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Résumé

Cet article traite des trois principaux domaines de controverses liées à la détention 
dans le contexte des opérations multinationales : la relation entre droit international 
humanitaire et droit international des droits de l’homme ; le principe de légalité dans 
le contexte de l’invocation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies 
comme justification du fait de détenir ; et le transfert de détenus lorsqu’il y a, par 
exemple, un risque avéré de torture, ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant 
ou de peine de mort. L’article étudie ensuite comment les Principes de Copenhague 
répondent à ces problématiques.
Mots clés : détention, Principes de Copenhague, droit international humanitaire, DIH, droit international des droits de 
l’homme, DIDH, le principe de légalité, résolutions du Conseil de sécurité, transfert de détenus, suivi du traitement des détenus.

:  :  :  :  :  :  :

La détention est souvent une tâche nécessaire dans les opérations multinationales 
pour s’assurer que la force soit à même de mener à bien son mandat, d’assurer sa 
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légitime défense et de protéger la population locale. Dans un conflit armé non 
international, un soldat servant une force multinationale peut, par exemple, détenir 
une personne portant une arme à feu et agissant de manière menaçante. Lors de la 
détention, un certain nombre de questions clés surgiront alors, la plus délicate étant 
la détermination de la base légale de la détention – s’agit-il de la loi du pays hôte ou 
y a-t-il une autre base légale qui pourrait être utilisée pour justifier la détention ? 
Une fois la personne détenue, la question portera sur le point de savoir quels sont les 
droits à accorder au détenu et si ces droits relèvent du droit international humanitaire 
(DIH) ou du droit international des droits de l’homme (DIDH). Si le soldat décide 
de transférer le détenu aux autorités locales, quelles mesures doit-il prendre pour 
s’assurer que le détenu ne subira pas des mauvais traitements ? Chacune de ces ques-
tions fait naître des problématiques qui ont prêté à controverse dans le contexte des 
opérations multinationales menées par les États et les organisations internationales 
dans la dernière décennie. Une analyse de l’évolution du Processus de Copenhague 
sur le traitement des détenus dans les opérations militaires internationales1 permet 
d’aborder certaines de ces problématiques et d’étudier en quoi les Principes de 
Copenhague ont contribué à les résoudre.

La première partie de cet article présente certaines des controverses portant 
sur la question des détenus2 dans les opérations multinationales3. La seconde partie 
étudie les Principes de Copenhague relatifs à la détention en examinant dans quelle 
mesure ils répondent à ces controverses.

En guise d’avertissement, il convient de noter que cet article porte unique-
ment sur les problèmes liés à la détention soulevés dans la conduite d’opérations 
multinationales dans des conflits armés non internationaux ou des opérations de 
paix. L’article ne traite pas des conflits armés internationaux ou des opérations de 
maintien de l’ordre telles que la lutte contre la piraterie.

Trois principales controverses liées à la détention dans les opérations 
multinationales

Utilisée à bon escient, la détention peut contribuer à mieux protéger la population 
locale et à aider la force multinationale à mener à bien son mandat en minimisant les 

1 Processus de Copenhague sur le traitement des détenus dans les opérations militaires internationales : 
Principes et directives (ci-après Principes de Copenhague), octobre 2012, disponible sur : http://um.dk/
en/~/media/UM/English-site/Documents/Politics-and-diplomacy/Copenhangen%20Process%20
Principles%20and%20Guidelines.pdf. Toutes les références Internet ont été consultées en mai 2013.

2 Le terme « détenu » tel qu’il est employé dans le présent article, désigne une personne qui a été privée 
de sa liberté pour des motifs liés à une opération militaire multinationale. Par exemple, un détenu peut 
être une personne qui pose une menace pour la sécurité ou est soupçonnée d’avoir commis un crime.

3 Les termes d’ « opérations multinationales » , tels qu’ils sont employés dans le présent article, désignent 
les opérations qui sont menées par deux forces militaires ou plus en dehors de leur propre territoire. 
Ces opérations incluent celles qu’ont menées par l’Organisation du Traité Atlantique Nord (OTAN) 
en Afghanistan et les forces de coalition en Irak. Elles comprennent également les opérations de 
paix menées par des organisations internationales telles que les Nations Unies (ONU) en République 
démocratique du Congo ou par une coalition d’États telle que la Force internationale pour le Timor 
oriental (INTERFET). Ces opérations peuvent être menées à terre, sur mer ou dans les airs. Cet article 
porte exclusivement sur les opérations multinationales menées à terre.
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menaces pesant sur sa sécurité ou sur la population locale. Utilisée à mauvais escient, 
la détention peut conduire à des mauvais traitements de membres de la population 
locale et à une perte du soutien international et national à la force multinationale, 
comme à des poursuites pénales et disciplinaires contre les personnes ayant infligé 
des mauvais traitements aux détenus. Elle peut aussi entraîner des dépôts de plaintes 
contre les gouvernements participant à la force multinationale, concernant leur 
responsabilité dans la violation de droits de l’homme et/ou de normes du DIH. Dans 
des cas limités, ceci peut aussi inclure des plaintes contre la force multinationale 
elle-même, dans la mesure où elle constitue une organisation internationale investie 
d’une responsabilité juridique indépendante qui exerce un contrôle effectif sur la 
conduite des contingents militaires4.

Bien que l’importance de la détention dans les opérations militaires 
multinationales contemporaines soit largement reconnue, il y a eu de nombreuses 
controverses entourant la légalité de la détention. Dans le contexte des opérations 
menées par les États-Unis en Afghanistan et en Irak après l’attentat du 11 septembre 
2011 contre les États-Unis et jusqu’en 2011, par exemple, les estimations font état de :

« plus de 200 procès ayant abouti à 6 décisions de la Cour suprême, à la promulga-
tion de 4 textes de loi et d’au moins 7 décrets par deux administrations présiden-
tielles, à plus de 100 ouvrages publiés, 231 articles dans des revues juridiques (en 
ne comptant que ceux dans le titre desquels figure le terme “Guantanamo”), des 
dizaines de rapports par des organisations non-gouvernementales et d’innom-
brables articles de presse5 ».

Cependant, les États-Unis ne sont pas le seul pays confronté à des défis liés aux 
activités de détention. D’autres États tels le Canada6, le Danemark7 et le Royaume-

4 Pour une étude plus détaillée de la responsabilité des forces multinationales, telles celles commandées 
par l’OTAN ou l’ONU, voir Marten Zwanenburg, Accountability of Peace Support Operations, Martinus 
Nijhoff Publishers, Leyde et Boston, 2005.

5 Deborah N. Pearlstein, « Detention debates », in Michigan Law Review, Vol. 110, n° 6, avril 2012, p. 1045.
6 Voir notamment Département canadien de la Défense, Rapport de la Commission d’enquête sur la 

Somalie, 1997 ; Amnesty International Canada c. Canada (Ministère de la Défense nationale) (2007), 287 
DLR (4e) 35 (Can) ; une enquête d’intérêt public initiée le 9 février 2007 par la Commission canadienne 
d’examen des plaintes concernant le transfert de détenus aux autorités afghanes par la police militaire 
canadienne, 3 novembre 2009 ; ainsi qu’une enquête menée par la même commission à propos d’une 
plainte déposée par Amnesty International Canada et British Columbia Civil Liberties Association en 
juin 2008 (voir Military Police Complaints Commission, Afghanistan Public Interest Hearing (APIH), 
27 juin 2012).

7 À propos de l’Afghanistan, voir Affaire n° 180/2011, Ghousouallah Tarin c. le Ministère de la Défense. 
À propos de l’Irak, voir Affaire n° B3421-11, Brak et al. c. le Ministère de la Défense ; Affaire n° B-397-
12, Shahel et al. c. le Ministère de la Défense ; Affaire n°. B-1162-12, Al Saadoun et al. c. le Ministère de 
la Défense ; ainsi que l’affaire encore non numérotée Albarrak et al. c. le Ministère de la Défense. En 
avril 2012, le Ministère danois de la Justice a annoncé la création d’une « Commission d’enquête sur 
la décision du Danemark de participer au conflit en Irak [2003] et sur les actions entreprises par les 
autorités danoises en matière de détention d’individus pendant les conflits en Irak et en Afghanistan » 
(traduction non officielle d’un communiqué de presse du ministère danois de la Justice en avril 2012). 
Voir aussi Peter Stanners, « Iraq Commission to Investigate Danish Involvement in War », in The 
Copenhagen Post, 12 avril 2012, disponible sur : http://cphpost.dk/news14/international-news14/iraq-
commission-to-investigate-danish-involvement-in-war.html.
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Uni8 ont aussi dû faire face à des problèmes juridiques et politiques liés à la détention.
Les controverses portent sur diverses questions, allant de la justification de la 

capture au traitement des détenus depuis ce moment, jusqu’à leur libération ou leur 
transfert. Les États peuvent avoir des visions différentes concernant l’interprétation 
de leur mandat et la mesure dans laquelle celui-ci autorise la capture, sur le droit 
applicable à cette opération, sur les standards de traitement qu’ils doivent prodiguer 
aux détenus et sur le point de savoir quand et à qui ils peuvent transférer les détenus. 
Dans certains cas, le droit lui-même peut comporter des lacunes ou ne pas répondre 
à toutes les questions qui se posent aux forces multinationales dans les opérations 
militaires contemporaines. L’étude influente de Jelena Pejic sur les « Principes en 
matière de procédure et mesures de protection pour l’internement / la détention 
administrative dans le cadre d’un conflit armé et d’autres situations de violence9 » est 
l’une des premières à analyser de manière détaillée quelques-unes des controverses 
relatives à l’internement et à la détention administrative dans le cadre d’opérations 
militaires internationales.

