer une partie de sa population sur le territoire qu’elle 
occupe), car si les organisations internationales peuvent constituer une puissance 
occupante aux termes du DIH, elles n’ont pas de population propre. L’argument 
du mutatis mutandis est seulement utile pour distinguer entre l’immense majorité 
des règles du DIH qui peuvent être appliquées par les organisations internationales 
et les rares qui ne le peuvent pas en raison de leurs caractéristiques intrinsèques. 
L’argument du mutatis mutandis ne saurait être invoqué s’agissant des normes du 
DIH qui énoncent les conditions permettant d’établir l’existence d’un conflit armé.

La pertinence d’une approche complémentaire dans le cas où les forces 
multinationales interviennent dans un CANI préexistant : « l’approche 
fonctionnelle »

Les nouvelles caractéristiques des opérations de paix sont telles que les forces 
multinationales sont souvent amenées à intervenir dans un CANI préexistant en 
apportant leur soutien aux forces armées de l’État sur le territoire duquel se déroule 
le conflit. Ce soutien aux forces armées du gouvernement luttant contre des groupes 
armés organisés non-étatiques est parfois requis expressément par les résolutions du 
Conseil de sécurité. Tel était le cas pour les forces onusiennes déployées en République 
démocratique du Congo69 et les troupes de l’OTAN en Afghanistan70.

Lors de récentes opérations de paix, l’engagement des forces multinationales 
dans un CANI préexistant a souvent pris la forme, non d’opérations cinétiques 
contre un ennemi clairement identifié, mais de soutien logistique, d’activités de 
renseignement au profit de l’État territorial, ou de participation à la programmation 
et à la coordination des opérations militaires menées par les forces armées de l’État 
territorial.

De telles circonstances soulèvent des questions délicates. Quel est le statut 
juridique en DIH des forces multinationales qui ne sont pas engagées dans des 
opérations sur la ligne de front, mais qui jouent néanmoins un rôle décisif dans les 
opérations militaires aux côtés des forces armées de l’État hôte ? L’action des forces 
multinationales est-elle couverte par le DIH dans cette situation ? Il est particu-
lièrement difficile de répondre à ces questions, car il arrive souvent que le soutien 
apporté aux forces armées de l’État hôte par les forces multinationales n’atteigne pas 
lui-même le seuil d’intensité requis pour un CANI.

Cette situation a conduit à se demander si les critères classiques pour 
déterminer l’existence d’un CANI impliquant des forces multinationales devaient 
être complétés par une approche prenant en compte ce soutien afin de déterminer 
si le DIH doit s’appliquer aux forces multinationales intervenant dans un CANI 
préexistant (ci-après « l’approche fonctionnelle »).

69 Rés. CS 1906, 23 décembre 2009, §§ 21-23 ; Rés. CS. 1925, 28 mai 2010, § 12(h) ; Rés. CS 2098, 28 mars 
2013, § 12(b).

70 Rés. CS. 1386, 20 décembre 2001, § 1 ; Rés. CS 1510, 13 octobre 2003, § 1.
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Il est important de souligner que cette approche complète, mais ne remplace 
pas, la détermination de l’applicabilité du DIH au regard des critères classiques 
exposés plus haut. Elle établit simplement un lien entre le DIH et certains types 
d’actions entreprises par les forces multinationales pour soutenir une partie à un 
CANI préexistant, et tire les conséquences juridiques de ce lien en termes d’applica-
bilité du DIH. Cette approche permet également d’éviter une situation illogique dans 
laquelle les forces multinationales apportant une contribution effective et significative 
aux opérations militaires et participant à la conduite collective des hostilités dans 
un CANI préexistant ne seraient pas considérées comme belligérants et seraient 
ainsi en droit d’exiger une protection contre les attaques directes. Cette approche 
fonctionnelle est donc compatible avec la logique du DIH et conforme à l’impératif 
de ne pas estomper la distinction entre combattants (au sens technique du terme) et 
civils ne participant pas directement aux hostilités.

Par conséquent, même si l’engagement des forces multinationales ne remplit 
pas per se le critère d’intensité découlant de l’article 3 commun aux Conventions 
de Genève, la nature même de leur engagement dans le CANI préexistant pourrait 
faire d’elles une partie au conflit. La logique de cette approche participative consiste 
à lier au DIH les actions des forces multinationales qui font partie intégrante de ce 
conflit préexistant. Le soutien des forces multinationales ne devrait pas être interprété 
comme un élément constitutif d’un CANI potentiellement nouveau et indépendant. 
Parce qu’il est en lien avec le CANI préexistant, le soutien apporté par les forces 
multinationales doit donc être distingué de ce qui est requis pour établir qu’elles sont 
parties à un autre CANI. En greffant leur action militaire sur un CANI préexistant, 
les forces multinationales interviennent en réalité en tant que cobelligérant soutenant 
l’une des parties à ce conflit. 

Dans ces cas-là, elles doivent être considérées comme étant partie au CANI 
préexistant.

Dans une telle situation, il n’est pas nécessaire d’établir que les forces 
multinationales remplissent per se les critères classiques permettant de déterminer 
l’existence d’un CANI, puisque ceux-ci ont déjà été remplis dans le cadre du CANI 
préexistant. Les fonctions de soutien assumées par les forces multinationales dans 
le conflit préexistant déterminent si leurs opérations relèvent du DIH dans cette 
situation spécifique.

Aux termes de l’approche fonctionnelle, il convient de considérer que le DIH 
s’applique aux forces multinationales lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

un CANI préexistant est en cours sur le territoire où les forces multinationales 
interviennent ;
les actions liées à la conduite des hostilités sont entreprises par les forces multi-
nationales dans le cadre de ce conflit préexistant ;
les opérations militaires des forces multinationales sont menées en soutien à une 
partie à ce conflit préexistant ;
l’action en question est mise en œuvre en réponse à une décision officielle du 
ECT ou de l’organisation internationale pertinente pour soutenir une partie au 
conflit préexistant.
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Ces quatre conditions doivent être remplies pour que le DIH s’applique à 
l’action des forces multinationales dans le cadre d’un CANI préexistant. 

La première condition se passe d’explications. Si elle n’est pas satisfaite, la 
seule manière pour les forces multinationales de devenir partie à un CANI serait de 
remplir les critères classiques découlant de l’article 3 commun aux Conventions de 
Genève. L’approche fonctionnelle n’est donc pas pertinente, en l’absence de CANI 
préexistant. La référence territoriale comprise dans la première condition reflète le 
fait que, le plus souvent, les forces multinationales interviennent sur le territoire où 
le conflit trouve ses origines. Pour autant, elle ne restreint pas le champ d’application 
géographique du DIH à ce territoire. Le DIH continuera en effet à régir l’action 
des forces multinationales en rapport avec le conflit armé, même si elle se déploie 
dans l’espace aérien international ou en haute mer. De la même manière, le DIH 
s’appliquera à l’action des forces multinationales même dans le cas où le conflit 
préexistant déborde dans des États voisins71.

Le deuxième critère est d’une importance capitale. Pour que le DIH soit 
applicable aux forces multinationales dans le contexte d’un CANI préexistant, ces 
forces doivent entreprendre une action qui les ferait qualifier de partie au dit conflit.

Aux fins de l’approche fonctionnelle, l’élément décisif est la contribution 
apportée par cette action à la conduite collective des hostilités. Une contribution 
générale à l’effort de guerre ne serait pas suffisante, dans la mesure où elle ne corres-
pondrait à rien d’autre qu’à un engagement limité, informel et indirect dans le conflit 
armé préexistant. Les activités de soutien à la guerre comme le soutien financier ou la 
livraison d’armes/munitions à une partie au conflit devraient être regardées comme 
une forme d’engagement indirect dans les hostilités qui n’a aucune conséquence sur 
le statut des forces multinationales en vertu du DIH72. Une distinction doit donc être 
établie entre l’apport d’un soutien qui a un impact direct sur la capacité de la partie 
adverse à conduire les hostilités, et les formes plus indirectes de soutien consistant 
simplement à renforcer les capacités militaires de la partie bénéficiaire.

À cet égard, les opérations militaires des forces multinationales qui portent 
directement préjudice à la partie opposée aux forces armées qu’elles soutiennent, 
ou qui sont destinées à affecter directement ses capacités militaires, constituent 
clairement des actions relevant du deuxième critère. Cependant, il n’est pas nécessaire 
que l’action menée par les forces multinationales porte per se directement préjudice 
à la partie adverse. Le soutien direct inclut également les actions qui ont un impact 
sur l’ennemi seulement en conjonction avec d’autres actions mises en œuvre par la 
partie soutenue. Dans ce cas, l’action des forces multinationales doit être considérée 

71 Cette position ne porte pas atteinte aux questions de jus ad bellum susceptibles de limiter 
considérablement l’expansion géographique du conflit. Le consentement de l’État territorial importe 
tout particulièrement dans de telles circonstances. Pour plus de précisions sur le champ d’application 
géographique du DIH, voir plus bas.

72 Quand ces armes/munitions ne sont pas immédiatement utilisés par la partie soutenue contre ses 
adversaires, la relation causale entre leur fourniture et les préjudices infligés grâce à eux par la partie 
soutenue est trop indirecte pour qu’un tel soutien soit considéré comme partie intégrante de la conduite 
collective des hostilités.
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comme partie intégrante des opérations militaires spécifiques et coordonnées menées 
par la partie soutenue qui portent directement préjudice à l’ennemi.

En d’autres termes, il doit exister un lien étroit entre l’action entreprise par les 
forces multinationales et le préjudice causé à l’un des belligérants par des opérations 
militaires spécifiques entreprises par l’adversaire. Ainsi, le fait de transporter les 
forces armées de l’État soutenu vers la ligne de front ou de réapprovisionner en 
carburant des avions de combat participant à des opérations aériennes menées par 
l’État soutenu, implique que les forces multinationales participent à la conduite 
collective des hostilités73 et sont une partie au CANI préexistant.

Pour ce qui est de la deuxième condition, la question de savoir s’il faut établir 
la preuve d’une action récurrente pour pouvoir considérer les forces multinationales 
comme partie à un CANI préexistant sur la base du soutien qu’elles apportent aux 
forces armées de l’État territorial reste largement débattue. Les récentes opérations 
de paix ont montré que, dans une large mesure, le soutien apporté par les forces 
multinationales dans le contexte d’un CANI préexistant ne se limitait pas à un 
ou deux actes, mais se composait généralement de plusieurs actions menées de 
manière régulière sur une période relativement longue. Bien que le critère décisif 
dans l’approche fonctionnelle consiste généralement à établir si l’action menée en 
soutien à une partie à un CANI préexistant est répétée, dans certaines circonstances 
cependant, il suffit d’un seul acte pour que les forces multinationales deviennent 
partie au conflit armé. Ce sera le cas, par exemple, lorsque l’acte en question joue 
un rôle significatif dans la capacité du bénéficiaire à entreprendre des opérations 
militaires visant à éradiquer la menace posée par l’ennemi74.

Le troisième critère renvoie au lien entre l’action entreprise par les forces 
multinationales et le CANI préexistant. Cette exigence est satisfaite quand l’action 
des forces multinationales est entreprise en vue de soutenir une partie au conflit 
préexistant.

Si certaines actions semblent à première vue poursuivre le même objectif 
(mettre un terme à une menace posée par un groupe armé organisé non-étatique, 
par exemple) cela ne signifie pas nécessairement que les opérations des forces multi-
nationales sont menées en vue de soutenir l’une des parties au CANI préexistant. 

73 Le terme d’« hostilités » ne recouvre pas uniquement les affrontements, la neutralisation d’une cible 
donnée ou l’élimination/capture d’un individu. Il englobe aussi certaines activités logistiques, de 
renseignement ou préparatoires et toutes les activités du belligérant qui visent à infliger des dommages 
à l’adversaire. Aux fins du DIH, les « hostilités » constituent ainsi l’ensemble des actions hostiles ou des 
actes préjudiciables à la partie adverse. La conduite en question doit être dirigée contre l’ennemi ou, 
du moins, être étroitement liée à l’action contre l’ennemi. Le concept d’hostilités au sens où l’entend le 
DIH est donc plus large que le simple usage de la force et il inclut toutes les mesures violentes et non-
violentes qui font partie intégrante de l’opération militaire destinée à détruite la capacité militaire de 
l’ennemi ou à entraver ses opérations militaires. En d’autres termes, les « hostilités » sont synonymes 
d’ « actes de guerre » qui, par leur nature ou par leur but, et parfois en conjonction avec d’autres actes, 
sont susceptibles de porter préjudice au personnel et à l’équipement des forces armées adverses. Nils 
Melzer, Targeted Killing in International Law, Oxford University Press, Oxford, 2008, pp. 325-334.

74 On peut cependant se demander s’il ne faut pas rester prudent en appliquant l’approche fonctionnelle, 
en raison de ses implications juridiques et pratiques pour le statut juridique des forces multinationales. 
La prudence recommanderait d’attendre que plusieurs actes aient eu lieu avant d’affirmer que cette 
deuxième condition a été remplie.
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A fortiori, le partage de conceptions politiques ne suffit pas à conclure que l’action 
des forces multinationales est menée pour le compte de l’État territorial.

Pour cette raison, la détermination de l’existence d’un tel lien peut s’avérer 
difficile. La question essentielle consistera à déterminer si l’action menée par les forces 
multinationales peut raisonnablement s’interpréter comme visant à soutenir une 
partie au CANI préexistant, en ce qu’elle affecte directement les capacités militaires 
de l’adversaire ou entrave ses opérations militaires. En d’autres termes, il s’agira 
d’établir de manière évidente, au vu de l’action engagée par les forces multinationales, 
qu’au moins deux États ou organisations internationales mutualisent ou joignent 
leurs ressources militaires en vue de lutter contre un adversaire commun. Cette 
coopération ou coordination entre les participants aux hostilités serait une preuve 
suffisante du caractère collectif des opérations, condition requise par l’approche 
fonctionnelle.

Cette condition implique ainsi une analyse objective des finalités de l’action 
menée par les forces multinationales dans le contexte du CANI préexistant. La mise 
en commun de mécanismes militaires ad hoc ou la signature d’un accord destiné à 
renforcer la coopération entre les forces multinationales et les forces armées d’un 
État territorial dans le cadre d’un conflit préexistant tendrait assurément à suggérer 
une forme de soutien et donc à établir l’existence du lien requis. En cas de doute, les 
forces multinationales ne devront pas être considérées comme partie au conflit et 
ne seront pas soumises au DIH75.