John Bellinger III et Vijay Padmanabhan ont identifié quatre controverses 
concernant la détention dans le contexte d’opérations militaires : (1) quels individus 
peuvent être détenus ? (2) Quel est le processus juridique que l’État doit fournir aux 
détenus ? (3) Quand le droit de l’État de détenir prend-il fin ? (4) Quelles obligations 
juridiques ont les États en termes de rapatriement des détenus à l’issue de leur 
détention10 ? Les auteurs affirment que ce sont :

« les questions les plus difficiles que nous ayons rencontrées au service du Bureau 
du conseiller juridique au sein du Département d’État américain. Dans le cadre de 
nos fonctions, nous avons régulièrement été amenés à répondre aux préoccupations 
formulées par des gouvernements étrangers, des organisations non-gouverne-
mentales et internationales, des universitaires, des représentants des médias…11 ».

Ashley Deeks constate également que, dans le contexte des opérations multinatio-
nales, les États « élaborent ou adaptent des règles procédurales correspondant aux 
paramètres opérationnels qui sont les leurs12 ». Deeks dresse un bilan des approches 
mises en œuvre par plusieurs forces multinationales, telles la Force pour le Kosovo 

8 Voir notamment Secrétaire d’État aux Affaires étrangères et du Commonwealth c. Yunus Rahmatullah 
[2012], UKSC 48 ; R (sur requête de Maya Evans) c. Secrétaire d’État à la Défense [2010], EWCH 1445 ; et 
R (sur requête d’Al Jedda) (FC) c. Secrétaire d’État à la Défense [2007], UKHL 58. Voir aussi les rapports 
d’enquêtes sur les décès en détention et, notamment, sur celui de Baha Mousa (Vols. I-III), Sir William 
Gage (président), 2011. Le ministère britannique de la Défense aurait versé 14 million de livres sterling 
« de dommages et intérêts à des Irakiens qui s’étaient plaints d’avoir été illégalement placés en détention 
et torturés par les forces britanniques pendant les cinq ans de leur occupation du sud-est du pays ». Voir 
Ian Cobain, « MoD pays out millions to Iraqi torture victims », in The Guardian, 20 décembre 2012, 
disponible sur : http://www.theguardian.com/law/2012/dec/20/mod-iraqi-torture-victims.

9 Jelena Pejic, « Procedural principles and safeguards for internment/administrative detention in armed 
conflict and other situations of violence », in International Review of the Red Cross, Vol. 87, n° 858, juin 
2005, p. 375.

10 John B. Bellinger III et Vijay M. Padmanabhan, « Detention Operations in Contemporary Conflicts: 
Four Challenges for the Geneva Conventions and Existing Law », in American Journal of International 
Law, Vol. 105, n° 2, avril 2011, p. 202.

11 Ibid., pp. 202-203.
12 Ashley S. Deeks, « Administrative detention in armed conflict », in Case Western Reserve Journal of 

International Law, Vol. 40, n° 3, 2009, p. 431.
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(KFOR) conduite par l’OTAN, la Force internationale pour le Timor oriental 
(INTERFET) et la Force multinationale en Irak (MNF-I), et conclut qu’ « il est 
quasiment impossible de déterminer sans effectuer une étude de terrain » si, dans 
la pratique, les États ont recours à la détention en tant que mesure exceptionnelle.

Certaines des controverses qui sont apparues portent sur la définition de 
la détention, sur la base légale de la détention, sur les informations qui doivent être 
communiquées aux détenus pendant leur détention et sur leur droit à une assistance 
juridique. Seront seulement évoquées ici trois controverses majeures : (1) l’interaction 
entre DIH et DIDH en matière de détention et la question de leur complémentarité 
ou de la prévalence de l’un sur l’autre ; (2) la justification de la mise en détention par 
une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui l’autorise explicitement 
ou implicitement ; et (3) le transfert des détenus dans des situations dans lesquelles 
ils risquent d’être maltraités. Ces controverses sont mises en exergue, car, comme 
cela apparaîtra dans les développements suivants, les commentateurs ont des vues 
divergentes quant à la réponse qu’il convient de leur apporter.

L’interaction entre droit international humanitaire et droit international 
des droits de l’homme

La question de l’interaction entre DIH et DIDH en matière de détention est débattue 
depuis plusieurs années. Ce débat comporte plusieurs éléments complexes et a 
fait l’objet d’études approfondies dans de nombreuses affaires internationales13, 
ouvrages14, articles scientifiques15 et rapports16. Les interrogations portent sur les 
différents rôles joués par le DIH et le DIDH, sur l’effet extraterritorial des traités de 

13 Voir par exemple Cour Internationale de Justice (CIJ), Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes 
nucléaires, Avis consultatif, Recueil CIJ, p. 226 ; CIJ, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur 
en territoire palestinien occupé, Avis consultatif, Recueil CIJ 2004, p. 136, § 106.

14 Voir notamment Orna Ben-Naftali (éd.), International Humanitarian Law and International Human 
Rights Law, Oxford University Press, New York, 2011 ; Roberta Arnold et Noëlle Quénivet (éd.), 
International Humanitarian Law and Human Rights Law, Martinus Nijhoff Publishers, Leyde, 2008 ; 
René Provost, International Human Rights and Humanitarian Law, Cambridge University Press, New 
York, 2002.

15 Voir notamment Christopher Greenwood, « Human rights and humanitarian law – conflict or 
convergence », in Case Western Reserve Journal of International Law, Vol. 43, n° 1/2, 2011, pp. 491-512 ; 
Rob McLaughlin, « The law of armed conflict and international human rights law: some paradigmatic 
differences and operational implications’ » in Michael Schmitt et. al. (éd.), Yearbook of International 
Humanitarian Law, Vol. 13, 2010, pp. 213-243 ; Françoise Hampson, « The relationship between 
international humanitarian law and human rights law from the perspective of a treaty body », in 
International Review of the Red Cross, Vol. 90, n° 549, 2008, p. 559 ; Cordula Droege, « The interplay 
between international humanitarian law and international human rights law in situations of armed 
conflict », Research Paper n° 14-07, repris in Israel Law Review, Vol. 40, n 2, 2007, pp. 310-355 ; Adam 
Roberts, « Human rights obligations of external military forces », in International Society for Military 
Law and the Law of War (éd.), The Rule of Law on Peace Operations, 2006, p. 429 ; Adam Roberts, 
« Counter-terrorism, armed forces and the laws of war », in Survival, Vol. 44, n° 1, 2002.

16 Voir notamment « Expert meeting on security detention », préparé par Tyler Davidson et Kathleen 
Gibson in Case Western Reserve Journal of International Law, Vol. 40, n° 3, 2009, pp. 323-381; « Expert 
meeting on procedural safeguards for security detention in non-international armed conflict », 
Chatham House et Comité international de la Croix-Rouge, Londres, 22-23 septembre 2008, (ci-après 
Réunion d’experts du CICR), in International Review of the Red Cross, Vol. 91, n° 876, décembre 2009, 
pp. 859-881.
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DIDH, sur le principe de lex specialis, sur l’application du DIDH dans des opérations 
militaires qui ne sont pas considérées comme des conflits armés et sur la manière 
dont le DIH et le DIDH se complètent dans le contexte de la détention. Les propos 
de Sir Christopher Greenwood sont un point de départ approprié pour aborder ce 
débat juridique :

« Ni le droit humanitaire ni le droit des droits de l’homme n’est […] “une île en 
soi”. […] Tous deux font partie du système juridique qu’est le droit international, 
et ce système n’est pas divisé en cases hermétiques indépendantes les unes avec 
les autres. […] Le droit international doit être envisagé dans son ensemble17 ».

Il ne s’agit pas de savoir lequel du DIH ou du DIDH s’applique, mais plutôt quel 
domaine spécifique du droit ou quelle disposition sera juridiquement contraignante 
dans tel ou tel cas particulier. Une analyse détaillée des faits et du droit dans chaque 
cas est nécessaire pour déterminer plus précisément quand et dans quelle mesure 
les dispositions de l’une ou de ces deux branches du droit s’appliquent. Il est aussi 
important d’étudier ce que signifie, pour les États, le fait de choisir d’appliquer un 
régime juridique plutôt qu’un autre, dans la mesure où ce choix peut être motivé 
par des considérations politiques plutôt que juridiques. Pour paraphraser William 
Lietzau18, personne ne doute du fait que dans des conflits particuliers, comme les 
conflits armés non internationaux (CANI), les normes des droits de l’homme peuvent 
être bien plus pertinentes en matière de politique liée à la détention qu’en termes de 
régulation juridique de celle-ci19.

Certains considèrent que le DIH et le DIDH ne peuvent pas s’appliquer 
simultanément20. À l’issue d’une réunion d’experts du Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR), le débat a été résumé comme suit :

« L’opinion majoritaire considère que le DIDH continue de s’appliquer pendant 
un conflit armé et qu’il est particulièrement pertinent en matière de détention 
dans un CANI. Cependant, en donnant une substance concrète à l’interaction 
avec le DIH dans la pratique, les différentes cultures des deux régimes doivent 
être prises en considération : “DIH” n’équivaut pas à “DIDH dans un conflit 
armé”. Ces branches du droit, bien que similaires dans leurs objectifs et sur 
plusieurs points décisifs, ont vocation à répondre à différents contextes. Enfin, 

17 C. Greenwood, cité en note 15 ci-dessus, pp. 503-504.
18 Actuellement Secrétaire adjoint à la Défense pour la politique des détenus des États-Unis.
19 William Lietzau, « Detention of terrorists in the twenty-first century », in Kenneth Watkin et 

Andrew Norris (éd.), Non-International Armed Conflict in the Twenty-First Century, U.S. Naval War 
College, International Law Studies, Vol. 88, 2012, p. 332, disponible sur : https://www.usnwc.edu/
getattachment/21b3c656-4160-4090-af57-42fed7f8c6ae/88.aspx.

20 Pour un aperçu de ce débat, voir notamment Jens Olin, « IHL and IHRL », in Lieber Code, 14 janvier 
2012, disponible sur : http://www.liebercode.org/2012/01/ihl-and-ihrl.html ; Gabor Rona, « A response 
to Ohlin about IHL and IHRL », in Opinio Juris, 17 janvier 2012, disponible sur : http://opiniojuris.
org/2012/01/17/a-response-to-ohlin-about-ihl-and-ihrl/ ; Kevin Heller, « Ohlin Response to Rona », 
in Opinio Juris, 17 janvier 2012, disponible sur : http://opiniojuris.org/2012/01/17/ohlin-response-to-
rona/.
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tandis que le DIH impose des obligations à toutes les parties au conflit, y compris 
les acteurs non-étatiques, le DIDH (dans l’état actuel du droit international) n’est 
directement contraignant que pour les États21 ».

Une autre approche, adoptée par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits 
de l’homme (HCDH), retient que le DIH et le DIDH sont des sources complémen-
taires d’obligations dans les situations de conflits armés22. Le HCDH a déclaré que 
« en temps de guerre, le droit international des droits de l’homme s’applique en même 
temps que le droit international humanitaire23 ».

Quelle que soit l’approche adoptée en matière d’application du DIH et du 
DIDH pendant un conflit armé, une force multinationale devra toujours déterminer 
quels principes, règles et normes elle aura à appliquer pendant un conflit. Faut-
il, par exemple, accorder aux personnes détenues pour des raisons de sécurité les 
mêmes droits de recours que ceux offerts aux détenus pour une infraction pénale 
conformément au DIDH et, si tel est le cas, à quel moment faut-il leur accorder 
ces droits24 ? Les procédures d’habeas corpus peuvent-elles être engagées par des 
militaires plutôt que par un organe judiciaire civil ? Le débat se prolonge ensuite, 
car les forces multinationales doivent trouver comment concilier les interprétations 
divergentes des normes du DIDH adoptées par les États participant à une même 
opération. Une telle conciliation est indispensable pour permettre aux forces multi-
nationales d’établir un commandement et un contrôle unifiés, nécessaires en termes 
de conduite des opérations et de responsabilité.

Résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies

Un autre point de discorde porte sur la question de savoir si la détention peut être 
autorisée par un mandat du Conseil de sécurité25. Certains estiment qu’une réso-
lution du Conseil de sécurité n’est pas assez détaillée pour satisfaire au principe de 
légalité, et que les États ne peuvent par conséquent pas utiliser une résolution en 
tant que base permettant d’affirmer que la détention est légale, sans contrevenir au 

21 Réunion d’experts du CICR, citée en note 16 ci-dessus, p. 861.
22 Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’homme (HCDH), La protection juridique 

internationale des droits de l’homme dans les conflits armés, Publications des Nations Unies, New York 
et Genève, 2011, p. 1.

23 La protection juridique internationale des droits de l’homme dans les conflits armés, p. 58 http://www.
ohchr.org/Documents/Publications/HR_in_armed_conflict_FR.pdf.

24 Dans le présent article, le terme de « détenu de sécurité » désigne les individus placés en détention pour 
raisons impératives de sécurité : agissements suspects, violation du couvre-feu, non-présentation de 
pièce d’identité ou prise de photographies d’un site militaire sensible. Le terme de « détenu criminel » 
désigne les individus placés en détention pour avoir commis ou être soupçonnés d’avoir commis une 
infraction pénale. Il est bien sûr possible qu’un individu soit à la fois détenu de sécurité et détenu 
criminel.

25 Il y a bien sûr d’autres motifs pouvant justifier une détention. Pour une étude plus détaillée de ces 
motifs, voir notamment Bruce Oswald, « Detention by United States peacekeepers: searching for 
definition and categorization », in Journal of International Peacekeeping, Vol. 15, 2011, pp. 119-151 ; Jan 
Kleffner, « Operational detention and the treatment of detainees » in Terry Gill et Dieter Fleck (éd.), 
The Handbook of the International Military Law of Operations, Oxford University Press, New York, 
2010, pp. 465-480 ; Frederick Naert, « Detention in peace operations: the legal framework and the main 
categories of detainees », Institute for International Law, Working Paper n° 94, mai 2006.
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principe juridique fondamental selon lequel la détention ne doit pas être arbitraire 
ni illégale26. En dépit de cet argument, il apparaît qu’en pratique, les mandats ont bel 
et bien investi l’ONU et les États d’un pouvoir général de détention.

S’agissant des opérations de maintien de la paix de l’ONU, par au moins 
trois fois, le Conseil de sécurité a donné mandat explicite aux forces de paix de 
détenir des individus : les forces de paix de l’ONU ont été expressément autorisées 
à procéder à des mises en détention dans le cadre des opérations menées au Congo 
en 196127, en Somalie en 199328 et au Libéria en 200629. Dans les cas où le Conseil 
de sécurité n’a pas expressément autorisé la détention, les forces de maintien de la 
paix ont considéré qu’une telle prérogative était implicite : tel a été le cas de la Force 
d’urgence des Nations Unies (FUNU I)30, de l’Autorité provisoire des Nations Unies 
au Cambodge (APRONUC)31, de la Mission des Nations Unies pour l’assistance au 
Rwanda (MINUAR II)32, de la Force de stabilisation en Bosnie-Herzégovine (SFOR)33, 
de la Mission de l’organisation des Nations Unies en République démocratique du 
Congo (MONUC)34, de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti 

26 Pour une analyse approfondie des conséquences juridiques des résolutions du Conseil de sécurité, voir 
notamment Marko Oberg, « The general legal effects of resolutions of the UN Security Council and 
General Assembly in the jurisprudence of the ICJ » in European Journal of International Law, Vol. 16, 
2006, pp. 879-906 ; Michael C. Wood, « The interpretation of Security Council resolutions » in Max 
Planck Yearbook of United Nations Law, Vol. 2, Max Planck Institute for Comparative Public Law and 
International Law, Heidelberg, 1998, pp. 73-95.