Toutefois, ce soutien n’a pas à être le principal objectif des forces multina-
tionales. Ce qui importe aux termes de la troisième condition, c’est qu’il ressorte 
clairement de la situation que les forces multinationales n’agissent pas uniquement 
dans leurs propres intérêts ou profit. Le soutien aux forces armées de l’État territorial 
fait explicitement partie des fonctions assignées aux forces multinationales dans un 
nombre croissant de résolutions du Conseil de sécurité constituant le fondement 
juridique de l’intervention des forces multinationales. Ce constat permet d’établir 
plus facilement l’existence du lien requis.

Enfin, l’approche fonctionnelle requiert que le soutien apporté aux forces 
armées de l’État territorial ait été décidé par les autorités compétentes du ECT ou 
des organes de l’organisation internationale. Ce critère est important, en ce qu’il 
témoigne de la volonté des ECT et des organisations internationales d’intervenir au 
profit de la partie soutenue, et en ce qu’il exclut les actes qui résultent d’une erreur 
ou qui apparaissent être ultra vires76.

Lorsqu’ils sont remplis, ces critères établissent au-delà de tout doute raison-
nable l’existence d’une intention belligérante de la part des forces multinationales, 
puisque la situation témoigne objectivement de leur engagement effectif dans des 

75 Ce serait le cas si, par exemple, l’action des forces multinationales avait tellement peu de lien avec 
celle d’une partie au conflit préexistant que l’on pourrait se demander si elle doit être véritablement 
considérée comme faisant partie de la conduite collective des hostilités.

76 À cet égard, il est possible qu’une action ultra vires engage la responsabilité internationale du ECT ou 
de l’organisation internationale en question, mais cette action ne suffirait pas à faire d’eux une partie au 
conflit armé non international préexistant, du moment que l’entité à laquelle elle peut être attribuée ne 
témoigne pas d’une intention belligérante.
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opérations militaires ou dans d’autres actions hostiles destinées à neutraliser le 
personnel et les équipements militaires de l’adversaire et/ou à entraver ses opérations 
militaires.

En vertu de cette approche, les forces multinationales sont considérées 
comme partie à un CANI préexistant. Parce que les conflits armés modernes sont 
de plus en plus souvent menés par le biais de coalitions et d’alliances entre plusieurs 
États et/ou organisations internationales dont l’engagement dans les hostilités peut 
varier, l’approche dite « fonctionnelle » est particulièrement pertinente, en ce qu’elle 
permet d’établir les conditions dans lesquelles ces parties prenantes sont liées par 
le DIH.

Qui devrait être considéré comme partie à un conflit armé dans le cas 
où des forces multinationales y sont engagées ?

Lorsqu’il a été établi que les forces multinationales sont partie à un conflit armé 
en vertu des conditions précédemment exposées, plusieurs questions essentielles 
restent à résoudre. Parmi les participants à une opération de paix, lesquels doivent 
être considérés comme partie à un conflit armé ? Ce statut s’applique-t-il uniquement 
aux ECT ? Qu’en est-il de l’organisation internationale77 sous le commandement et le 
contrôle de laquelle les forces multinationales opèrent ? L’organisation internationale 
et les ECT peuvent-ils être considérés l’un et l’autre comme partie au conflit armé ?

Peu d’attention semble avoir été portée à cette question jusqu’à présent78. 
Néanmoins, ces questions sont importantes aux vues de leurs conséquences juri-
diques et nécessitent un examen plus approfondi. Les organisations internationales 

77 La réponse à cette question suppose que les organisations internationales impliquées dans des 
opérations de paix soient juridiquement capables d’être assujetties au DIH. Cette capacité dépend 
du fait que les organisations internationales sont dotées d’une personnalité juridique internationale. 
Nous partirons du principe que la capacité matérielle d’une organisation internationale à être 
impliquée dans des opérations militaires implique sa capacité subjective à être assujettie au DIH. En 
d’autres termes, si le document constitutif d’une organisation internationale prévoit explicitement 
ou implicitement la possibilité de déployer des forces armées dans un pays étranger et lui permet de 
contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales par le biais d’une action militaire, le 
DIH peut éventuellement servir de cadre juridique de référence dès lors que ces forces sont impliquées 
dans des opérations militaires atteignant le degré de conflit armé. Il n’est donc pas impossible qu’une 
organisation internationale devienne belligérante et soit considérée comme partie à un conflit armé, 
qu’il soit international ou non international. Les organisations internationales ne pouvant être 
officiellement signataires d’aucun traité de DIH, seules les règles coutumières du DIH s’appliqueront 
aux organisations internationales engagées dans des conflits armés. Voir Robert Kolb, Gabriele 
Porretto et Sylvain Vité, L’application du droit international humanitaire et des droits de l’homme aux 
organisations internationales, forces de paix et administrations civiles transitoires, Bruylant, Bruxelles, 
2005, pp. 121-128 ; Tristan Ferraro, « IHL Applicability to International Organisations Involved in 
Peace Operations », Actes du 12e Colloque de Bruges, International Organisations’ Involvement in Peace 
Operations: Applicable Legal framework and the Issue of Responsibility, 20-21 octobre 2011, Collegium 
No. 42, automne 2012, Collège d’Europe-CICR, pp. 15-22.

78 Marten Zwanenburg, « International Organisations vs. Troop Contributing Countries : Which Should 
Be Considered as the Party to an Armed Conflict during Peace Operations? », Actes du 12e Colloque 
de Bruges, International Organisations’ Involvement in Peace Operations: Applicable Legal Framework 
and the Issue of Responsibility, 20-21 octobre 2011, Collegium No. 42, automne 2012, Collège d’Europe-
CICR, pp. 23-28 ; O. Engdahl, cité en note 4 ci-dessus, pp. 233-271.
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impliquées dans des opérations de paix partagent toutes une caractéristique : elles 
ne disposent pas de leurs propres forces armées. Pour mener des opérations de 
paix, une organisation internationale doit demander à ses États membres de mettre 
des forces armées à sa disposition. Lorsqu’ils mettent des troupes à la disposition 
des organisations internationales pour des opérations de paix, les ECT ne lui en 
transfèrent jamais la pleine autorité. Les PFC gardent toujours une certaine forme 
d’autorité et de contrôle sur les forces armées qu’ils mettent à la disposition de 
l’organisation internationale si bien que, même quand elles interviennent pour le 
compte de l’organisation, ces troupes continuent donc à agir simultanément comme 
des organes de leur État respectif. Ce double statut des forces armées impliquées dans 
des opérations de paix menées sous le contrôle des organisations internationales, 
en tant qu’organes à la fois des ECT et des organisations internationales, complique 
considérablement la question de savoir qui doit être considéré comme partie à un 
conflit armé dans le contexte d’une opération de paix menée sous l’égide d’une 
organisation internationale.

Afin de répondre à cette question complexe, il convient d’examiner les 
dispositifs de commandement et de contrôle (« C2 », dans le jargon militaire) en 
vigueur dans les opérations de paix79. Il est indispensable de connaître la structure du 
C2 et les degrés d’autorité correspondants pour comprendre comment fonctionnent 
les opérations de paix et identifier précisément qui contrôle les opérations militaires 
et, in fine, quel partenaire de l’opération de paix doit être considéré comme partie 
au conflit armé.

Le C2 n’est pas structuré de la même manière dans toutes les opérations de 
paix. La structure du C2 varie d’une opération à l’autre et d’une organisation interna-
tionale à l’autre. Il ne s’agit pas de procéder ici à une analyse détaillée des dispositifs 
de C2 dans l’ensemble des opérations de paix passées et présentes80. Cependant, il est 
établi en pratique que les ECT ne délèguent jamais le « commandement intégral »81 
aux organisations internationales impliquées dans des opérations de paix, et ne leur 

79 Le C2 désigne l’autorité dont certains individus ou organes ont été investis afin de diriger l’action et 
exercer l’autorité sur les forces armées. La plupart des États et des organisations internationales telles 
que l’ONU et l’OTAN ont mis en place des structures et des doctrines de C2 sophistiquées et complexes 
en vue d’accomplir des objectifs précis et assurer que les forces armées mises à leur disposition se 
conforment à des orientations juridiques et politiques bien définies. Voir Terry Gill, « Legal Aspects 
of the Transfer of Authority in UN Peace Operations », in Netherlands Yearbook of International Law, 
Vol. 42, décembre 2011, p. 45. En d’autres termes, la structure de C2 constitue le cadre dans lequel les 
ressources militaires fournies par les États et les organisations internationales peuvent être réunies de 
manière efficace en vue d’accomplir une mission commune généralement assignée par le Conseil de 
sécurité de l’ONU.

80 Pour une analyse plus détaillée, voir Blaise Cathcart, « Command and Control in Military Operations », 
in Terry Gill et Dieter Fleck (éd.), The Handbook of International Law of Military Operations, Oxford, 
2010, pp. 235-244 ; T. Gill, cité en note 79 ci-dessus, pp. 37-68.

81 L’OTAN définit le « commandement intégral » comme « l’autorité et la responsabilité militaires d’un 
commandant de donner des ordres à ses subordonnées. Elle couvre tous les aspects des opérations et de 
l’administration militaires et n’existe qu’au sein des services nationaux ». Le terme de « commandement » 
implique un moindre degré d’autorité au sens national qu’au sens international. Aucun commandant 
de l’OTAN ou d’une coalition n’a le commandement intégral sur les forces qui lui sont assignées, dans la 
mesure où les États fournisseurs de contingents délèguent seulement le commandement ou le contrôle 
opérationnel. Voir Agence OTAN de normalisation (AON), Glossaire OTAN de termes et définitions 
(anglais et français) (ci-après Glossaire OTAN), AAP-06, 2013, p. 2-F-7.
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transfèrent généralement que le « commandement opérationnel »82 ou « contrôle 
opérationnel »83. Toutefois, que signifient ces notions en termes juridiques ?

Identifier l’entité détentrice du contrôle lors des opérations de paix permet 
de déterminer à quelle entité – l’organisation internationale ou les ECT – doivent 
être attribuées les opérations militaires menées par les forces multinationales84. En 
d’autres termes, la détermination des parties à un conflit armé dans le contexte d’opé-
rations multinationales amène à s’interroger sur le degré de contrôle ou d’autorité 
exercé par l’organisation internationale sur les troupes mises à sa disposition.

Pour répondre à cette question, il est tout d’abord nécessaire d’établir si les 
opérations militaires des forces multinationales doivent être considérées comme 
relevant de l’organisation internationale, des ECT ou des deux. Pour ce faire, il 
faut établir un lien entre la conduite des forces multinationales et le destinataire 
des obligations internationales, à savoir l’organisation internationale et/ou les 
ECT. À cet égard, la notion d’attribution85 jouera ici un rôle central, en ce qu’elle 
peut être utilisée pour établir si l’action des forces multinationales est imputable à 
l’organisation internationale et/ou aux ECT. En effet, pour identifier les parties à un 
conflit armé parmi les participants à une opération de paix, il faut identifier à quelle 
entité – l’organisation internationale et/ou les PFC – attribuer l’ensemble des actes 
de guerre accomplis par les forces multinationales au cours des opérations.

82 L’OTAN définit le « commandement opérationnel » comme « l’autorité accordée à un commandant 
pour assigner des missions ou des tâches à des commandants subordonnés, déployer des unités, 
réassigner les forces et exercer ou déléguer le contrôle opérationnel et/ou tactique comme il le juge 
nécessaire ». Glossaire OTAN, p. 2-O-3.

83 L’OTAN définit le « contrôle opérationnel » comme « l’autorité déléguée à un commandant pour 
diriger les forces assignées de manière à accomplir des missions ou des tâches spécifiques généralement 
limitées en fonction, en temps ou en lieu ; pour déployer les unités concernées et exercer ou assigner le 
contrôle tactique de ces unités. Il n’inclut pas autorité pour assigner un emploi séparé aux composantes 
des unités concernées. Il n’inclut pas non plus, en soi, le contrôle administratif ou logistique ». Glossaire 
OTAN, p. 2-O-3. Bien que les forces militaires emploient généralement la même terminologie, 
il se peut que des termes tels que « commandement intégral », « commandement opérationnel » et 
« contrôle opérationnel » aient une signification différente d’un État à l’autre ou d’une organisation 
internationale à l’autre. La définition que l’ONU donne au « contrôle opérationnel » équivaut à celle de 
« commandement opérationnel » au sens de l’OTAN. ONU, Département des opérations de maintien de 
la paix et Département de l’appui aux missions, Autorité, commandement et contrôle dans les opérations 
de maintien de la paix de l’ONU, 15 février 2008, Réf. 2008.4, p. 4.

84 La question se complique davantage encore du fait de l’incohérence dans la pratique des États s’agissant 
de l’attribution de la conduite dans le cadre des opérations de paix et par leurs positions divergentes 
quant à la désignation des parties à un conflit armé, lors des opérations de l’OTAN, par exemple. Voir 
Giorgio Gaja, Deuxième rapport sur la responsabilité des organisations internationales, Commission 
du droit international, 56e session, UN Doc. A/CN.4/541, p. 4. Voir aussi O. Engdahl, cité en note 4 
ci-dessus.

85 L’attribution consiste à établir un lien entre un acte et une personne ou une entité considérée en être 
l’auteur. Cette opération est particulièrement délicate s’agissant d’entités collectives telles que les 
États ou les organisations internationales qui agissent forcément par le biais de personnes physiques. 
Elle procède en deux étapes : la première amène à relier un acte (ou plusieurs actes) à un individu ; la 
deuxième détermine si l’individu (ou groupe d’individus) en question remplit une fonction au sein de 
cette entité collective, ce qui amènerait à interpréter les actes commis par ces individus comme étant 
ceux de l’entité elle-même. Voir Hervé Ascensio, « La responsabilité selon la Cour Internationale de 
Justice dans l’affaire du génocide bosniaque », in Revue Générale de Droit International Public, 2007/2, 
p. 288.
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Le DIH est silencieux sur cette question de l’attribution. Il ne contient aucun 
critère spécifique permettant d’établir avec certitude que l’action menée par les 
forces multinationales doive être attribuée à un destinataire particulier d’obligations 
internationales. Faute de critère spécifique en DIH, il convient de se référer aux règles 
générales du droit international public pour déterminer à quelles conditions l’action 
des forces multinationales peut être imputée aux organisations internationales et/ou 
aux pays fournisseurs de contingents.

Le droit international relatif à la responsabilité des organisations internatio-
nales pour faits internationalement illicites et ses dispositions en matière d’attribution 
offrent une solution qui peut s’appliquer au cas étudié. Comme l’a justement fait 
remarquer Marten Zwanenburg, déterminer qui est une partie à un conflit armé au 
cours d’opérations de paix équivaut à déterminer à quelle entité le comportement 
doit être imputé aux fins de la responsabilité internationale :

« Dans l’un et l’autre cas, il s’agit d’établir un lien entre le comportement de 
personnes physiques et l’entité soumise à obligations internationales. […]. Si 
l’on considère le droit international comme un système cohérent, la logique veut 
que l’on apporte une réponse similaire à des questions similaires. […] Dès lors 
que l’on accepte cette logique, le test permettant de déterminer qui [parmi les 
membres d’une opération de paix] est partie au conflit sera le même que le test 
permettant de déterminer à quelle entité doit être attribuée le comportement86 ».

Le travail mené par la Commission du droit international en cette matière a permis 
d’établir un lien direct entre la notion de contrôle et celle d’attribution. La question de 
savoir si l’action des forces multinationales peut ou non être attribuée à l’organisation 
internationale et/ou aux pays fournisseurs de contingents dépend donc de la manière 
dont est définie la notion de contrôle.

L’article 7 du projet d’articles sur la responsabilité des organisations inter-
nationales, qui a vocation à s’appliquer aux opérations de paix, utilise le test du 
« contrôle effectif » afin d’attribuer le comportement des forces multinationales 
à une organisation internationale87. Malheureusement, la Commission du droit 
international ne définit pas la notion de « contrôle effectif ». Ceci permet d’affiner 
davantage le test. Comme l’estime Paolo Palchetti :

« L’application de ce critère compliquerait sensiblement l’attribution car, dans la 
plupart des cas, il serait extrêmement difficile de prouver l’existence d’un “contrôle 
effectif” de ce type. Pourtant, l’article 7 ne semble pas exiger un tel niveau de 
contrôle aux fins de l’attribution des faits des organes mis à disposition. Comme 

86 M. Zwanenburg, cité en note 78 ci-dessus, p. 26.
87 Article 7 des Projets d’articles sur la responsabilité des organisations internationales, texte adopté par la 

Commission du droit international lors de sa 63e session, en 2011, et soumis à l’Assemblée générale des 
Nations Unies dans le cadre de son rapport sur les travaux de ladite session (A/66/10) : Comportement 
des organes d’un État ou des organes ou agents d’une organisation internationale mis à la disposition 
d’une autre organisation internationale. « Le comportement d’un organe d’un État ou d’un organe ou 
agent d’une organisation internationale mis à la disposition d’une autre organisation internationale est 
considéré comme un fait de cette dernière d’après le droit international pour autant qu’elle exerce un 
contrôle effectif sur ce comportement. »
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le commentaire de cette disposition le montre clairement, la notion de “contrôle 
effectif” dans un contexte de responsabilité des organisations internationales 
ne joue pas le même rôle que dans celui du droit de la responsabilité des États ».

Palchetti ajoute que :
« L’Article 7 doit être appliqué de manière plus flexible que pour l’attribution à un 
État d’une conduite effectuée par des organes de facto. En particulier, l’attribution 
– à l’organisation ou à l’État fournisseur – ne dépend pas nécessairement de la 
démonstration que ladite conduite a été adoptée en conséquence d’un ordre 
précis88 ».

La question de l’attribution dans le contexte des opérations de paix reste donc 
sujette à interprétation89. Il est possible de se demander si la notion de « contrôle 
effectif » au sens du droit régissant la responsabilité internationale des organisations 
internationales et son apparente flexibilité, est compatible avec l’interprétation du 
test de « contrôle global » élaborée par le TPIY dans l’affaire Tadic90, en particulier 
quand la notion de contrôle est utilisée pour identifier les parties à un conflit armé 
dans le contexte d’opérations de paix.

En effet, la Cour internationale de Justice (CIJ) a reconnu dans l’affaire du 
Génocide que la notion de contrôle, lorsqu’elle est utilisée pour qualifier une situation 
au sens du DIH, pouvait être moins rigoureuse que dans le cas où elle servait à établir 
la responsabilité pour une violation du droit international91. Déterminer qui est une 
partie à un conflit armé au cours d’opérations de paix est intrinsèquement lié à la 
question de la qualification du conflit armé et justifierait donc une interprétation 
moins stricte de la notion de contrôle fondée sur le test du « contrôle global »92. Ce 

88 Voir l’article de Paolo Palchetti dans le présent numéro de la Revue. Voir aussi Paolo Palchetti, « How 
Can Member States Be Held Responsible for Wrongful Actions Committed during Peace Operations 
Conducted by International Organisations ? », Actes du 12e colloque de Bruges, International 
Organisations’ Involvement in Peace Operations : Applicable Legal Framework and the Issue of 
Responsibility, 20-21 octobre 2011, Collegium No. 42, automne 2012, Collège d’Europe-CICR, p. 100.

89 Pour un commentaire du test utilisé pour déterminer l’attribution d’une action entreprise par des 
groupes armés non-étatiques, voir D. Akande, cité en note 44 ci-dessus, pp. 57 ff. ; Marina Spinedi, 
« On the Non-Attribution of the Bosnian Serbs’ Conduct to Serbia », in Journal of International 
Criminal Justice, Vol. 5, 2007, pp. 829-838 ; Marco Milanovic, « State Responsibility for Genocide », 
in European Journal of International Law, Vol. 17, No. 3, 2006, pp. 553-604 ; Antonio Cassesse, « The 
Nicaragua and Tadic Tests Revisited in Light of the ICJ Judgment on Genocide in Bosnia », in European 
Journal of International Law, Vol. 18, No. 4, 2007, pp. 649-668 ; Jörn Griebel et Milan Plücken, « New 
Developments Regarding the Rules of Attribution ? The ICJ’s decision in Bosnia v. Serbia », in Leiden 
Journal of International Law, 2008, pp. 601-622.

90 TPIY, Le Procureur c. Tadic, Affaire No. IT-94-1-A, Jugement (Chambre d’appel), 15 juillet 1999, § 131. 
Cette approche a également été adoptée par la CPI in Le Procureur c. Lubanga Dyilo, Affaire No. ICC 
01/04-01/06, Audience de confirmation des charges, 29 janvier 2007, § 211.

91 CIJ, Affaire relative à l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de 
génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie et Monténégro), Arrêt du 26 février 2007, § 404 : « Pour autant 
que le critère du ‘‘contrôle global’’ soit utilisé aux fins de déterminer si un conflit armé présente ou non 
un caractère international, ce qui était la seule question que la chambre d’appel avait à résoudre, il se 
peut parfaitement qu’il soit pertinent et adéquat. »

92 L’application du test de « contrôle global » pour déterminer les parties à un conflit armé dans le cas où 
des forces multinationales ont été amenées à prendre part aux hostilités a été proposée par O. Engdahl, 
cité en note 4 ci-dessus.
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test peut également s’avérer particulièrement utile dans le contexte d’opérations de 
paix, dans la mesure où il serait plus susceptible de permettre l’attribution d’un 
ensemble d’actions) à une entité (par opposition à l’attribution d’un acte spécifique) 
et donc de correspondre au principe de qualification en DIH, qui présuppose une 
analyse objective de tout l’éventail de l’action militaire engagée par ceux qui sont 
impliqués dans la violence armée.

Cependant, s’agissant de récentes opérations de paix, telles celles menées 
par les Nations Unies en RDC, par l’Union africaine en Somalie et au Mali ou par 
l’OTAN en Afghanistan et en Libye, l’application du test du « contrôle global » ou du 
« contrôle effectif » n’aurait pas modifié la désignation des participants aux opérations 
de paix devant être considérés comme partie au conflit armé.

En effet, un examen attentif de la structure du C2 des opérations de paix sous 
le commandement et le contrôle des Nations Unies montre que les ECT transfèrent 
généralement une grande partie de leur autorité sur les troupes qu’ils mettent à 
disposition des Nations Unies. Une analyse de la doctrine de l’ONU sur la question 
du C293, complétée par un bilan de son application pratique dans un contexte comme 
celui de la République démocratique du Congo montre clairement que, malgré les 
nombreux caveat formulés par les ECT94 et le potentiel d’interférence (limité) des 
ECT, ce sont généralement les Nations Unies qui exercent le « contrôle opérationnel ». 
Juridiquement parlant, cela signifie qu’elles ont le « contrôle effectif » (et a fortiori le 
« contrôle global ») sur les opérations militaires menées par les troupes mises à leur 
disposition par les ECT95.

Au vu des considérations qui précèdent, il apparaît qu’en ce qui concerne 
les opérations de paix sous le commandement et le contrôle des Nations Unies, il 
existe une présomption selon laquelle c’est seulement la mission des Nations Unies, et 
non les ECT (et encore moins les États membres de l’ONU), qui doit être considérée 
comme partie au confit armé, dès lors que les forces onusiennes sont amenées à 
prendre part à des hostilités atteignant le seuil du conflit armé96. En d’autres termes, 
l’autorité formelle dont est investie l’organisation, combinée à la structure du C2 

93 ONU, Département des opérations de maintien de la paix et Département de l’appui aux missions, 
Autorité, commandement et contrôle dans les opérations de maintien de la paix de l’ONU, 15 février 
2008, Réf. 2008.4, p. 24.

94 Un caveat est une limitation, une restriction ou une contrainte imposée par une nation sur ses forces 
militaires ou ses éléments civils sous commandement et contrôle d’une organisation internationale 
ou mis à disposition de l’organisation internationale d’une quelconque manière, qui ne permet pas à 
au commandement des forces de la mission de les déployer ou de les employer pleinement comme le 
prévoyait le projet d’opérations approuvé.

95 L’ONU l’a explicitement reconnu et est même allée plus loin encore en déclarant : « L’ONU considère de 
longue date que les forces mises à sa disposition sont « transformées » en organe subsidiaire de l’ONU 
et, par suite, sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’Organisation, comme tout autre organe 
subsidiaire, quel le contrôle exercé sur tous les aspects de l’opération soit, en fait « effectif » ou non » 
Commission du droit international, Responsabilité des organisations internationales : Commentaires 
et observations des organisations internationales, 63e session, 2011, UN Doc. A/CN.4/637/Add. 1, p. 13.

96 R. D. Glick, cité en note 26 ci-dessus, p. 98 : « Du fait de leur commandement et contrôle, les Nations 
Unies sont considérées partie au conflit armé et donc soumises aux obligations du DIH. Du fait de leur 
manque de contrôle, en revanche, les pays fournisseurs de contingents ne sont ni parties au conflit armé 
ni directement responsables des actions des forces armées onusiennes. »
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effectivement en vigueur, génèrent une présomption selon laquelle seule la mission 
onusienne, en tant qu’organe subsidiaire des Nations Unies, doit être considérée 
comme partie au conflit armé97. La situation serait identique, par exemple, pour 
l’Union africaine (UA), dans la mesure où la structure de son C2 est similaire à celle 
des opérations de paix menées par les Nations Unies. Ainsi, si des forces de paix de 
l’UA venaient à être engagées dans une violence armée atteignant le niveau d’un 
conflit armé, seule la mission de l’UA, en tant qu’organe subsidiaire de l’UA, devrait 
être considérée comme partie au conflit armé98.

S’agissant des opérations de paix menées par l’OTAN, la situation est plus 
complexe et diffère de celle des opérations de l’ONU. En raison de la nature spécifique 
et très complexe de l’architecture du C2 des opérations de l’OTAN (en particulier 
le rôle des ECT au sein de la structure du C2), on supposera qu’en principe, quand 
les troupes de l’OTAN sont engagées dans des opérations de paix atteignant le seuil 
du conflit armé, ce n’est pas seulement l’organisation qui en est une partie. En effet, 
un examen attentif de la doctrine de C2 de l’OTAN et de sa mise en œuvre lors des 
récentes opérations de paix en Libye et en Afghanistan révèle que la représentation 
des ECT au niveau stratégique, opérationnel et tactique est telle que ces États ont 
clairement le pouvoir d’influencer et la capacité d’intervenir à tous les niveaux et 
stades des opérations militaires de l’OTAN. Les ECT sont si étroitement associés à 
la structure du C2 de l’OTAN qu’il est pratiquement impossible de discerner si ce 
sont les ECT ou l’OTAN elle-même, qui exercent le contrôle effectif ou global sur les 
forces armées opérant dans le cadre d’une opération de paix menée par l’OTAN. Dans 
cette situation, les opérations de l’OTAN devraient être attribuées simultanément 
à l’organisation internationale et aux PFC99. La conséquence juridique logique en 
termes de DIH est que l’OTAN et les ECT (mais pas tous les États membres de 
l’OTAN) doivent être considérés comme parties au conflit armé100.

97 Cette supposition pourra bien évidemment être écartée s’il est démontré que les PFC interfèrent de 
manière récurrente dans la chaîne de commandement au point que l’ONU ne peut être considérée 
comme ayant le commandement et contrôle des opérations. Dans ces circonstances, aux termes du 
DIH, seuls les PFC et non les Nations Unies en tant que telles peuvent être considérés comme partie au 
conflit armé. Signalons que des interférences isolées, ponctuelles ou limitées ne devraient pas suffire à 
exempter l’organisation internationale en question du statut de belligérant mais, dans ce cas, même si 
l’organisation internationale reste partie au conflit armé, les violations du droit international résultant 
de l’interférence des PFC ne devraient être attribuées qu’aux PFC puisqu’ils ont exercé le contrôle 
effectif sur l’acte en question.