27 Le Conseil de sécurité a autorisé l’Opération des Nations Unies au Congo (ONUC) à « placer en 
détention dans l’attente de poursuites légales […] tous les personnels militaire et paramilitaire et 
conseillers politiques étrangers ne relevant pas du commandement des Nations Unies, ainsi que les 
mercenaires ». Voir Rés. CS 169, 24 novembre 1961, § 4.

28 Dans le cadre des Opérations des Nations Unies en Somalie (ONUSOM II), le Conseil de sécurité a 
autorisé le Secrétaire général à prendre toutes les mesures nécessaires à l’encontre de tous ceux qui sont 
responsables des attaques armées contre le personnel d’ONUSOM II. Voir Rés. CS 837, 6 juin 1993, § 5.

29 Le Conseil de sécurité a autorisé la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL) à « appréhender et 
placer en détention l’ancien Président Charles Taylor dans le cas où il retournerait au Libéria ». Voir 
Rés. CS 1638, 11 novembre 2005, § 1.

30 Rapport du Secrétaire général, Étude sommaire sur l’expérience tirée de la création et du fonctionnement 
de la Force, UN Doc. A/3943, 9 octobre 1958, §§ 54 et 70.

31 En février 1993, le Secrétaire général de l’ONU signalait que l’APRONUC avait arrêté deux suspects 
dans des affaires de meurtre. Ces mises en détention étaient selon lui justifiées du fait qu’elles avaient été 
effectués par « un service spécial de l’APRONUC habilité à engager des poursuites contre les personnes 
responsables d’actes criminels ayant des motifs politiques et de violations des droits de l’homme ». 
Rapport du Secrétaire général sur l’application de la Résolution 792 (1992) du Conseil de sécurité, UN 
Doc. S/25289, 13 février 1993 (ci-après Rapport 792), § 15.

32 D’après un rapport du Secrétaire général sur le Rwanda, la MINUAR a arrêté « quarante-quatre 
personnes […] remises aux autorités rwandaises ». Rapport intérimaire du Secrétaire général sur la 
Mission d’assistance des Nations Unies au Rwanda, UN Doc. S/1995/107, 6 février 1995, et Additif, UN 
Doc. S/1995/107/Add.1, 16 février 1995, p. 26.

33 Voir notamment « SFOR peacekeepers detaining Algerians suspected of threatening Bosnia’s security », 
in Associated Press, 22 décembre 2003 ; « NATO peacekeepers detain former Karadzic bodyguard », in 
USA Today, 31 juillet 2004, disponible sur : http://usatoday30.usatoday.com/news/world/2004-07-31-
bosnia-warcrimes_x.htm.

34 Ainsi, en septembre 2007, le commandant de la force de la MONUC, le Général Babacar Gaye, 
reconnaissait que « la force [de la MONUC] avait également pour mission d’opérer des mises en 
détention ». Département de l’information des Nations Unies, Conférence de presse du commandant 
de la force de l’ONU en République démocratique du Congo, 6 septembre 2007, disponible sur : http://
www.un.org/press/fr/2007/Conf070906_MONUC.doc.htm.
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(MINUSTAH)35, de la Force pour le Kosovo (KFOR)36, de l’INTERFET37, de la 
Mission intégrée des Nations Unies au Timor-Leste (MINUT)38 et de la Mission de 
l’Union africaine en Somalie (AMISOM)39.

Un développement récent et intéressant en matière d’opérations de détention 
est la création d’une « brigade d’intervention » à l’initiative du Conseil de sécurité40. 
La Brigade est la « première force de combat “offensive”41 » à avoir été créée par le 
Conseil de sécurité et est placée sous le commandement direct du commandant de 
la force de la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en 
République démocratique du Congo (MONUSCO). À l’heure où nous écrivons, il 
reste à voir comment l’ONU et les États fournisseurs de contingents pour cette brigade 
justifieront le pouvoir de détention. De nombreuses approches sont possibles ; par 
exemple, le mandat donné à cette brigade « de mener des offensives ciblées et robustes 
en vue d’empêcher l’expansion de tous les groupes armés, de les neutraliser42 et de les 
désarmer de façon à contribuer à réduire la menace posée par les groupes armés43 » 
pourrait suffire à justifier la détention par un pouvoir implicite. Alternativement, la 
Brigade pourrait justifier la détention en invoquant le fait que, lorsqu’elle est engagée 
dans des opérations offensives, elle peut détenir en utilisant par analogie les pouvoirs 
d’internement accordés par la Quatrième Convention de Genève.

La pratique consistant à invoquer une autorité implicite de détenir remonte à 
la FUNU I, première opération armée de l’ONU44. Le Secrétaire général des Nations 
Unies, dans son bilan de cette opération, notait que le personnel de la FUNU avait 
placé des individus en détention afin de protéger les civils et leurs biens, et d’empêcher 
des agents infiltrés d’approcher de la ligne de démarcation45.

35 Les troupes de la MINUSTAH ont « placé en détention une cinquantaine de suspects, dont 40 
ont été remis en liberté ». Voir « Haiti: UN peacekeepers mount new anti-gang operation in 
capital », in UN Daily News, 18 novembre 2006, disponible sur : www.un.org/apps/news/storyAr.
asp?NewsID=16613&Cr=haiti&Cr1=.

36 Voir notamment Fisnik Abrashi, « NATO peacekeepers apprehend suspected ethnic Albanian 
radicals », in Associated Press News, 8 janvier 2001 ; Carlotta Gall, « Peacekeepers in Kosovo seize 19 
Macedonian rebel suspects », in New York Times, 12 juin 2011, disponible sur : http://www.nytimes.
com/2001/06/12/world/peacekeepers-in-kosovo-seize-19-macedonia-rebel-suspects.html.

37 Voir notamment Bruce Oswald, « The INTERFET Detainee Management Unit in East Timor », in 
Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 3, 2000, p. 347.

38 Voir notamment « Indonesia : UN peacekeepers detain two former East Timorese militiamen », in BBC 
Summary of World Broadcasts, 6 avril 2003 ; UNMIT Situational Report, 19 janvier-25 janvier 2007.

39 Voir notamment « Allied forces arrest about 40 Al-Shabab suspects in central Somali town », 
information diffusée par Radio Gaalkacyo, Somalie, 1er décembre 2012, et reprise par BBC Monitoring 
Africa – Political.

40 Rés. CS 2098, 28 mars 2013. Pour un aperçu des questions juridiques relatives à la création de cette 
brigade, voir Bruce ‘Ossie’ Oswald, « The Security Council and the Intervention Brigade : some legal 
issues », in American Society of International Law Insights, Vol .17, n° 15, 6 juin 2013.

41 Conseil de sécurité des Nations Unies, « Le Conseil déploie ‘‘à titre exceptionnel’’ dans l’est de la 
RDC une brigade d’intervention sus le commandement de la MONUSCO dont le mandat est prorogé 
jusqu’au 31 mars 2014 », Communiqué de presse de l’ONU SC/10964, 28 mars 2013, disponible sur : 
http://www.un.org/press/fr/2013/CS10964.doc.htm.

42 Rés. CSNU 2098, citée en note 40 ci-dessus, § 2.
43 Ibid, para 12 (b).
44 La FUNU I a été mandatée en 1956 pour assurer et superviser la cessation des hostilités en Égypte, 

s’interposer entre les forces égyptiennes et israéliennes, et garantir le cessez-le-feu.
45 Rapport du Secrétaire général des Nations Unies, cité en note 30 ci-dessus, §§ 54 et 70.
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Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a conclu, dans au 
moins deux affaires, qu’une résolution donnait un mandat et justifiait par conséquent 
la détention :

« De la pratique de la SFOR […], la Chambre déduit que celle-ci a clairement pour 
mission d’arrêter et de détenir toute personne mise en accusation par le Tribunal 
et d’assurer son transfèrement au Tribunal lorsque, dans le cadre de l’exécution 
de tâches qui lui incombent, elle entre en contact avec une telle personne46 ».

S’agissant de détentions opérées par la KFOR, la Cour européenne des droits de 
l’homme (CrEDH) a jugé que la résolution du Conseil de sécurité établissant le 
mandat de la KFOR, l’accord avec l’État hôte et la directive de détention de la KFOR 
étaient des preuves de ce que « l’émission des ordonnances de mise en détention 
relevait du mandat de sécurité de la KFOR47 ». Cependant, l’arrêt plus récent rendu 
par la CEDH dans l’affaire Al-Jedda c. Royaume-Uni48 est venu compliquer les choses 
en suggérant qu’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU adoptée sur le fonde-
ment du Chapitre VII ne justifiait pas en elle-même la détention, à moins que celle-ci 
soit explicitement prévue et que les détails du régime de la détention soient précisés ou 
que l’État concerné ait dérogé à l’article 5 de la Convention européenne des droits de 
l’homme (CEDH)49. Cette approche conduit à la conclusion selon laquelle, lorsque les 
États ont des obligations en vertu de la CEDH, ils ne peuvent procéder à la détention 
d’individus pour des raisons de sécurité, à moins que le Conseil de sécurité ne leur 
en ait expressément donné mandat et qu’il ait apporté les précisions nécessaires 
(que la Cour n’a pas détaillées). Selon cette interprétation de l’arrêt Al-Jedda, il est 
impossible pour un État partie à la CEDH de justifier la détention d’un individu qui 
n’est pas soupçonné d’avoir commis une infraction pénale, à moins que le Conseil de 
sécurité ne crée explicitement une obligation de détention et ne la précise, auquel cas 
une résolution du Conseil de sécurité au titre du chapitre l’emporterait sur l’article 5 
de la Convention européenne des droits de l’homme par l’opération de l’article 103 
de la Charte de l’ONU50.

46 Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), Le Procureur c. Dragan Nikolic, Affaire n° IT-
94-2-PT, Décision relative à l’exception d’incompétence du Tribunal soulevée par la Défense, 9 octobre 
2002, § 53. Le TPIY a jugé dans l’affaire Nikolic, sur la base du précédent établi par la décision Todorovic 
(Affaire n° IT-95-9, 18 octobre 2000), que l’autorité de la Force de Stabilisation (SFOR) en matière de 
détention découlait de diverses sources, et notamment du statut de la Cour, des Accords de Dayton, de 
la résolution du Conseil de sécurité établissant la SFOR, d’un accord entre le TPIY et le Grand Quartier 
général des puissances alliées en Europe, ainsi que des règles d’engagement de la force (voir §§ 31-55).

47 Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), Agim Behrami et Bekir Behrami c. France (Requête 
n°  71412/01) et Ruzhdi Saramati c. France, Allemagne et Norvège (Requête n° 78166/01), Grande 
Chambre, Décision sur la recevabilité, 2 mai 2007, §§ 124 et 127.

48 CEDH, Al-Jedda c. Royaume-Uni (Requête n° 27021/08), Grande Chambre, Arrêt du 7 juillet 2011.
49 Ibid., §§ 100, 107 et 109. Pour une analyse plus détaillée de cet arrêt, voir Jelena Pejic, « The European 

Court of Human Rights’ Al-Jedda judgement : the oversight of international humanitarian law », in 
International Review of the Red Cross, Vol. 93, No. 883, 2011, pp. 837-851.

50 D’après l’Article 103 de la Charte des Nations Unies : « En cas de conflit entre les obligations des 
Membres des Nations Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre 
accord international, les premières prévaudront. » Pour une étude approfondie de l’importance de cette 
disposition en matière d’obligations, voir notamment Rain Liivoja, « The scope and supremacy clause 
of the United Nations Charter », in International and Comparative Law Quarterly, Vol. 57, No. 3, 2008, 
pp. 583-612.
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Si l’insistance de la CEDH sur la nécessité d’une résolution contraignante et 
explicite du Conseil de sécurité pour justifier la détention est prise en considération, 
il convient de se demander comment le Conseil de sécurité pourrait satisfaire à l’obli-
gation de formuler une obligation suffisamment détaillée en matière de détention 
pour satisfaire à l’arrêt de la CEDH. On pourrait exiger que l’autorisation de détenir 
s’accompagne d’une résolution contraignante portant sur les règles applicables en 
cas de détention. Il faudrait pour cela que le Conseil de sécurité établisse des règles 
spécifiques relatives à la détention, ce qui ne manquerait pas de prêter à controverse. 
Comme l’a fait remarquer Jelena Pejic :

« En suggérant qu’une résolution adoptée par le Conseil de sécurité, en vertu du 
chapitre VII, serait de nature à écarter l’application des dispositions de la CEDH 
relatives à la détention, la Cour a en fait invité le Conseil de sécurité à légiférer 
sur les questions de détention. On peut à ce sujet s’interroger sur la sagesse et 
l’applicabilité pratique de cette suggestion de la Cour51 ».

D’autres estiment qu’une résolution du Conseil de sécurité doit être lue attentive-
ment avant que l’on puisse en déduire qu’elle autorise la détention. Par exemple, 
Jan Kleffner a ainsi suggéré qu’ « on peut difficilement considérer qu’un mandat 
du Conseil de sécurité pour “prendre toutes les mesures nécessaires” constitue un 
fondement juridique pour une détention opérationnelle qui ne serait clairement 
prévue par aucune autre règle juridique52 ». Des experts ont aussi estimé que la 
formule « prendre toutes les mesures nécessaires » « est trop floue pour apporter une 
base légale à l’internement, c’est-à-dire pour être interprétée comme l’octroi d’une 
autorisation légale53 ».

Il est enfin important de noter que, malgré la pratique consistant à se fonder 
sur les mandats du Conseil de sécurité pour justifier la détention, le Conseil de sécu-
rité ne s’est pas prononcé sur un certain nombre de questions relatives à la détention. 
Par exemple, le Conseil de sécurité n’a pas précisé comment les États – lorsqu’ils se 
fondent sur les mandats du Conseil de sécurité – devaient traiter les détenus, quand 
ils devaient les libérer ou les transférer, ou quels critères ils devaient appliquer pour 
revoir le bien-fondé de leur détention. Par conséquent, même si une résolution du 
Conseil de sécurité est un fondement admissible pour la détention, de nombreuses 
incertitudes demeurent quant à la substance des obligations juridiques applicables.

La controverse porte donc désormais sur le point de déterminer comment les 
forces multinationales peuvent remplir leur mandat et assurer leur protection ainsi 
que celle des populations civiles si elles ne peuvent pas se fonder sur les mandats 
du Conseil de sécurité quand le DIH ne s’applique pas, ou quand l’État hôte n’a pas 
donné son consentement à la détention. Comment le personnel de maintien de la paix 
de l’ONU, par exemple, justifiera-t-il des détentions visant à protéger la population 
locale contre des individus mal intentionnés essayant de perturber l’opération, ou 
contre des criminels, s’il ne peut pas s’appuyer sur un mandat du Conseil de sécurité ? 

51 J. Pejic, cité en note 49 ci-dessus, Sélection française 2011/2, p. 381.
52 J. Kleffner, cité en note 25 ci-dessus, p. 470.
53 Réunion d’experts du CICR, citée en note 16 ci-dessus, p. 869. [Traduction CICR]
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Cette réponse demeure incertaine pour ceux qui cherchent une base légale acceptable 
permettant de ménager un équilibre entre la pratique étatique et une justification 
juridique positiviste spécifique.

Le transfert des détenus

Une autre controverse ayant émergé en relation avec les opérations multinationales 
porte sur le transfert de détenus entre l’autorité détentrice et l’État hôte (c’est-à-dire 
l’État sur le territoire duquel a lieu l’opération). Cette controverse a été particulière-
ment prégnante dans le contexte des conflits armés en Irak et en Afghanistan, car 
certains se sont inquiétés que des transferts soient opérés dans des situations où il 
y avait un risque réel de maltraitance du détenu par les autorités de l’État hôte, ou 
quand des abus avaient été constatées lors du transfert. En 2010, dans le contexte de 
l’Irak, Amnesty International a exhorté le gouvernement des États-Unis à s’assurer

« qu’aucun individu risquant d’être soumis à la torture, à des mauvais traite-
ments ou à d’autres violations graves des droits de l’homme ne soit remis aux 
autorités irakiennes, et qu’aucun gouvernement ne renvoie jamais directement 
ou indirectement des Irakiens dans leur pays s’ils y sont menacés de torture ou 
d’autres maltraitances54 ».

Plus récemment, la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan 
(MANUA) signalait qu’ « en septembre 2011, la FIAS a suspendu les transferts de 
détenus vers 16 centres des DNS [directions nationales de la sécurité] et de la PNA 
[police nationale afghane] identifiées par la MANUA comme pratiquant la torture 
systématique55 ». Ce rapport critiquait vigoureusement les accords de transfert 
conclus entre les forces militaires internationales ou les agences de renseignements 
étrangères en Afghanistan56.