98 Ce qu’il a été dit dans la note précédente s’applique aussi aux opérations de paix de l’UA.
99 La notion de double attribution – la possibilité d’attribuer un seul et même acte à la fois à un État et à une 

organisation internationale – a été expressément reconnue par la Commission du droit international. 
La double attribution peut être recevable dans les cas où il n’apparaît pas clairement que les forces de 
paix agissaient sous l’autorité des PFC ou de l’organisation internationale. Ce genre de situation peut se 
présenter quand les deux entités sont formellement en droit d’exercer leur autorité sur les troupes et que 
des actions sont entreprises d’un commun accord. Voir P. Palchetti, « How Can Member States… », cité 
en note 88 ci-dessus, pp. 102-103 ; Christopher Leck, « International Responsibility in United Nations 
Peacekeeping Operations : Command and Control Arrangement and the Attribution of Conduct », in 
Melbourne Journal of International Law, Vol. 10, 2009, pp. 12 sq.

100 Cette détermination est fondée sur une approche au cas par cas, prenant en considération les 
caractéristiques propres à chaque opération de paix.
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En effet, bien que la doctrine du C2 de l’OTAN prévoie que les ECT trans-
fèrent le « contrôle opérationnel » au commandant des forces de l’OTAN101, Peter 
Olson, ancien conseiller juridique du Secrétaire général de l’OTAN, reconnaît dans le 
présent numéro de la Revue que les « les mesures prises par l’OTAN dans la conduite 
d’opérations militaires sont, à l’exception de quelques équipements militaires appar-
tenant collectivement à l’Alliance, menées par les contingents fournis par, et placés 
sous le contrôle des participants alliés ou des partenaires opérationnels de l’OTAN 
– et sur lesquels ces États conservent en dernier lieu, et souvent quotidiennement, le 
contrôle principal. » (souligné par nous).

La difficulté à distinguer entre les PFC et l’OTAN elle-même pour déterminer 
lesquels doivent être considérés comme une partie au conflit armé se pose aussi 
s’agissant de l’attribution des activités opérationnelles. Un commandant des forces 
de l’OTAN n’a pas la moindre autorité sur la détention au cours des opérations de 
l’OTAN, puisqu’il s’agit d’une question purement nationale, déterminée par chacun 
des ECT et sur laquelle l’OTAN n’a pas son mot à dire102. Au contraire, en matière 
d’opérations cinétiques, en particulier aériennes, l’identification des cibles et la 
programmation militaire des opérations aériennes relèvent de la compétence du 
commandant des forces de l’OTAN et du personnel multinational de l’OTAN, alors 
que les frappes elles-mêmes sont menées par des unités sous commandement national 
dans le cadre du contexte opérationnel général de l’OTAN103. Pourtant, la détention 
et l’élimination de combattants ennemis sont des activités habituellement menées 
par les parties à un conflit armé. Dès lors, le fait que les activités de détention restent 
sous l’autorité exclusive des ECT, tandis que la conduite des opérations cinétiques 
relève de la responsabilité du commandant des forces de l’OTAN, démontre plus 
avant la double nature des opérations menées par l’OTAN et corrobore la conclusion 
selon laquelle l’OTAN et les ECT doivent tous deux être considérés comme partie 
à un conflit armé dans le contexte d’une opération de paix menée par l’OTAN104.

101 OTAN, Allied Joint Doctrine, AJP-01 (D), décembre 2010, disponible sur : www.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/33694/AJP01D.pdf. Voir aussi, OTAN Allied Joint 
Doctrine for the Conduct of Operations, AJP-3 (B), mars 2011, disponible sur : http://www.cicde.defense.
gouv.fr/IMG/pdf/20110316_np_otan_ajp-3b.pdf.

102 Ibid.
103 Ibid.
104 Cependant, une approche « soit l’un soit l’autre» a été proposée pour déterminer quelles étaient les 

parties à un conflit armé dans le contexte des opérations de paix. D’après cette approche, il peut s’agir 
soit de l’organisation internationale sous l’égide de laquelle est entreprise l’opération de paix, soit des 
PFC, mais non des deux ensembles. Els Debuf, Captured in War: Lawful Internment in Armed Conflict, 
Pédone, 2013, p. 135. Debuf considère que les forces armées peuvent relever du contrôle effectif soit de 
leur État national soit de l’organisation internationale. Elle admet la possibilité d’une responsabilité 
commune mais écarte celle d’un « contrôle effectif combiné ». Elle ne tient cependant pas compte de la 
possible existence de la double attribution dans le contexte des opérations de paix, à laquelle se réfère 
la Commission du droit international. La Commission du droit international a reconnu la possibilité 
que le même comportement soit imputé simultanément à un État et à une organisation internationale 
(Commission de droit international, UN Doc. A/CN.4/637/Add. 1, p. 18). Cette approche « ou bien… ou 
bien » est également soutenue par M. Zwanenburg, cité en note 78 ci-dessus, p. 27 : d’après lui, considérer 
que l’organisation internationale et les PFC sont tous deux parties au conflit armé entraînerait des 
conséquences déraisonnables. Zwanenburg estime en effet que cela équivaudrait à appliquer deux 
régimes différents du DIH (DIH des traités et DIH coutumier) à la même unité militaire. Cet argument 
est cependant moins convaincant si l’on considère le fait que, pendant les opérations de l’OTAN, les 
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Pour éviter d’être considérés comme parties à un conflit armé dans le 
cadre d’opérations de l’OTAN, certains ECT peuvent être tentés de recourir à des 
raisonnements juridiques complexes et d’arguer qu’ils pourraient être militairement 
engagés dans des opérations de l’OTAN qui atteignent le seul du conflit armé sans 
être partie à celui-ci au sens du DIH105. Cependant, en pratique et en droit, il est 
difficile d’opérer des distinctions dans le statut juridique attribué par le DIH aux 
États participant à de telles opérations. Le fait d’entreprendre certaines activités 
militaires dans le cadre de ces opérations de l’OTAN, en particulier si elles font partie 
intégrante de la conduite collective des hostilités, conférerait à ces ECT le statut de 
belligérant. Un tel engagement serait clairement la preuve d’une intention belliqueuse 
de la part des ECT impliqués. Dans ces circonstances, il existe une présomption, 
certes contestable, selon laquelle les États participant à une opération de l’OTAN 
atteignant le seuil du conflit armé ont le statut de partie au conflit armé. Comme 
l’a fait justement remarquer Ola Engdahl à propos des opérations de l’OTAN en 
Afghanistan, « la FIAS [la force de l’OTAN opérant en Afghanistan] est une force 
multinationale sous commandement unifié et, dans les faits, il n’est pas forcément 
possible de la dissocier entre forces participantes et forces non-participantes106 ». La 
partie adverse ne fera certainement pas cette distinction et considérera tous les ECT 
comme des belligérants et donc comme des objectifs militaires qui peuvent être de 
manière licites attaqués aux termes du DIH.

Application du DIH aux forces multinationales : le champ d’application 
matériel 

Il a parfois été soutenu que l’implication de forces multinationales dans un conflit 
armé suffisait à en faire un conflit armé international et à déclencher l’application du 
droit régissant les conflits armés internationaux, quel que soit le statut juridique des 
belligérants (États, organisations internationales ou groupes armés non-étatiques)107. 

activités de détention sont généralement menées exclusivement par les PFC et non par l’OTAN elle-
même. Le raisonnement de Zwanenburg est pertinent dans le cas d’activités combinées telles que les 
opérations aériennes, mais il est tempéré par le fait que plusieurs des règles issues des traités et relatives 
à la conduite des hostilités sont généralement aussi acceptées comme normes de droit coutumier.

105 Dans ce cas de figure, une distinction serait établie entre les membres de la mission de l’OTAN sur 
la base de leur participation aux hostilités : ceux qui n’y sont pas impliqués conserveraient ainsi leur 
« statut protégé ».

106 O. Engdahl, cité en note 4 ci-dessus.
107 Voir en particulier Daphna Shraga, « The United Nations as an Actor Bound by International Humanitarian 

Law », in L. Condorelli et al. (éd.), cité en note 26 ci-dessus, p. 333 ; Paolo Benvenuti, « The Implementation 
of International Humanitarian Law in the Framework of UN Peace-Keeping », in Law in Humanitarian 
Crises: How Can International Humanitarian Law Be Made Effective in Armed Conflicts?, Office for the 
Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 1995, pp. 96 sq. ; Claude Emanuelli, 
« Les forces des Nations Unies et le droit international humanitaire », in L. Condorelli et al. (éd.), cité en note 
26 ci-dessus, pp. 357 sq. ; Robert Kolb, Droit humanitaire et opérations de paix internationales, Bruylant, 
Bruxelles, 2006, pp. 57 sq. ; Marco Sassòli, « International Humanitarian Law and Peace Operations, Scope 
of Application rationae materiae », article présenté lors de la 31e table ronde sur les problèmes actuels du 
droit international humanitaire, cité en note 2 ci-dessus, pp. 93-94 ; Eric David et Jean Salmon, Droit 
international public, Vol. 3, Presses Universitaires de Bruxelles, 2012, 26e édition, pp. 728 sq.
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Cette position est cependant loin d’être largement acceptée108.
La question de savoir si le cadre juridique de référence devrait être le droit 

régissant les conflits armés internationaux ou celui applicable aux CANI reste encore 
débattue. Si en pratique il n’y a sans doute pas de différence entre les règles régissant 
la conduite des hostilités, puisque la plupart des règles édictées dans les traités et 
applicables à un conflit armé international s’appliquent aussi à un CANI en tant que 
droit coutumier, cette question est importante notamment à propos du statut des 
personnes privées de leur liberté, du fondement juridique des activités du CICR ou 
du champ d’application géographique du DIH.

Afin d’élucider les questions relatives à la qualification des situations, le 
CICR a adopté une approche fragmentée de la relation entre belligérants, similaire à 
l’approche adoptée par la CIJ dans son arrêt du 27 juin 1986 dans l’affaire des Activités 
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis 
d’Amérique)109. Cette approche est partagée par le TPIY110 et la CPI111. Elle consiste à 
examiner et à définir chacune des relations bilatérales entre les belligérants en termes 
du DIH : dans le cas où les forces multinationales combattent les forces d’un État, 
ce sont les règles régissant le conflit armé international qui s’appliqueront, puisque 
le conflit oppose deux entités dotées de la personnalité juridique internationale (les 
forces multinationales étant ici considérées comme un organe subsidiaire de l’orga-
nisation internationale ou des États auxquels elles répondent). En revanche, si les 
forces multinationales luttent contre un groupe armé organisé non-étatique, ce sont 
les règles régissant les CANI qui s’appliqueront. Elles s’appliqueront également quand, 
dans le contexte d’un CANI préexistant, les forces multinationales interviennent pour 
venir en aide aux forces armées d’un État contre un ou plusieurs groupes armés non-
étatiques. Cette situation a été qualifiée de « CANI multinational ». Celui-ci se définit 
comme un conflit armé dans lequel les forces armées multinationales combattent aux 
côtés des forces armées d’un État « hôte », sur son territoire, contre un ou plusieurs 
groupes armés organisés. Puisque le conflit armé n’oppose pas deux ou plusieurs États, 
i.e. puisque tous les acteurs étatiques sont du même côté, le conflit doit être qualifié de 
non international, malgré la composante internationale, aussi significative soit-elle112.

Il convient de considérer que l’approche fragmentée est tout aussi pertinente 
dans des situations impliquant des forces multinationales. Le fait que des forces 
multinationales soient impliquées dans un conflit armé et opèrent généralement en 
vertu d’un mandat ou d’une autorisation internationale ne peut en aucune manière 
affecter l’efficacité de l’approche fragmentée. Celle-ci reste la règle la plus appropriée 
pour déterminer le champ d’application matériel du DIH.

108 Voir notamment CICR, « Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés 
contemporains », cité en note 40 ci-dessus, p. 10 ; S. Vité, cité en note 41 ci-dessus, pp. 87-88.

109 CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis 
d’Amérique), Jugement, 1986, § 219.

110 TPIY, Le Procureur c. Tadic, Affaire No. IT-94-1-T, Arrêt relatif à l’appel de la défense concernant 
l’exception préjudicielle d’incompétence, 2 octobre 1995, § 77.

111 CPI, Le Procureur c. Lubanga Dyilo, Affaire No. ICC-01/04-01/06, Décision sur la confirmation des 
charges (Chambre préliminaire I), 29 janvier 2007, § 209. Voir aussi CPI, Le Procureur c. Lubanga Dyilo, 
Affaire No. ICC-01/04-01/06, Jugement (Chambre de première instance I), 14 mars 2012, §§ 536 et 565.

112 Voir CICR, « Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains », 
cité en note 40 ci-dessus, p. 10.
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Comme mentionné précédemment, la position actuelle du CICR n’est 
pas partagée par certains auteurs113. Ces derniers soutiennent en effet la thèse de 
l’internationalisation d’un conflit par la simple présence de forces internationales. 
Dans cette perspective, dès lors que des forces internationales sont impliquées 
dans un conflit armé, celui-ci devient nécessairement international et appelle donc 
l’application du DIH dans son intégralité. Cette position est attrayante en termes 
de protection, puisqu’elle suppose que les victimes et les personnes hors de combat 
bénéficient des dispositions protectrices plus nombreuses et détaillées du DIH. Elle 
est cependant incompatible avec certaines réalités juridiques et opérationnelles.

En effet, la position selon laquelle le droit régissant le conflit armé interna-
tional s’applique dès lors que des forces multinationales sont impliquées dans un 
conflit armé se heurte à des objections de taille insurmontable.

Premièrement, les travaux préparatoires des Conventions de Genève de 1949 
montrent que les délégués considéraient le droit des CANI comme une branche du 
droit résiduelle, applicable uniquement dans le cas où la violence armée n’impliquait 
pas deux États ou plus. Il est dès lors possible d’en conclure que, dans le cas où 
un conflit oppose une entité dotée de la personnalité juridique internationale à un 
groupe armé non-étatique, tel qu’un groupe rebelle, le droit des CANI s’applique. Il 
est malaisé d’identifier précisément le fondement juridique de la position adoptée 
par les partisans d’une application du droit des conflits armés internationaux aux 
CANI multinationaux. Cette incertitude est également confirmée en pratique, 
puisque la doctrine prônée par certains auteurs n’est pas corroborée par les réalités 
opérationnelles. En effet, il est majoritairement admis que l’opération de paix actuelle 
en Afghanistan contre l’opposition armée afghane constitue un CANI114.

Ainsi, « le tango se danse à deux » en matière de qualification des situations 
en DIH. Cette formule imagée illustre le lien existant entre les parties à un conflit 
armé. Pour savoir comment qualifier un conflit armé impliquant des forces multi-
nationales, il ne suffit pas de considérer seulement l’un des belligérants et de déduire 
de son statut international que le conflit est nécessairement international par nature. 
Le conflit armé est un rapport de belligérance impliquant au moins deux parties 
adverses qui sont inextricablement liées, si bien que le processus de qualification doit 
prendre en considération la nature des deux belligérants, et non d’un seul d’entre 
eux, afin de déterminer si le conflit armé est international ou non international115.

Deuxièmement, la position au soutien de l’internationalisation du conflit 
est sans doute inacceptable pour les États hôtes, les ECT et les organisations sous 
la responsabilité desquelles ces troupes opèrent. Ceci car l’application du droit du 
conflit armé international signifierait que l’on accorde le statut de combattant et 

113 Voir note 107.
114 Françoise Hampson, « Afghanistan 2001-2010 », in E. Wilmshurst (éd.), cité en note 41 ci-dessus, 

pp. 255-258.
115 E. Wilmshurst, in E. Wilmshurst (éd.), cité en note 41 ci-dessus, p. 487 : « Les forces internationales 

peuvent aussi être impliquées dans des conflits armés non internationaux, où elles combattent aux côtés 
des forces armées d’un État, sur son territoire, contre un ou plusieurs groupes armés organisés. La thèse 
la plus pertinente, mais néanmoins controversée, est qu’un tel conflit est bien non international, quelles 
que soient les composantes internationales de la force multinationale. »
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de prisonnier de guerre (pour autant que les critères pertinents soient remplis) aux 
membres des groupes armés luttant contre les forces internationales, ce qui interdirait 
de les poursuivre en justice pour le simple fait d’avoir pris les armes. Il est presque 
inconcevable que les États concernés renoncent à la possibilité offerte par le droit des 
CANI de poursuivre des rebelles en vertu du droit national pour le seul fait d’avoir 
pris les armes contre le gouvernement.

Troisièmement, certains auteurs se sont appuyés sur l’article 2(2) de la 
Convention de 1994 sur la sécurité pour soutenir qu’un conflit armé impliquant 
les forces des Nations Unies est par nature international116. Cette position reposait 
sur une perception erronée selon laquelle le DIH et la Convention de 1994 seraient 
mutuellement exclusifs, ainsi que sur une interprétation littérale des termes « à 
laquelle s’applique le droit des conflits armés internationaux » contenue dans le para-
graphe cité précédemment. L’historique des négociations de cet instrument montre 
pourtant que les représentants de certains États souhaitaient expressément inclure 
les CANI dans le champ d’application de la Convention. Certains délégués avaient 
clairement affirmé que, lorsque les forces des Nations Unies étaient impliquées dans 
un CANI, la Convention de 1994 continuait de s’appliquer et les forces en question 
continuaient de bénéficier de la protection garantie par cet instrument.

Quatrièmement, l’application du droit du conf lit armé international 
signifie que les obligations pertinentes de DIH s’appliqueront non seulement aux 
forces multinationales mais aussi aux autres parties belligérantes, c’est-à-dire aux 
groupes armés non-étatiques. Le DIH a été conçu comme une branche du droit 
réaliste et pragmatique, fondé sur le principe d’efficacité. Il est absurde de prétendre 
imposer à une partie à un conflit des obligations qu’elle ne saurait remplir faute de 
moyens suffisants pour le faire. Le droit du conflit armé international a vocation à 
être appliqué par des États dotés de moyens logistiques que la grande majorité des 
groupes armés non-étatiques ne possèdent pas. Rendre le DIH applicable de jure dans 
son intégralité à des groupes armés non-étatiques incapables de se conformer à ses 
dispositions reviendrait à priver ces dispositions de tout leur sens et, en particulier, 
à les empêcher de remplir les objectifs pour lesquelles elles ont été conçues. Une 
loi qui n’est pas systématiquement respectée est une loi en danger – un risque que 
nous ne pouvons pas nous permettre de prendre s’agissant d’un corpus juris aussi 
fondamental que le sont les règles régissant les conflits armés. Il est donc bien plus 
réaliste d’exiger des groupes armés non-étatiques qu’ils appliquent les dispositions 
plus basiques du droit régissant les CANI.

Enfin, il a été avancé que les obligations incombant aux parties à un CANI 
étaient limitées par la souveraineté de l’État affecté par l’insurrection. Comme l’a 
fait remarquer Marten Zwanenburg :

« Un autre point de vue prend appui sur la raison qui sous-tend la dichotomie 
entre conflit armé international et non international, à savoir la souveraineté de 
l’État. Une majorité d’États ne sont pas disposés à soumettre à ce qu’ils consi-

116 Philippe Kirsch, « La Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel 
associé », in Claude Emanuelli (éd.), Les casques bleus : policiers ou combattants, Wilson et Lafleur, 
Montréal, 1997, p. 56 ; V. Koutroulis, cité en note 26 ci-dessus.
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dèrent comme leurs affaires internes à un examen international et refusent donc 
d’accepter une réglementation détaillée de conflits non internationaux. Schindler 
affirme qu’une proposition norvégienne à la conférence d’experts en 1971 et 1972 
pour adopter un seul et même protocole uniforme pour tous les conflits armés 
n’a pas rencontré beaucoup d’approbation parce que “le droit international doit 
prendre en compte que le monde est divisé en États souverains, et que ces États 
tiennent à leur souveraineté. Ils ne sont pas disposés à placer les insurgés sur 
leur territoire su le même plan que les forces armées ou les membres d’un État 
ennemi”. L’ONU et l’OTAN, à la différence de ces États, n’ont pas de souveraineté 
territoriale et, par conséquent, la souveraineté n’est pas pour eux une raison de 
ne pas appliquer le régime qui offre le plus grand degré de protection117 ».

La logique qui sous-tend cette interprétation de l’application du droit des CANI ne 
peut cependant pas être pleinement transposée au cas d’un conflit armé impliquant 
des forces multinationales. Dans la grande majorité des cas, ces forces interviennent 
au soutien d’un État affecté par la présence de groupes armés non-étatiques et, en 
dernière instance, combattent aux côtés des troupes du gouvernement. De ce point 
de vue, il est tout à fait possible et approprié de restreindre l’application du DIH en 
invoquant la souveraineté dans le cas où les forces internationales portent secours à 
un gouvernement confronté à une insurrection.

Application du DIH aux forces multinationales : le champ d’application 
personnel118

La question du champ d’application personnel du DIH est particulièrement impor-
tante pour les opérations de paix « multidimensionnelles » ou « intégrées », dont les 
tâches peuvent consister non seulement à mener des opérations militaires contre des 
ennemis désignés, mais aussi à s’occuper de gouvernance économique, d’administra-
tion civile, d’état de droit, de désarmement-démobilisation-réintégration (DDR) et de 
processus politiques, de promotion/protection des droits de l’homme et d’assistance 
humanitaire, pour ne citer que les plus significatives119. Afin d’accomplir ces tâches, 
les opérations de paix « intégrées » emploient un mélange de personnel militaire, 
policier et civil. La mise en œuvre des différents objectifs fixés pour une mission de 
paix qui est devenue partie à un conflit armé soulève assurément des interrogations 
quant au statut juridique de ces différentes catégories de personnel au sens du DIH120.

117 M. Zwanenburg, cité en note 1 ci-dessus, p. 185.
118 Cette section traite des situations dans lesquelles les forces multinationales sont déjà devenues partie 

à un conflit armé. Quand des missions de paix sont déployées dans le contexte d’un conflit armé, qu’il 
soit international ou non international, sans y être partie, le statut juridique des membres de la mission 
de paix est limpide du point de vue du DIH : ils bénéficient de la protection garantie aux personnes 
civiles par ce corpus juridique. Quand une mission de paix n’agit pas en tant que belligérant, l’ensemble 
de son personnel (y compris militaire) doit donc être considéré comme civil aux fins du DIH.

119 En fait, les « opérations de paix intégrées » sont essentiellement menées sous le commandement et 
le contrôle des Nations Unies (voir Opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Principes et 
Orientations, cité en note 1 ci-dessus, p. 59).

120 Quand les missions de paix comportent seulement une composante militaire, il sera plus facile de 
déterminer le statut juridique de leur personnel aux termes du DIH, dans la mesure où il dépendra de 
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Dans ce contexte des opérations de paix intégrées, il convient de diviser le 
personnel de la mission de paix en différentes catégories, afin d’évaluer l’étendue de 
la protection accordée par le DIH à chacune de ces catégories. À cette fin, la situation 
du personnel militaire, civil et policier doit être analysée séparément.

Les membres de la composante militaire d’une mission de paix impliqués 
dans un conflit armé doivent être distingués du reste du personnel de la mission. Dès 
lors que le personnel militaire d’une opération de paix devient engagé dans le conflit 
armé, il devient combattant aux fins du principe de distinction et, quelles que soient 
les fonctions de chacun des membres de la composante militaire, ils perdent leur 
protection contre les attaques tant que la mission de paix est partie au conflit armé. 
Toutes les forces de paix placées dans cette situation deviendraient des cibles licites 
au sens du DIH, depuis le simple soldat jusqu’au commandant des forces (et autres 
décideurs militaires). Leur statut en tant que cibles licites au sens du DIH s’applique 
indifféremment à l’ensemble du contingent militaire, même si les forces de paix sont 
composées de différentes unités issues de différents ECT et si les unités militaires 
composant les forces de paix se voient assigner différentes tâches au sein de la mission 
de paix121. Leur statut et celui de toutes les forces de paix est donc déterminé en vertu 
du DIH sur la base de la qualification de la situation et du cadre juridique applicable.

Le personnel civil impliqué dans la gouvernance économique/politique, la 
promotion/protection des droits de l’homme ou l’assistance humanitaire doit être 
considéré comme civil aux fins du DIH, indépendamment du fait que la mission 
de paix puisse être qualifiée de partie au conflit armé. La composante civile d’une 
mission de paix doit être distinguée de sa composante militaire, dont une des 
fonctions consiste à éradiquer la menace posée par les groupes armés organisés qui 
lui sont opposés. Le personnel civil restera donc protégé des attaques directes et 
bénéficiera de la protection que le DIH confère aux civils à moins qu’il ne participe 
directement aux hostilités.

En effet, on ne peut écarter le fait que le personnel civil d’une mission de paix 
puisse se livrer à des activités étroitement liées aux opérations militaires entreprises 
par les forces de paix. Mais dans quelles circonstances le comportement du personnel 
civil équivaudrait-il à une participation directe aux hostilités au sens du DIH ?

La réponse à cette question détermine le moment où le comportement indivi-
duel du personnel civil d’une mission de paix entraîne la perte de la protection contre 

l’engagement de ces forces de paix dans le conflit armé en tant que partie à ce conflit. Dès lors qu’il est 
devenu partie à un conflit armé, qu’il soit international ou non international, l’ensemble du personnel 
militaire n’est plus protégé contre les attaques directes et devient une cible légitime aux termes du DIH.

121 Il a été avancé, au contraire, dans le contexte de l’opération de paix de l’ONU en RDC (MONUSCO), 
en particulier au vu de la Résolution 2098 du Conseil de sécurité (2013) établissant ladite « brigade 
d’intervention » au sein de la MONUSCO, que les unités militaires de cette mission onusienne devraient 
être différenciées selon les fonctions qu’elles remplissent. Seules les unités effectivement impliquées 
dans les affrontements seraient parties au conflit armé non international, tandis que les unités dévolues 
à des tâches autres que les opérations de combat seraient considérées comme des civils aux termes du 
DIH. Pour un aperçu de ces arguments, voir Bruce ‘Ossie’ Oswald, « The Security Council and the 
Intervention Brigade : Some Legal Issues », in ASIL Insights, Vol. 17, No. 15, 6 juin 2013, disponible sur : 
http://www.asil.org/insights/volume/17/issue/15/security-council-and-intervention-brigade-some-
legal-issues.
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les attaques directes dont il bénéficie en tant que civil. La notion de participation 
directe aux hostilités renvoie à des actes hostiles spécifiques commis par des individus 
(qui ne sont pas membres de la composante militaire de la mission de paix) au cours 
des hostilités entre les parties à un conflit armé international ou non international.

De l’avis du CICR, pour pouvoir être qualifié de participation directe aux 
hostilités, un acte spécifique commis par un membre civil d’une mission de paix doit 
remplir tous les critères suivants :

l’acte doit être susceptible de nuire aux opérations militaires ou à la capacité 
militaire de la partie opposée aux forces de paix, ou alternativement, d’infliger 
la mort, des blessures ou des destructions aux personnes ou aux biens protégés 
contre les attaques directes (seuil de nuisance), et
il doit y avoir un lien de causalité directe entre l’acte et les effets nuisibles suscep-
tibles de résulter de cet acte, soit d’une opération militaire coordonnée dont cet 
acte fait partie intégrante (causalité directe), et
il faut que l’acte soit spécifiquement destiné à causer directement des effets 
nuisibles atteignant le seuil requis, à l’avantage de la composante militaire de la 
mission de paix au conflit et au détriment de la partie opposée aux forces de paix 
(lien de belligérance).

Appliquées conjointement, ces trois conditions que sont le seuil de nuisance, 
la causalité directe et le lien de belligérance permettent d’établir une distinction 
fiable entre les activités qui relèvent d’une participation directe aux hostilités et les 
activités qui, bien que s’inscrivant dans le contexte d’un conflit armé, ne font pas 
partie de la conduite des hostilités et n’entraînent donc pas une levée de la protection 
contre les attaques directes.

De plus, les mesures préparatoires à l’exécution d’un acte spécifique de 
participation directe aux hostilités, ainsi que le déploiement vers et le retour du lieu 
de son exécution, font partie intégrante de cet acte.

Partant, les membres du personnel civil d’une mission de paix qui parti-
cipent directement aux hostilités perdent la protection contre les attaques directes 
pendant la durée de chaque acte spécifique constituant une participation directe aux 
hostilités. À partir du moment où ils ne participent plus directement aux hostilités, 
ils retrouvent la pleine protection accordée aux civils contre les attaques directes, 
mais ils ne sont pas à l’abri de poursuites judiciaires pour toutes violations du droit 
national ou international qu’ils pourraient avoir commises122.