Deux problèmes juridiques apparaissent lors du transfert de détenus dans des 
opérations qui ont lieu sur le territoire d’un autre État. Le premier a trait à la souve-
raineté de l’État hôte sur l’ensemble des personnes qui se trouvent sur son territoire 
– une notion qui est reconnue comme un principe général du droit international57 

54 Amnesty International, Corps brisés, esprits torturés. Violences et indifférences : le sort des détenus en 
Irak, février 2011, pp. 44-45, disponible sur : http://www.amnesty.org/fr/documents/MDE14/001/2011/
fr/. [Traduction CICR]

55 Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA) et HCDH, Treatment of Conflict-
Related Detainees in Afghan Custody: One Year On, Kaboul, Afghanistan, janvier 2013, p. 7.

56 Ibid., p. 3. D’après l’enquête de la MANUA, 31 % des détenus ayant été remis aux autorités afghanes 
ont été torturés dans des centres de détention de la police nationale afghane, de la Direction générale 
afghane pour la sécurité ou de l’armée nationale afghane.

57 Voir notamment Sir Robert Jennings et Sir Arthur Watts (éd.), Oppenheim’s International Law, Pearson 
Education, Londres, 1992, p. 458 ; CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-
ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), Recueil CIJ 1986, § 106. Cette approche corrobore l’Article 
2(7) de la Charte des Nations Unies : « Aucune disposition de la présente Charte n’autorise les Nations 
Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un État ni 
n’oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la 
présente Charte ; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l’application des mesure de coercition 
prévues au Chapitre VII. »
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et réaffirmée dans d’innombrables résolutions du Conseil de sécurité concernant 
l’indépendance et la souveraineté des États58. C’est peut-être ce qui explique que 
la Cour suprême des États-Unis ait jugé, dans l’affaire Munaf, que les allégations 
selon lesquelles un individu risquait de subir la torture s’il était remis aux autorités 
de l’État hôte

« suscitent évidemment des inquiétudes mais, dans ce contexte [le transfert aux 
autorités irakiennes par les forces militaires américaines présentes en Irak], ces 
inquiétudes doivent être résolues par les pouvoirs politiques, et non judiciaires59 ».

À l’encontre de ce principe général de la souveraineté étatique, il est de plus en plus 
largement admis que lorsqu’il existe un risque réel qu’un détenu soit torturé par les 
autorités locales, la force multinationale exerçant un contrôle effectif sur le détenu 
a l’interdiction de remettre le détenu à ces autorités60.

Le deuxième problème a trait au suivi des détenus après leur transfert. La 
question spécifique dans le contexte du contrôle post-transfert porte sur le point 
de savoir s’il s’agit d’une obligation juridique et quelle doit en être la durée. Pour le 
moment, le droit international ne comporte aucune disposition obligeant à assurer 
le suivi des détenus après leur transfert. En pratique toutefois, le suivi post-transfert 
est l’un des moyens les plus efficaces de s’assurer qu’un détenu ne fait pas l’objet de 
violences ou de mauvais traitements. Sur ce point, la discussion la plus détaillée par 
une cour nationale est l’affaire R (Maya Evans) c. le Secrétaire d’État à la défense. Dans 
cette affaire, la Cour a jugé qu’un tel suivi était non seulement difficile à mettre en 
œuvre, mais qu’il constituait également un sujet politiquement et diplomatiquement 
sensible que les États devaient aborder avec prudence, en particulier dans les cas où 
des forces multinationales interviennent et où les États hôtes craignent que d’autres 
États n’empiètent sur leur souveraineté61.

Les controverses relatives aux transferts et au suivi post-transfert auront 
des conséquences sur les opérations, ainsi que sur les discussions politiques et 
diplomatiques, en particulier lorsqu’un État doit établir ses centres de détention sur 
le territoire d’un autre État, car l’État hôte ne peut pas ou ne veut pas se conformer 
aux standards de traitement de l’État transférant. Des controverses peuvent égale-

58 Voir par exemple les premiers paragraphes des résolutions suivantes du Conseil de sécurité : Rés. CS 
2012,25 avril 2013 ; Rés. CS 2010, 25 avril 2013 ; et Rés. CS 2096, 19 mars 2013.

59 Munaf et al. c. Geren, Secrétaire à l’armée et al. (2008), 533 US 23 (US).
60 Ce point de vue repose essentiellement sur le principe de non-refoulement, censé interdire le transfert 

de détenus dès lors qu’il y a des raisons valables de croire qu’ils subiront des mauvais traitements, 
tels que la torture ou la mise à mort arbitraire. Voir C. Droege, cité en note 15 ci-dessus. Voir aussi 
Emanuela-Chiara Gillard, « There is no place like home: states’ obligations in relation to transfers of 
persons », in International Review of the Red Cross, Vol. 90, n° 871, 2008, pp. 703-750 ; R (Maya Evans) v. 
le Secrétaire d’État à la Défense [2010], EWHC 1445 (Admin) (UK) ; Human Rights Institute (Columbia 
Law School), U.S. Monitoring of Detainee Transfers in Afghanistan: International Standards and Lessons 
from the UK and Canada, décembre 2010, disponible sur : http://www.law.columbia.edu/ipimages/
Human_Rights_Institute/AfghanBriefingPaper%20FINAL.pdf.

61 R (Maya Evans) c. le Secrétaire d’État à la Défense, cité en note 60 ci-dessus, §§ 268-286 ; Amnesty 
International Canada et BCCLA c. le Chef d’état-major de la Défense des Forces canadiennes et le 
Procureur général du Canada (2008 FCA 401), A-149-08 (Can), disponible sur : http://decisions.fca-caf.
gc.ca/en/2008/2008fca401/2008fca401.html.
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ment être soulevées quand un État ayant procédé au transfert exige la restitution 
d’un détenu dont il soupçonne qu’il a été torturé, mais que l’autorité hôte refuse 
d’obtempérer62.

Résolution des controverses

Les controverses évoquées ont amené les États et les organisations internationales 
à chercher à trouver des solutions aux problèmes générés par les interprétations 
et applications divergentes du droit. Ainsi, dans un rapport élaboré à l’occasion 
de la XXXe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le 
CICR a ainsi noté que la Quatrième Convention de Genève portant notamment sur 
l’internement contient

« des règles plutôt rudimentaires du point de vue de la protection individuelle. 
En outre, la pratique récente des États – par exemple l’internement par des États 
faisant partie d’une coalition multinationale – a été caractérisée par des diver-
gences en matière d’interprétation et de mise en œuvre des règles applicables, 
ce qui donne lieu à de sérieuses préoccupations63 ».

Le CICR a annexé à la fin de ce rapport l’article de Jelena Pejic sur les mesures de 
protection pour l’internement ou la détention administrative64, dont il affirme qu’il 
reflète sa position officielle et guide ses opérations sur le terrain65. En 2011, le CICR a 
préparé un autre rapport sur Le droit international humanitaire et les défis posés par 
les conflits armés contemporains à l’occasion de la XXXIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ce rapport revenait au thème de la déten-
tion, mais soulignait l’interaction existante entre détention et droits de l’homme 
dans les conflits armés internationaux et non internationaux. En conclusion de cette 
Conférence, les participants ont invité le CICR à « poursuivre ses recherches, ses 
consultations et ses discussions... pour garantir que le droit international humanitaire 
reste pratique et pertinent, s’agissant de la protection juridique de toutes les personnes 
privées de liberté en relation avec un conflit armé66 ». Ce mandat est désormais mis 
en œuvre par le CICR à travers plusieurs réunions régionales visant à faciliter la 

62 Bien que les archives publiques ne fassent état d’aucun cas dans lequel un État d’accueil aurait refusé de 
restituer un détenu à la force de détention, il est déjà arrivé que ce cas de figure se présente. D’après ma 
propre expérience au service d’opérations de paix et d’opérations multinationales, cette préoccupation 
a donné lieu à des exercices de « simulation de guerre » destinés à définir la réaction de la force 
multinationale face à une telle situation.

63 Rapport de la XXXe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 26-30 
novembre 2007 (ci-après XXXe Rapport du CICR), p. 11. Voir aussi Le droit international humanitaire 
et les défis posés par les conflits armés contemporains, document préparé par le CICR, Genève, octobre 
2007, 30IC/07/8.4, p. 11, disponible sur : https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/ihl-30-
international-conference-101207.htm.

64 Ibid., Annexe 1.
65 Ibid., p. 11.
66 XXXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 28 novembre-

1er décembre 2011, Résolution 1, § 6, disponible sur : https://www.icrc.org/fre/resources/documents/
resolution/31-international-conference-resolution-1-2011.htm.
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consultation et la discussion relative à l’application du DIH à la détention dans les 
conflits armés non internationaux.

En 2007, le gouvernement danois a initié une série de rencontres connues 
sous le nom de Processus de Copenhague67. L’un des principaux objectifs de ce 
processus consistait à développer une meilleure compréhension et un meilleur 
cadre juridique pour les forces internationales qui interviennent dans des situations 
où elles doivent naviguer entre l’application du DIH et du DIDH, répondre à des 
interrogations relatives aux mandats en vertu desquels sont menées les opérations 
multinationales, et travailler avec des gouvernements hôtes en matière de transfert 
et de suivi des détenus. Ce processus s’est conclu en octobre 2012 par une conférence 
à l’issue de laquelle les États ont approuvé les Principes. Il s’agit désormais d’étudier 
dans quelle mesure ces Principes ont permis de résoudre les controverses évoquées.

Les Principes de Copenhague68

Les Principes de Copenhague ont été approuvés au terme de cinq années de discus-
sions multinationales et bilatérales entre États69, organisations internationales70 
et membres de la société civile71. Les Principes de Copenhague concernent tout 

67 Pour une étude plus détaillée sur l’évolution du Processus avant 2009, voir notamment Thomas Winkler, 
« The Copenhagen Process on Detainees: a necessity », in Nordic Journal of International Law, Vol. 78, 
n° 4, 2009, pp. 489-498 ; Bruce ‘Ossie’ Oswald et Thomas Winkler, « Copenhagen Process Principles 
and Guidelines on the Handling of Detainees in International Military Operations », in American 
Society of International Law Insights, Vol. 16, n° 39, 26 décembre 2012, disponible sur : http://www.asil.
org/insights/volume/16/issue/39/copenhagen-process-principles-and-guidelines-handling-detainees ; 
Jacques Hartmann, « The Copenhagen Process: Principles and Guidelines », in EJIL Talk!, 3 novembre 
2012, disponible sur : http://www.ejiltalk.org/the-copenhagen-process-principles-and-guidelines  ; 
Jonathan T. Horowitz, « Introductory Note to the Copenhagen Principles and Guidelines on the 
Handling of Detainees in International Military Operations », in American Society of International 
Law International Legal Materials, Vol. 51, n° 6, 2012, p. 1364.

68 L’auteur du présent article a été consultant extérieur auprès du ministère danois des Affaires étrangères 
sur le Processus de Copenhague depuis ses débuts.

69 Les États ayant pris part au Processus de Copenhague sont : Argentine, Australie, Belgique, Canada, 
Chine, Danemark, Éthiopie, Finlande, France, Allemagne, Inde, Jordanie, Malaisie, Nouvelle-Zélande, 
Nigéria, Norvège, Pakistan, Russie, Afrique du Sud, Suède, Tanzanie, Pays-Bas, Turquie, Ouganda, 
Royaume-Uni et États-Unis.

70 Des représentants des organisations internationales suivantes ont participé en qualité d’observateurs 
aux différentes conférences et séminaires du Processus : Union africaine (UA), Union européenne 
(UE), OTAN, ONU et CICR.

71 Pour des exemples de consultations initiées par le ministère danois des Affaires étrangères auprès de 
la société civile à propos du Processus, voir notamment Thomas Winkler, « Transfer of Detainees », 
conférence prononcée dans le cadre de la 33e table-ronde de l’Institut international de droit 
humanitaire, « Global Violence: Consequences and Responses », San Remo, 9-11 septembre 2010. Le 
Danemark a organisé des séances d’information publique sur le Processus à l’occasion des tables rondes 
de San Remo en 2008 et 2010, du colloque de Bruges en 2008, de l’Assemblée générale des Nations 
Unies en 2008 et de la XXXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le 
Processus a par ailleurs fait l’objet de plusieurs conférences universitaires, notamment à la London 
School of Economics en 2009 et à l’université de Wollongong en 2011. Voir Thomas Winkler, « The 
Copenhagen Process on the Handling of Detainees in International Military Operations », conférence 
prononcée lors de la 31e table ronde de l’Institut international de droit humanitaire sur Current Issues 
of International Humanitarian Law, « Human Rights and Peace Operations », San Remo, 4-6 septembre 
2008 ; Thomas Winkler, « The Copenhagen Process on the Handling of Detainees in International 
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particulièrement les opérations militaires internationales menées dans le cadre de 
conflits armés non internationaux et d’opérations de paix72. L’emploi des termes 
« opérations militaires internationales » signifie que les Principes s’appliquent aux 
opérations militaires qui ont une dimension transfrontalière et incluent des situations 
dans lesquelles un État déploie des forces sur le territoire d’un autre État afin de lui 
venir en aide dans un conflit armé interne (parfois qualifié de conflit internationalisé 
non international) ou de maintenir la paix et la sécurité. Les Principes s’appliquent 
donc aux opérations multinationales comme celles conduites par les forces de la 
coalition en Irak et en Afghanistan, ainsi qu’aux interventions unilatérales comme 
la récente intervention française au Mali73. En outre, le mot « militaire » indique que 
ces Principes ne s’appliquent pas aux opérations de maintien de l’ordre menées, par 
exemple, par la police civile internationale.

Les Principes de Copenhague ne couvrent pas la détention dans les conflits 
armés internationaux car les participants ont estimé que les traités déjà existants, tels 
la Quatrième Convention de Genève et le Protocole additionnel I aux Conventions 
de Genève, ainsi que le droit international coutumier, suffisaient à réglementer la 
détention dans ce contexte.

Les Principes de Copenhague ont été « salués » par seize États (dont les 
cinq membres permanents du Conseil de sécurité74) ayant participé à la troisième et 
dernière conférence du Processus en octobre 2012 à Copenhague. Le terme « salué » 
signifie que les participants ont convenu que les Principes étaient conformes aux 
décisions prises au cours de ce Processus, qu’ils constituaient un cadre utile pour 
une approche globale de la détention pouvant être utilisée par tous les États, qui sans 
être juridiquement contraignants auraient néanmoins une influence en pratique75. 
Comme il est mentionné dans le préambule du document, les participants ont 
« pris note » du commentaire en annexe, indiquant qu’il reflétait uniquement les 
opinions du président de séance et que « les délégations n’auraient pas à s’associer à 
ce commentaire76 ».

Le préambule des Principes de Copenhague aborde également certaines 
problématiques d’arrière-plan, parmi lesquelles les questions juridiques considérées 
comme fondamentales pour l’engagement des États dans le processus, et les contextes 

Military Operations », conférence dans le cadre du 9e Colloque de Bruges, « Transfers of Persons in 
Situations of Armed Conflict », Bruxelles, 16-17 octobre 2009 ; Cordula Droege et Louise Arimatsu, 
« Conference on the European Convention on Human Rights and International Humanitarian Law: 
conference report », in Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 12, 2009, pp. 435-449.

72 Préambule des Principes de Copenhague (ci-après Préambule), § IX.
73 Début janvier 2013, l’armée française a engagé des opérations militaires contre des groupes armés 

au Mali. Voir notamment Stephanie Pezard et Michael Shurkin, « The French intervention in Mali is 
necessary, but risky », in U.S. News, 17 janvier 2013, disponible sur : http://www.usnews.com/opinion/
blogs/world-report/2013/01/17/the-french-intervention-in-mali-is-necessary-but-risky.

74 Les délégués d’Argentine, Australie, Canada, Chine, Danemark, France, Finlande, Allemagne, 
Malaisie, Pays-Bas, Norvège, Afrique du Sud, Suède, Ouganda, Royaume-Uni et États-Unis ont 
« salué » les Principes de Copenhague. Comme nous le verrons plus loin, les délégations suédoise et 
russe ont soulevé la question de la concordance entre les Principes et le DIDH. Voir le procès-verbal 
de la 3e  Conférence de Copenhague sur le traitement des détenus dans les opérations militaires 
internationales, Copenhague, 18-19 octobre 2012, p. 4.

75 Ibid.
76 Préambule, § XIII.
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dans lesquels les Principes s’appliquent. Les seize Principes qui suivent le préambule 
ont trait à des questions tels : la justification juridique de la détention ; la distinction 
entre détention et restriction de liberté ; les droits des détenus ; la nécessité de garantir 
un traitement humain à tous les détenus ; les meilleures pratiques en matière d’usage 
de la violence physique envers les détenus, des conditions de détention, de la libéra-
tion des détenus, au suivi de la détention, du transferts de détenus, des procédures 
opérationnelles standards et de la formation. Ils comportent en outre une clause 
générale de sauvegarde.