La situation de la composante policière de la mission de paix, peut varier 
selon l’usage qu’en fait le commandement de la mission de paix. En effet, confor-
mément au mandat qui leur a été confié par le Conseil de sécurité, les membres du 
personnel policier de la mission de paix sont généralement employés pour conseiller 
et former la force de police locale et autres agences nationales de maintien de l’ordre 
et/ou à mener des opérations de maintien de l’ordre, le plus souvent aux côtés de la 

122 Nils Melzer, Guide interprétatif sur la notion de participation directe aux hostilités en droit international 
humanitaire, CICR, Genève, 2009 (ci-après CICR, Guide interprétatif). Voir aussi CICR, « Le droit 
international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains », cité en note 40 
ci-dessus, pp. 42-45.
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police de l’État hôte. Dans l’immense majorité des cas, leurs missions se limitent 
donc aux activités classiques de maintien de l’ordre et n’ont aucun lien direct avec 
les opérations militaires qui peuvent être entreprises par la composante militaire de 
la mission de paix.

Dans l’accomplissement de fonctions liées au maintien de l’ordre, les 
membres du personnel policier doivent être considérés comme des civils aux fins 
du DIH et bénéficieront de la protection accordé par cette branche du droit à cette 
catégorie d’individus.

Le contexte volatile et difficile dans lequel opère la composante policière de 
la mission de paix peut cependant l’amener à faire face à des membres de groupes 
armés organisés hostiles aux forces de paix et ainsi à s’engager dans les hostilités. Le 
cas échéant, une distinction devra être opérée entre deux situations123.

Premièrement, si les officiers de police participent directement au conflit 
armé à titre sporadique ou de manière spontanée, ils devraient être considérés comme 
des civils participant directement aux hostilités. La « théorie de la porte tournante 
de la protection124 » s’appliquerait donc à eux au même titre qu’aux civils, comme 
exposé précédemment.

Deuxièmement, dans certaines circonstances exceptionnelles, le personnel 
policier de la mission de paix (ou, plus vraisemblablement, des parties de celle-ci, 
comme par exemple les unités de police anti-terroriste) peuvent être amenés, sur 
décision formelle ou informelle du commandement de la mission, à apporter un 
soutien militaire à la composante militaire de la mission au cours d’opérations contre 
des groupes armés organisés. Le cas échéant, les membres de ces unités venant en 
aide au personnel militaire assument effectivement les fonctions des forces armées 
sous le commandement de l’une des parties au conflit armé. En conséquence, tout le 
personnel de police composant les unités de police qui ont reçu l’ordre d’entreprendre 
des actions de combat, mais seulement ces officiers, perdraient leur immunité contre 
les attaques directes jusqu’au moment où ils quitteront ces unités ou seront déchargés 
des opérations militaires entreprises par la composante militaire de la mission.

Enfin, la pratique récente a montré que des sociétés militaires de sécurité 
privée (SMSP) étaient de plus en plus souvent embauchées pour mener des tâches au 
nom des PFC ou des organisations internationales impliquées dans les opérations de 

123 Ces deux situations n’affectent pas le droit inhérent du personnel policier à la légitime défense. Ainsi, 
l’usage de la force par le personnel policier dans l’exercice de sa légitime défense ou de la défense d’autrui 
contre des actes de violence prohibés aux termes du DIH ne témoigne pas d’un lien de belligérance. 
Si l’exercice de la légitime défense contre des actes de violence prohibés impliquait une perte de la 
protection contre les attaques directes, cela aurait pour absurde conséquence de légitimer une attaque 
jusqu’alors considérée comme illégale. L’usage de la force nécessaire et proportionnée dans de telles 
situations ne saurait donc être considéré comme une participation directe aux hostilités. Voir CICR, 
Guide interprétatif, cité en note 122 ci-dessus, p. 61.

124 Selon cette théorie, la perte de protection des civils contre les attaques directes dépend de leur 
participation directe aux hostilités. En d’autres termes, la durée de la levée de la protection contre les 
attaques directes dépend directement du début et de la fin de la « participation directe aux hostilités ». 
Nils Melzer, « Keeping the Balance between Military Necessity and Humanity : a Response to Four 
Critiques of the ICRC’s Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities », in 
New York University Journal of International Law and Politics, Vol. 42, No. 3, printemps 2010, pp. 883 sq.
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paix125. Les Nations Unies sous-traitent actuellement aux SMSP des services tels que 
la protection de bâtiments publics et le soutien logistique126. En général, les activités 
menées par les SMSP au nom d’une mission de paix, en particulier quand celle-ci est 
sous le commandement et le contrôle des Nations Unies, ne sont pas liées à la conduite 
collective des hostilités et ne comprennent pas des fonctions traditionnellement 
dévolues aux forces armées. Toutefois, on ne peut écarter la possibilité que les SMSP 
soient ou aient été utilisées à des fins de combat dans le cadre des opérations de paix. 
À cet égard, une distinction doit être opérée entre les situations où les SMSP sont 
impliquées dans l’action de combat sur une base sporadique, non systématique ou 
spontanée, et celles où elles sont impliquées de façon répétée en application d’une 
décision prise par le commandement de la mission de paix.

Dans le premier scenario, à savoir un engagement dans des opérations mili-
taires sans l’autorisation de la partie au conflit armé au nom de laquelle ils agissent, 
les membres des SMSP doivent être considérés comme des civils au sens du DIH et 
ne perdront leur protection contre les attaques directes que pendant la durée de leur 
participation directe aux hostilités. Leur situation sera identique à celle du personnel 
de police sporadiquement ou spontanément engagé dans les hostilités. Les critères 
permettant de décider s’ils participent directement ou non aux hostilités sont les 
mêmes que ceux qui s’appliqueraient à n’importe quels autres civils. Cependant, en 
raison du rôle joué par ces sociétés, il convient d’évaluer la proximité organisation-
nelle des SMSP avec le personnel et les opérations militaires de la mission de paix.

Toutefois, dans le deuxième scenario (participation régulière des SMSP aux 
opérations de combat, le plus souvent avec l’autorisation expresse ou tacite de la 
mission de paix), il est évident que les SMSP sont effectivement intégrées aux forces 
de paix, que ce soit par une procédure formelle ou de facto, en ce qu’elles sont investies 
d’une fonction de combat continue. Leurs personnels deviennent ainsi membres 
d’une force, d’un groupe ou d’une unité armé(e) organisé(e) sous la responsabilité du 
commandement d’une partie à un conflit armé127. Pour cette raison, ils ne peuvent 
plus être qualifiés de civils et deviennent des cibles licites aux termes du DIH pour 
toute la durée de leur fonction de combat.

Application du DIH aux forces multinationales : le champ d’application 
temporel

Une autre question importante consiste à déterminer la durée de l’application du 
DIH dès lors que les forces multinationales sont devenues une partie à un conflit 
armé et les conséquences que cela entraîne pour le champ d’application temporel de 
leur perte de protection contre les attaques directes.

125 Chia Lehnardt, « Peackeeping », in Simon Chesterman et Angelina Fisher (éd.), Private Security, 
Public Order : the Outsourcing of Public Services and Its Limits, Oxford University Press, Oxford, 2009, 
pp. 205-221.

126 Åse Gilje Østensen, UN Use of Private Military and Security Companies, Practices and Policies, SSR 
Paper 3, DCAF, 2011, p. 15.

127 Voir CICR, Guide interprétatif, cité en note 122 ci-dessus, pp. 37-40.
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Il a été avancé que les forces multinationales amenées à s’impliquer dans un 
conflit armé ne seraient soumises au DIH que pour la durée de leur participation 
directe aux hostilités128, ce qui limite ainsi la période durant laquelle le DIH régirait 
leurs actions et durant laquelle elles pourraient être la cible d’attaques directes en 
vertu du DIH. Les partisans de cette approche étroite ont initialement considéré 
que la Circulaire de 1999 du Secrétaire général constituait le fondement juridique 
justifiant cette interprétation restrictive du champ d’application temporel du DIH 
quand les forces multinationales sont devenues partie à un conflit armé129.

Daphna Shraga a par la suite affirmé que l’application du DIH aux forces des 
Nations Unies se limiterait aux « missions de combat » et prendrait fin dès lors que « la 
mission de combat est terminée, indépendamment du fait que la situation dans son 
ensemble soit ou non qualifiable de conflit armé130 ». Les partisans de cet argument 
considèrent que quand les forces onusiennes, et les forces multinationales en général, 
deviennent partie à un conflit armé, elles ne devraient pas être considérées comme 
des combattants (au sens technique du terme) aux termes du DIH, mais comme des 
civils participant directement aux hostilités131. Cette position aurait un impact direct 
sur la durée de l’application du DIH à l’action des forces multinationales.

De récentes décisions de la CPI132 et du Tribunal spécial pour la Sierra Leone 
(TSSL)133 ont également suivi le même raisonnement vis-à-vis des forces des Nations 

128 D. Shraga, « The Secretary General’s Bulletin… », cité en note 61 ci-dessus, pp. 358-359.
129 La section 1.1 de la Circulaire de 1999 du Secrétaire général des Nations Unies établit que « Les principes 

et règles fondamentaux du droit international humanitaire énoncés dans la présence circulaire sont 
applicables aux forces des Nations Unies lorsque, dans les situations de conflit armé, elles participent 
activement aux combats, dans la limite et pendant la durée de leur participation » (souligné par nous).

130 D. Shraga, « The Secretary General’s Bulletin… », cité en note 61 ci-dessus, pp. 358-359.
131 Il n’est pas facile d’identifier le fondement juridique de cette exception au régime classique du DIH 

applicable aux forces armées organisées telles que les forces multinationales. Puisque le statut spécial 
des forces multinationales aux termes du jus ad bellum a souvent été invoqué pour adapter le cadre 
juridique régissant les opérations de paix (comme nous l’avons vu plus haut), il est concevable que 
ce même argument soit avancé pour justifier une interprétation étroite du champ d’application 
temporel du DIH quand les forces multinationales sont engagées dans un conflit armé. On considérera 
néanmoins que le statut juridique spécial des forces de paix aux termes du jus ad bellum ne peut en 
aucune manière induire une interprétation des normes du DIH incompatible avec l’un des principes 
fondamentaux du DIH, à savoir l’égalité entre belligérants. Les arguments de jus ad bellum ne sauraient 
étayer une interprétation étroite de la portée temporelle de l’application du DIH.

132 CPI, Le Procureur c. Abu Garda, Affaire No. ICC 02/05-02/09, Audience de confirmation des charges 
(Chambre préliminaire I), 8 février 2010, § 78 sq., et en particulier § 83 : « La majorité conclut qu’aux 
termes du Statut le personnel impliqué dans une mission de maintien de la paix bénéficie d’une protection 
contre les attaques sauf dans le cas et pendant la durée de leur participation directe aux hostilités ou à 
des activités en rapport avec les combats » ; CPI, Le Procureur c. Abdallah Banda et al., Affaire No. ICC 
02/05-03/09, Audience de confirmation des charges (Chambre préliminaire), 7 mars 2011, §§ 61 sq.

133 Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL), Le Procureur c. Hassan Sasay, Affaire No. SCSL 04-15-
T, Jugement (Chambre de première instance), 2 mars 2009, § 233 : « De l’avis de la Chambre, le sens 
commun veut que les membres des opérations de maintien de la paix soient considérés comme des civils 
seulement pour autant qu’ils relèvent de la définition des civils qui s’applique aux non-combattants 
en droit international coutumier et aux termes du Protocole additionnel II – c’est-à-dire, pour autant 
qu’ils ne participent pas directement aux hostilités. La Chambre estime par ailleurs que, logiquement, 
le personnel des missions de maintien de la paix est en droit de bénéficier d’une protection tant qu’il ne 
participe pas directement aux hostilités – et n’est donc pas combattant – au moment du crime présumé. 
Dès lors que les membres des missions de paix deviennent des combattants, ils peuvent constituer des 
cibles légitimes pendant toute la durée de leur participation [aux hostilités] conformément au droit 
international humanitaire. »
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Unies, en considérant que la levée de leur protection contre les attaques directes serait 
limitée à la durée de leur participation directe aux hostilités.

Si certains peuvent trouver cet argument intéressant en ce qu’il renforce la 
protection contre les attaques directes garantie par le DIH aux gardiens de la paix 
onusiens en limitant la durée de leur exposition à ces attaques, ce raisonnement 
reflète cependant une interprétation très étroite (et biaisée) de l’applicabilité du DIH 
aux forces multinationales d’un point de vue rationae temporis.

La position adoptée par la CPI et le TSSL dans les affaires mentionnées 
ci-dessus témoigne d’une mécompréhension de la structure du DIH. L’analyse de ces 
tribunaux internationaux est erronée, car ils confondent deux notions distinctes en 
DIH : celle de civil « participant directement aux hostilités » et celle de combattant. 
Le DIH différencie clairement ces deux notions et ne justifie pas l’application aux 
combattants tels que définis par cette branche du droit de la perte de la protection 
contre les attaques directes attachée à la notion de civil participant directement aux 
hostilités.

En effet, aux termes du DIH, le concept de participation directe a été formulé 
exclusivement pour désigner les actes imputables à des individus qui ne sont pas 
affiliés aux forces armées d’un État ou à la branche militaire d’un groupe armé 
non-étatique. Aux fins du DIH, la levée de la protection restreinte à la durée d’actes 
spécifiques a vocation à s’appliquer seulement à une action spontanée, sporadique 
ou non-organisée menée par des civils et non par des forces armées.

Étendre le concept de participation directe aux hostilités au-delà d’actes 
individuels sporadiques, spontanés ou non-organisés, comme cela a été fait dans les 
cas susmentionnés, revient à brouiller la distinction établie par le DIH entre la levée 
de la protection temporaire et basée sur les activités des civils et la levée de protection 
continue et basée sur le statut ou la fonction qui intervient lorsque des forces armées 
et autres groupes armés organisés sont parties à un conflit armé. Aux termes du DIH, 
la durée de la levée de la protection des forces armées dépend de critères indépendants 
de la notion de participation directe aux hostilités. Tous les membres des forces 
armées organisées qui sont devenus partie à un conflit armé – indépendamment 
de leur affiliation à des PFC ou à des organisations internationales agissant pour le 
rétablissement de la paix et de la sécurité internationales – peuvent être pris pour 
cible en vertu de leur appartenance.

Il apparaît donc que le concept de combattant « participant directement aux 
hostilités » auquel renvoient les récentes décisions prises par la CPI et le TSSL n’existe 
pas en DIH. Ce paradigme reviendrait à nier le caractère mutuellement exclusif 
des concepts de civils et de combattants aux termes du DIH134 et à compromettre 
l’intégrité conceptuelle de la catégorisation des personnes qui sous-tend le principe 
de distinction.

134 D’après le DIH, les concepts de personnes civiles et de forces armées sont mutuellement exclusifs. 
Le TPIY a ainsi défini les civils comme « des personnes qui n’appartiennent pas, ou plus, aux forces 
armées  » (TPIY, Le Procureur c. Blaskic, Affaire No. IT-95-14-T, Jugement (Chambre de première 
instance), 3 mars 2000, § 180).
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Le fait que le champ d’application temporel de la perte de protection soit 
plus large pour les forces armées, y compris les forces multinationales, s’explique 
par l’existence d’une présomption fiable et raisonnable de leur implication dans des 
opérations militaires à venir contre l’ennemi. Appliquer l’approche de la « partici-
pation directe aux hostilités » aux forces multinationales augmenterait le risque de 
confusion entre belligérants et civils et compromettrait par là-même le principe de 
la distinction au sens du DIH. Cela créerait également une disparité illogique entre 
les forces multinationales et leurs adversaires, et donnerait un avantage opérationnel 
aux forces multinationales, car la partie adverse dans le conflit armé resterait à tout 
moment exposée à une attaque directe et licite. Cela compromettrait le principe 
d’égalité entre belligérants, puisque la partie opposée aux forces des Nations Unies 
ne serait pas placée sur un pied d’égalité, et affecterait donc le respect du DIH par les 
parties au conflit armé. À notre connaissance, les forces de paix, telles que les forces 
de l’OTAN déployées en Libye ou en Afghanistan ou les forces de l’UA combattant 
en Somalie, n’ont jamais invoqué un argument similaire pour faire valoir que la perte 
de leur protection contre les attaques directes résultant de leur engagement dans le 
conflit armé n’était pas continue et fondée sur leur statut.

Un examen plus attentif des décisions rendues par la CPI et le TSSL suggère 
qu’ils ont été influencés par le Statut de Rome de 1998, d’après lequel les attaques 
intentionnellement dirigées contre le personnel des opérations de maintien de la 
paix constituent un crime de guerre tant que ce personnel bénéficie de la protection 
offerte aux civils par le DIH. Il semblerait que les rédacteurs de la Circulaire du 
Secrétaire général et les juges de la CPI et du TSSL aient mal compris la formulation 
de l’article 8(2)(b)(iii) et (e)(iii) du Statut de Rome et étendu la référence faite au statut 
de « civil » aux termes de ces dispositions.

Le fait que les forces multinationales non engagées dans un conflit armé 
puissent bénéficier du statut de civil135 (par défaut, puisque l’approche binaire du 
DIH qui oppose combattant et civil ne permet pas de statut intermédiaire) aux fins 
de la protection contre les attaques directes ne signifie pas que, dans le cas où elles 
deviendraient partie à un conflit armé, elles devraient être traitées comme des civils 
participant directement aux hostilités et perdraient leur protection contre les attaques 
directes en vertu de la théorie de la « porte tournante ».

Si les forces multinationales peuvent être considérées comme des civils quand 
elles ne sont pas partie à un conflit armé, les conséquences de leur implication dans 
un conflit en termes de perte de protection contre les attaques directes sont différentes 
de celles qui affectent les civils. Il ne faut pas confondre le statut juridique des forces 
multinationales quand elles ne sont pas belligérantes (i.e. quand elles bénéficient par 
défaut de la protection accordée aux civils) et les conséquences de leur engagement 
dans un conflit armé en termes de perte de protection contre les attaques directes 
quand elles sont devenues partie au conflit armé (i.e. les contingents militaires de 
la mission de paix peuvent être pris pour cible à tout moment tant qu’ils sont partie 
au conflit armé).

135 Comme discuté plus haut.
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En d’autres termes, quand elles sont engagées dans un conflit armé, la perte 
de la protection des forces armées multinationales contre les attaques directes ne 
peut en aucune manière être modelée sur celle qui est applicable aux civils.

Les implications de l’option choisie sont d’une importance fondamentale, 
car s’il est admis que la perte de la protection des forces multinationales contre les 
attaques directes est continue et fondée sur le statut, cela implique qu’aux termes 
du DIH le personnel militaire des missions de paix puisse être pris pour cible (et 
détenu) à tout moment jusqu’à ce que les forces de paix cessent d’être considérées 
comme partie au conflit armé.

D’un point de vue rationae temporis, le DIH s’applique donc aux forces multi-
nationales et régit de manière ininterrompue leur action136 tant qu’elles sont partie 
à un conflit armé international ou non international. Le DIH cessera de s’appliquer 
aux forces multinationales seulement quand elles ne pourront plus être considérées 
comme partie au conflit armé dans lequel elles étaient précédemment engagées137.

Quand les forces multinationales ont été engagées dans un conflit armé 
international, celui-ci prendra fin quand la confrontation armée entre les forces 
multinationales et le ou les États qui leur sont opposés aura cessé au point que la 
situation pourra raisonnablement être interprétée comme une cessation générale 
des opérations militaires138.

Dans un CANI, dans lequel le DIH s’applique aux forces multinationales 
en vertu des critères classiques, celles-ci ne seront plus considérées comme partie 
au conflit lorsqu’il prendra fin. Il est important de préciser qu’une simple interrup-
tion dans les affrontements ou une baisse d’intensité des hostilités ne suffira pas à 
mettre fin à l’application du DIH aux actions des forces multinationales. Un CANI 
impliquant des forces multinationales peut donc être considéré comme étant terminé 
quand :

le groupe armé non-étatique opposé aux forces multinationales a disparu ou ne 
présente plus le degré d’organisation requis par le DIH ;

136 Avec toutes les conséquences que cela entraîne pour le personnel de la mission de paix en termes de 
perte de la protection contre les attaques directes.

137 La fin du conflit armé ne veut pas dire que le droit international humanitaire cessera de s’appliquer. 
Certaines dispositions spécifiques seront maintenues, en particulier celles qui ont trait aux personnes 
dont la libération, le rapatriement ou le rétablissement a lieu à l’issue du conflit. Ces personnes 
continueront de bénéficier des dispositions pertinentes des Conventions et des Protocoles jusqu’ leur 
libération, leur rapatriement ou leur rétablissement final.

138 Cette notion de cessation générale des opérations militaires a été interprétée dans le Commentaire 
du CICR en 1958 comme « la fin de tous les affrontements entre tous les acteurs concernés ». Jean 
Pictet (Dir.), Commentaire des Conventions de Genève du 12 août 1949, Vol. IV, Convention de Genève 
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, CICR, Genève, 1958, p. 62. Par la 
suite, le Commentaire du CICR sur le Protocole additionnel I a suggéré que l’expression « cessation 
générale des opérations militaires » signifiait davantage que la simple cessation des hostilités active, 
puisque les opérations militaires de nature belligérante n’impliquent pas nécessairement la violence 
armée et peuvent se poursuivre malgré l’absence d’hostilités. Yves Sandoz, Christophe Swinarski et 
Bruno Zimmermann (Dir.), Commentaire des protocoles additionnels, CICR, Genève, 1987, p. 68. On 
peut donc en déduire que la cessation générale des opérations militaires inclut non seulement la fin 
des hostilités actives, mais aussi la fin des manœuvres militaires de nature belliqueuse, de sorte que la 
probabilité d’une reprise des hostilités puisse raisonnablement être écartée.
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ou quand les hostilités ont cessé et ne risquent pas de reprendre, de sorte que la 
situation équivaut à une cessation générale des opérations militaires impliquant 
les forces multinationales contre une partie adverse.

Quand le DIH s’applique à des forces multinationales engagées dans un 
CANI préexistant en vertu de l’approche fonctionnelle139, le DIH ne liera plus ces 
forces après leur désengagement durable de la conduite collective des hostilités. Une 
cessation prolongée du soutien précédemment apporté à l’un des belligérants engagé 
dans le conflit préexistant suffira donc à établir que les forces multinationales ne sont 
plus partie à ce conflit.

Application du DIH aux forces multinationales : le champ d’application 
géographique

Le présent article serait incomplet s’il n’abordait pas la question du champ d’appli-
cation géographique du DIH dans le contexte des opérations de paix. Définir le 
champ d’application géographique du DIH est une tâche importante mais difficile, 
principalement parce que les conflits armés contemporains se caractérisent de plus 
en plus par l’absence de lignes de front bien définies et par la fluidité des zones 
de combat. Cette tâche se complique davantage encore quand les conflits armés 
impliquent des forces multinationales, dans la mesure où celles-ci introduisent par 
elles-mêmes une composante extraterritoriale et opèrent souvent à partir de bases 
militaires situées dans des pays tiers, facteurs qui ont un impact sur la détermination 
du champ d’application géographique du DIH.

Les récentes opérations de paix ont clairement montré que la question de 
l’étendue territoriale du DIH comportait une dimension opérationnelle. Certains 
points importants demandent à être éclaircis afin de parvenir à une définition 
plus précise du cadre juridique qui régit les conflits armés impliquant des forces 
multinationales. Le DIH n’est-il applicable que sur le champ de bataille ? S’étend-t-il 
à l’ensemble du territoire concerné par l’intervention des forces multinationales ? 
S’applique-t-il au-delà des limites du territoire sur lequel interviennent les forces 
multinationales (c’est-à-dire sur le territoire des États intervenants ou sur le territoire 
d’États non-belligérants à partir desquels opèrent les belligérants) ?

Il a été soutenu que le DIH ne s’appliquait pas au-delà des frontières strictes 
du champ de bataille140. Ces arguments ont été avancés principalement dans le 
contexte des CANI multinationaux141. Ils reposent sur un double principe. D’une 
part, limiter l’application du DIH aux zones de combat permettrait de s’assurer 
que les PFC extérieurs aux zones de combat ne peuvent être considérés comme 

139 Voir ci-dessus.
140 Pour un résumé de ces arguments, voir Tristan Ferraro, « The Geographical Reach of IHL : the Law and 

Current Challenges », Actes du 13e colloque de Bruges, cité en note 6 ci-dessus, pp. 105-113. Cependant, 
cet auteur ne partage pas un point de vue aussi restrictif.

141 Il est communément admis que, dans une situation de conflit armé international, quelle que soit 
l’implication de forces multinationales, le DIH s’applique sur l’ensemble du territoire des belligérants. 
Voir notamment D. Fleck, cité en note 41 ci-dessus, pp. 39-51 ; Y. Dinstein, cité en note 15 ci-dessus, 
p. 19.
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partie au CANI. D’autre part, cela garantirait également aux forces multinationales 
impliquées dans un conflit armé mais extérieures au champ de bataille de retrouver 
ou de continuer à bénéficier de la protection accordée aux civils aux termes du DIH.

Une vision moins restrictive, mais néanmoins assez étroite, a également été 
exposée dans certains articles spécialisés142 et décisions judiciaires143. Fondée sur le 
langage explicite du chapeau de l’article 3 commun aux Conventions de Genève, elle 
soutient que l’étendue territoriale du droit régissant les CANI se limite au territoire 
de l’État dans lequel le conflit armé a débuté et se déroule principalement.

Cependant, aucun de ces arguments n’est étayé par le DIH. Rien dans l’histo-
rique de l’élaboration du DIH ne permet de conclure qu’une clause territoriale aurait 
été délibérément formulée pour lier le champ d’application territorial du DIH au 
champ de bataille ou au territoire d’un seul État144. À cet égard, l’article 3 commun 
peut être lu comme s’appliquant à tous les conflits autres que ceux qui opposent des 
États, du moment que le CANI a débuté sur le territoire de l’une des Hautes Parties 
contractantes aux Conventions de Genève145.

Même si le droit conventionnel ne dit quasiment rien sur le champ d’appli-
cation du DIH, un examen attentif des dispositions applicables au CANI prouve 
qu’elles ont été rédigées de manière à justifier l’application du DIH au-delà des limites 
du champ de bataille146.

142 Lindsay Moir, The Law of Internal Armed Conflict, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, 
p. 31. L’une des principales sources citées à l’appui de cette thèse est les Commentaires du CICR sur 
les Conventions de Genève, dans lesquels Jean Pictet affirme clairement que l’article s’applique à un 
conflit non international sur le territoire d’un seul État. Voir notamment J. Pictet (éd.), Commentaire 
des Conventions de Genève du 12 août 1949, Vol. IV, Convention de Genève relative à la protection des 
personnes civiles en temps de guerre, CICR, Genève, 1958, p. 36 : « Dans l’ensemble, il faut reconnaître 
que les conflits mentionnés à l’Article 3 sont des conflits armés, opposant des forces armées de part et 
d’autre – des conflits à plusieurs égards similaires à une guerre internationale, mai qui se déroulent à 
l’intérieur des frontières d’un seul pays. »

143 TPIR, Le Procureur c. Musema, Affaire No. ICTR-96-13-A, Jugement (Chambre de première instance), 
27 janvier 2000, §§ 247-248.

144 Pour un rappel historique de la rédaction de l’article 3 commun, voir Anthony Cullen, The Concept of 
Non-International Armed Conflict in International Humanitarian Law, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2010.

145 Ibid., pp. 140-142.
146 Par exemple, l’article 3 commun aux Conventions de Genève dispose « sont et demeurent prohibés, 

en tous temps et en tous lieux ». Même si elles ne sont pas aussi explicites, d’autres dispositions telles 
que l’Article 6(2) de la Convention de Genève Convention IV, l’Article 3(b) du Protocole additionnel 
et l’Article 2(6) du Protocole additionnel II tendent à privilégier une interprétation large de l’étendue 
géographique du champ d’application du DIH. En outre, il convient de signaler que l’Article 49(2) 
du Protocole additionnel I, portant sur la notion d’attaques, implique que des attaques peuvent être 
menées sur l’ensemble du territoire des parties à un conflit armé. À ce propos, le TPIY a affirmé que 
« les champs d’application géographique et temporel de référence pour les conflits armés internes 
est tout aussi large. Cette interprétation se manifeste dans le fait que les bénéficiaires de l’article 3 
commun aux Conventions de Genève sont ceux qui ne participent pas directement (ou ne participent 
plus directement) aux hostilités. Cela indique que les règles figurant à l’article 3 s’appliquent aussi 
à l’extérieur du contexte géographique étroit du théâtre effectif des combats. De même, certaines 
expressions dans le Protocole II aux Conventions de Genève […] suggèrent également un large champ. 
Tout d’abord, de même que l’article 3 commun, il protège explicitement « Toutes les personnes qui 
ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités ». […] L’article 2(1) prévoit que : 
« Le présent Protocole s’applique […] à toutes les personnes affectées par un conflit armé au sens de 
l’article premier. » La même disposition spécifie au paragraphe 2 que : « à la fin du conflit armé, toutes 
les personnes qui auront été l’objet d’une privation ou d’une restriction de liberté pour des motifs en 
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Une étude approfondie révèle que la portée géographique du DIH fait l’objet 
d’un précédent bien établi dans la jurisprudence des tribunaux internationaux147. Ces 
tribunaux ont tous eu recours à une interprétation plus large du champ d’application 
géographique pour conclure que le DIH s’appliquait à l’ensemble du territoire de l’État 
affecté par le CANI et non pas simplement au champ de bataille. Par exemple, le 
Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) a décidé en 2003 que « dès lors 
que les conditions d’application de l’article 3 commun et du Protocole additionnel II 
sont remplies, ceux-ci deviennent applicables non seulement “sur le théâtre propre-
ment dit des combats” mais également sur tout le territoire de l’État où les hostilités 
se déroulent148 ».

Aujourd’hui, les discussions juridiques sur le champ d’application géogra-
phique du DIH dans le contexte d’un CANI multinational ne consistent plus à se 
demander si le DIH s’applique seulement à l’ensemble du territoire de « l’État hôte », 
mais s’il s’applique au-delà des confins du territoire de l’État dans lequel le conflit a 
débuté. Dans le cadre de ce débat, la question de l’application du DIH sur le territoire 
des États « intervenants » mérite d’être posée.

Vouloir limiter l’étendue territoriale du DIH au territoire de l’État dans 
lequel le CANI a débuté relève d’une interprétation trop étroite du champ d’appli-
cation géographique du DIH149 et ne tient pas compte des nouvelles caractéris-
tiques des CANI contemporains. Ces derniers ont en effet tendance à déborder les 
frontières d’un seul État. En témoignent les concepts de plus en plus répandus de 
débordement de CANI, de CANI multinationaux ou de CANI transfrontaliers150.  

relation avec ce conflit, ainsi que celles qui seraient l’objet de telles mesures après le conflit pour les 
mêmes motifs, bénéficieront des dispositions des articles 5 et 6 jusqu’au terme de cette privation ou de 
cette restriction de liberté ». […] La rédaction relativement imprécise du membre de la phrase “pour 
des motifs en relation avec ce conflit” suggère également un large champ géographique. La condition 
requise est seulement une relation entre le conflit et la privation de liberté et non que ladite privation 
ait eu lieu au cœur des combats. » TPIY, Le Procureur c. Tadic, Arrêt relatif à l’appel de la défense 
concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, 2 octobre 1995, § 69.

147 TPIY, Le Procureur c. D. Tadic, Arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle 
d’incompétence, §§ 67 et 70 ; TPIY, Le Procureur c. Kunarac, Kovac et Vokovic, Jugement (Chambre 
d’appel), 12 juin 2002, § 57 ; TPIR, Le Procureur c. Akayesu, Jugement (Chambre de première instance), 
2 septembre 1998, §§ 635-636 ; Tribunal spécial pour la Sierra Leone, Le Procureur c. Brima, Kamara 
et Kanu, Affaire No. SCSL 04-16-T, Jugement (Chambre de première instance II), 20 juin 2007, § 245 ; 
CPI, Le Procureur c. Lubanga Dyilo, Affaire No. ICC-01/04-1/06, Jugement (Chambre de première 
instance I), 14 mars 2012, § 533.

148 TPIR, Le Procureur c. Semanza, Jugement (Chambre de première instance), 15 mai 2003, § 367.
149 Cette approche étroite se retrouve dans les conseils formulées récemment à l’attention du gouvernement, 

de la Chambre des représentants et du Sénat des Pays-Bas par le Comité des Conseillers juridiques sur le 
droit international public, selon lequel, dans les conflits armés non internationaux, le droit international 
humanitaire « s’applique seulement au territoire de l’État où se déroule un conflit ». Comité consultatif 
sur les questions de droit public international, principales recommandations en matière de drones 
armés, La Haye, juillet 2013.

150 S. Vité, cité en note 41 ci-dessus, pp. 87-92 ; CICR, « Le droit international humanitaire et les défis posés 
par les conflits armés contemporains », cité en note 40 ci-dessus, pp. 9-10. En outre, les Articles 1 et 7 
du Statut du TPIR étendent la compétence juridictionnelle du Tribunal dans l’application du droit des 
conflits armées non internationaux aux pays voisins du Rwanda. Cela confirme que le DIH applicable à 
un conflit armé non international n’est pas restreint au territoire d’un seul État mais s’étend au territoire 
des pays frontaliers non-belligérants.
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Selon Jelena Pejic :
« on considère […] que le texte [de l’article 3 commun] peut également recevoir 
une interprétation différente et que, dans tous les cas, ses dispositions peuvent 
aujourd’hui être interprétées de façon évolutive comme s’appliquant à toute 
situation de violence armée organisée catégorisée comme conflit armé non 
international d’après les critères d’organisation et d’intensité, et donc aussi à un 
CANI s’étendant au-delà des frontières d’un État151 ».

Certains juristes partagent ce point de vue large et soutiennent la position selon 
laquelle, dans une situation de CANI, le DIH est applicable non seulement sur le 
théâtre limité des combats, mais encore sur l’ensemble du territoire des États engagés 
dans le CANI152. Il a ainsi été avancé, à juste titre, que « le fil commun […] est l’inter-
prétation territoriale largement acceptée de la portée du DIH qui est indépendante 
du concept d’hostilités et s’étend aux frontières géographiques de l’État ou des États 
concernés153 ». Dans le contexte de CANI multinationaux, les États qui apportent 
une contribution militaire à l’opération devraient être inclus dans la catégorie des 
« États pertinents » sur le territoire desquels le DIH régira les actions en lien avec le 
conflit en cours.

On considère en effet que, dans le cas d’opérations dans lesquelles des forces 
multinationales combattent aux côtés des forces armées d’un État hôte sur son terri-
toire contre un ou plusieurs groupes armés organisés, le DIH s’étend et s’applique 
aussi aux territoires des États « intervenants » (à condition qu’ils n’aient pas délégué le 
contrôle sur leurs troupes à l’organisation internationale sous les auspices de laquelle 
sont menées les opérations militaires). En d’autres termes, le champ d’application 
géographique du DIH dans le contexte d’opérations de paix couvre l’ensemble du 
territoire des États engagés dans le CANI multinational. Les hostilités entre les 
parties au conflit sont régies par le DIH si elles se déroulent dans les États affectés. 
Ainsi, des personnes privées de leur liberté en relation avec un CANI multinational 

151 Jelena Pejic, « The Protective Scope of Common Article 3 : More than Meets the Eye », in International 
Review of the Red Cross, Vol. 93, No. 881, mars 2011, p. 199.

152 Louise Arimatsu, « Territory, Boundaries and the Law of Armed Conflict », in Yearbook of International 
Humanitarian Law, Vol. 12, 2009, p. 178 ; David Kretzmer, « Targeting Killings of Suspected Terrorists: 
Extra-Judicial Executions or Legitimate Means of Defence? », in European Journal of International 
Law, Vol. 16, No. 2, 2005, p. 195 ; Noam Lubell, Extraterritorial Use of Force against Non-State Actors, 
Oxford University Press, Oxford, 2010, p. 104 ; Steven Ratner, « Predator and Prey: Seizing and Killing 
Suspected Terrorists Abroad », in Journal of Political Philosophy, Vol. 15, No. 3, 2007, p.  261  ; Jann 
Kleffner, « Scope of Application of International Humanitarian Law », in Dieter Fleck et al., The 
Handbook of International Humanitarian Law, Oxford University Press, 2013, pp. 56-57 ; Mutsa 
Mangezi, « Localised Armed Conflicts: a Factual Reality, a Legal Misnomer », in African Yearbook 
on International Humanitarian Law, 2012, p. 84 ; Marco Sassòli, « Transnational Armed Groups and 
International Humanitarian Law », Program on Humanitarian Policy and Conflict Research, Harvard 
University, Occasional Paper Series, No. 6, hiver 2006, pp. 8-9. Voir aussi Maj. Sean Condron (éd.), 
U.S. Operational Law Handbook, The Judge Advocate General Legal Center and School, US Army, 
Charlottesville, 2011, p. 156 : « la portée [du conflit armé non international] s’est élargie de manière à 
inclure les conflits extérieurs aux frontières d’un seul État. »

153 Noam Lubell et Nathan Derejko, « A Global Battlefield? Drones and the Geographical Scope of Armed 
Conflict », in Journal of International Criminal Justice, Vol. 11, No. 1, mars 2013, p. 70 ; M. Mangezi, cité 
en note 152 ci-dessus, p. 84.
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doivent bénéficier de protection, même si le lieu de leur détention ne se situe pas sur 
le territoire de l’État dans lequel le conflit a commencé, mais sur le territoire des 
États intervenants. Les individus capturés en relation avec un CANI multinational 
mais détenus loin des zones de combat ont encore besoin d’une protection juridique 
et bénéficieront de celle que leur garantit le DIH. Toute interprétation alternative 
trahirait l’objectif de protection des dispositions du DIH.

Cette position se justifie également par le fait que les États intervenant dans 
un CANI multinational ne devraient pas pouvoir se soustraire à l’application du 
principe d’égalité entre belligérants aux termes du DIH dès lors qu’ils sont devenus 
partie au conflit. En conséquence, les actes possiblement entrepris dans le cadre des 
hostilités par un groupe armé non-étatique sur le territoire d’un État contribuant 
à l’opération multinationale doivent être considérés comme relevant de la portée 
territoriale du DIH et peuvent, dans certaines circonstances, être considérés comme 
licites aux termes du DIH154. Ce serait le cas si une attaque par l’acteur non-étatique 
pertinent était par exemple dirigée contre un objectif militaire sur le territoire de 
l’État intervenant.

Cette position est particulièrement pertinente dans la mesure où certains 
États impliqués dans des opérations multinationales lancent souvent des systèmes 
d’armement tels que des Engins Aéronautiques Téléguidés (par ex. des drones) à 
partir de leur propre territoire et/ou utilisent des centres opérationnels qui y sont 
situés. Prétendre que le DIH ne s’appliquerait pas au territoire des États intervenants 
inciterait en fait les parties qui disposent de moyens et de capacités logistiques à 
« délocaliser » leurs équipements militaires et à les immuniser contre les attaques 
directes au sens du DIH en les transférant tout simplement dans un endroit situé 
au-delà du champ d’application géographique du DIH. Cela défierait la logique du 
DIH et pourrait en un sens être interprété comme contrevenant au principe d’égalité 
entre belligérants qui sous-tend cette branche du droit. La seule manière d’éviter 
cette situation est d’accepter que, dans le contexte des CANI multinationaux, le 
champ d’application géographique du DIH englobe le territoire des États apportant 
une contribution militaire à l’opération de paix.

Enfin, les opérations de paix actuelles, en Afghanistan ou en République 
démocratique du Congo notamment, ont soulevé la question de savoir si le DIH 
s’appliquait au territoire des États non-belligérants affectés par le CANI multina-
tional. Un nombre de plus en plus important de combattants de groupes armés 
non-étatiques opposés aux forces multinationales trouvent refuge dans, voire opèrent 
à partir du territoire d’un État non-belligérant, généralement voisin. De même, il est 
fréquent que les États impliqués dans un CANI multinational installent et utilisent 
à des fins de combat des bases militaires sur le territoire d’États non-belligérants.

154 Si les attaques étaient dirigées contre des personnes civiles ou des biens civils, elles constitueraient 
un crime et seraient exposées à des poursuites en vertu du DIH, et en tant que crime de guerre. En 
outre, ces actions seraient certainement pénalisées aux termes du droit national de l’État affecté. Une 
interprétation large de l’étendue territoriale du DIH ne signifie pas que chacun des incidents ou chacun 
des recours à la force impliquant des forces multinationales soit régi par le DIH. Seules les actions 
clairement liées au conflit armé multinational non international et aux hostilités qui s’y rattachent 
seront soumises aux règles du DIH.
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Comme mentionné précédemment, l’application du DIH aux CANI qui 
débordent sur un État voisin non-belligérant, est désormais admis. Ceci étant, l’appli-
cation du DIH aux CANI multinationaux ayant débordé soulève néanmoins d’autres 
questions relatives à son étendue territoriale : la contiguïté de l’État voisin dans lequel 
le conflit déborde est-elle un prérequis pour l’application extraterritoriale du DIH ? 
Le DIH s’applique-t-il à l’ensemble du territoire de cet État, ou bien est-il restreint 
aux zones de combat ou aux zones situées à proximité de la frontière ? Jusqu’où 
s’étend le champ d’application géographique du DIH dans de telles circonstances ? 
Certains pourraient soutenir que, si l’on admet une application extraterritoriale du 
DIH aux débordements de CANI, pourquoi ne pas admettre aussi son application au 
territoire d’autres États non-belligérants qui abritent des combattants ou des objectifs 
militaires appartenant aux parties au CANI multinational ? Le DIH s’appliquerait-il 
par exemple au bombardement d’un camp d’entraînement d’acteurs non-étatiques ou 
d’une base militaire multinationale établie dans un État non-belligérant mais servant 
à soutenir les opérations militaires menées dans le cadre d’un CANI multinational ?

Ce sont autant de questions irrésolues qui méritent une analyse plus appro-
fondie au vu de leurs conséquences opérationnelles, humanitaires et juridiques.