Les Principes de Copenhague ne créent pas de droit et sont non-contrai-
gnants. Comme le réaffirment le préambule et le principe 16 :

« Rien [dans les Principes] n’affecte l’applicabilité du droit international aux 
opérations militaires internationales menées par des États ou des organisations 
internationales, les obligations de leur personnel de se conformer à ce droit, ni 
l’applicabilité du droit international ou national aux acteurs non-étatiques ». 
[Traduction CICR]

La clause de sauvegarde et le commentaire qui l’accompagne renforcent l’idée selon 
laquelle les Principes « doivent être interprétés et appliqués en toute conformité avec 
les obligations prévues par les régimes juridiques internationaux applicables77 ».

La relation exacte entre droit international humanitaire et droit international 
des droits de l’homme

La question relative à l’application du DIH et du DIDH en matière de détention dans 
l’ensemble des opérations militaires, y compris les conflits armés internationaux 
et les opérations de paix, a été abordée dès la première conférence du processus 
de Copenhague en 2007 et a fait l’objet de nombreuses discussions tout au long du 
processus. Le préambule des Principes de Copenhague reconnaît que « les parti-
cipants ont dû s’accorder sur une description précise de l’interaction entre le droit 
international des droits de l’homme et le droit international humanitaire78 ». Le 
paragraphe V du préambule précise également que les participants étaient « animés 
par la volonté de renforcer le principe de traitement humain de toutes les personnes 
détenues […] afin de garantir le respect du droit international humanitaire et du 
droit international des droits de l’homme applicables79 ». Les paragraphes IV et V du 
préambule suggèrent ainsi que les participants au Processus n’ont pas eu de difficulté 
à accepter l’application du DIH et du DIDH – le problème consistait à s’accorder sur 
l’interaction précise entre ces deux branches du droit.

Le fait que les participants n’aient pas réussi à se mettre d’accord sur une 
approche unifiée de l’application précise du DIH et du DIDH en matière de déten-
tion ne les a pas empêchés d’établir un large ensemble de principes, de règles et de 
standards visant à guider les forces militaires internationales. Plus spécifiquement, 
s’agissant des opérations multinationales, la force principale des Principes réside 

77 Commentaire des Principes de Copenhague (ci-après Commentaire), § 16.1.
78 Préambule, § IV. [Traduction CICR]
79 Ibid., § V. [Traduction CICR]
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dans le fait que les participants ont trouvé un terrain d’entente sur des questions 
telles que le traitement des détenus et les droits des détenus.

Il convient de noter que deux États participant au Processus ont estimé qu’il 
aurait été préférable que les Principes de Copenhague insistent davantage sur le rôle 
des droits de l’homme. La délégation suédoise indiqua que « la Suède interprète la 
référence au droit international dans le Principe 16 comme incluant aussi le droit des 
droits de l’homme et elle aurait souhaité que cela soit formulé explicitement dans le 
Principe 1680 ». La délégation de la Fédération de Russie

« a salué la conclusion [du processus] et a pris note [des Principes et directives]. 
La Fédération de Russie a par ailleurs indiqué que le Processus de Copenhague 
pourrait contribuer davantage à sauvegarder le traitement humain des détenus en 
insistant davantage sur leurs droits inhérents garantis par le droit international 
des droits de l’homme et le droit international humanitaire81 ».

Faute d’un consensus sur la relation précise entre DIH et DIDH, les États devront 
continuer de déterminer leur interprétation du droit applicable au cas par cas. C’est 
peut-être la réponse appropriée étant donné la difficulté qu’ont les États à gérer des 
questions telles que l’applicabilité continue du DIDH pendant les conflits armés 
et l’application extraterritoriale du DIDH dans des situations où, par exemple, ils 
n’exercent pas de contrôle effectif sur le territoire.

Le principe de légalité

La controverse qui porte sur la base légale de la détention ou sur le point de savoir si 
les résolutions du Conseil de sécurité peuvent justifier des détentions n’a été spéci-
fiquement traitée dans aucun Principe. L’approche adoptée par les participants a 
consisté à inclure une disposition générale selon laquelle « la détention de personnes 
doit être menée en conformité avec le droit applicable82 ». Dans le commentaire 
cependant, il est noté que : 

« La détention dans certaines opérations militaires internationales peut égale-
ment se justifier comme une question de droit conformément aux autorisations 
accordées par l’ONU, ou sur la base du droit international par d’autres organi-
sations internationales compétentes telles que l’OTAN, l’AU ou l’EU83 ».

Selon une interprétation littérale du principe de légalité, il est raisonnable de conclure 
qu’une organisation internationale compétente agissant en vertu des pouvoirs qui 
« par une conséquence nécessaire, lui sont conférés en tant qu’essentiels à l’exercice de 
ses fonctions84 » (à savoir le maintien de la paix et de la sécurité internationales) serait 

80 Procès-verbal de la 3e Conférence de Copenhague, p. 4. [Traduction CICR]
81 Ibid. [Traduction CICR]
82 Principe 4.
83 Commentaire, § 4.3. [Traduction CICR]
84 CIJ, Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, Avis consultatif, Rapports de la CIJ, 

1949, p. 182. La thèse des pouvoirs implicites de l’ONU a été formulée pour la première fois par la CIJ 
et, depuis, elle a été invoquée pour justifier les mandats du Conseil de sécurité en vue du maintien de la 
paix et de la sécurité internationales.
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en droit d’autoriser la détention. Il est certain qu’en pratique, les États considèrent 
que le Conseil de sécurité est en mesure d’autoriser explicitement et implicitement 
la détention. La référence générale au principe de légalité laisse aux États le soin de 
déterminer précisément la manière dont ils se conformeront à leurs obligations au 
titre du DIH et du DIDH en ce qui concerne le traitement, le transfert et le suivi des 
détenus.

Plus généralement, le commentaire reconnaît que la détention peut être 
justifiée par le DIH, par des principes du droit national tels que la légitime défense, ou 
par des accords entre État hôte et États fournisseurs de contingents ou organisations 
internationales85.

Transfert et suivi

La question du transfert et du suivi est abordée dans le Principe 15 :
« Un État ou une organisation internationale ne peut transférer un détenu vers 
un autre État ou autorité qu’en se conformant aux obligations de l’État ou de 
l’organisation internationale transférante au titre du droit international. Quand 
l’État ou l’organisation internationale qui procède au transfert juge approprié 
de demander accès aux détenus transférés ou aux centres de détention de l’État 
d’accueil, l’État ou l’autorité d’accueil devra faciliter cet accès pour le suivi du 
détenu jusqu’à ce que ce dernier ait été libéré, transféré à une autre autorité de 
détention ou reconnu coupable d’un crime en vertu du droit national applicable ». 
[Traduction CICR]

Une analyse des composants clés de ce Principe soulève trois problèmes. 
Premièrement, les transferts ne doivent avoir lieu que conformément aux obligations 
de droit international de l’État ou de l’organisation internationale à l’initiative du 
transfert. Cela signifie qu’un État ou une organisation internationale qui souhaite 
transférer des détenus doit appliquer ses obligations internationales à chaque cas 
de transfert afin de déterminer s’il leur est conforme. Pour prendre un exemple 
concret, s’il y a des motifs substantiels de croire que le détenu risquerait d’être soumis 
à la torture s’il était transféré à un État donné, l’État détenteur dérogerait à ses 
obligations internationales en transférant le détenu. Ce que le Principe ne couvre pas, 
ce sont les situations dans lesquelles un État hôte fait valoir que, conformément au 
principe général de souveraineté, un État doit transférer le détenu malgré le risque 
de violation de ses obligations internationales. De plus, le Principe ne précise pas non 
plus quelle serait la réponse appropriée si l’État hôte refusait de restituer un détenu 
qui a été torturé ou soumis à d’autres formes de graves maltraitances physiques ou 
psychologiques par les autorités de l’État hôte. 

Il est aussi important d’examiner si un État pourrait refuser de procéder au 
transfert d’un détenu au motif que ce transfert irait à l’encontre des Principes. Même 
si les Principes sont non contraignants, un État pourrait invoquer le Principe 15 pour 
justifier une décision politique de non-transfert. Tel pourrait être le cas lorsque l’État 

85 Commentaire, § 4.2 et 4.3.
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d’accueil ne disposerait pas d’un système de suivi des détenus pour des raisons de 
sécurité. Dans ces circonstances, il pourrait être possible pour l’État transférant de 
se fonder sur les Principes 13 et 15 pour refuser le transfert86. Le fait que l’adminis-
tration américaine ait approuvé les Principes de Copenhague explique sans doute 
sa réticence à remettre des détenus aux autorités afghanes87. Il va de soi qu’une 
telle position n’invalide cependant pas l’argument de la souveraineté que pourrait 
invoquer l’État hôte.

Le deuxième problème qui apparaît a trait au droit d’accès d’un État 
transférant au centre qui accueille un détenu transféré, pour lui permettre de 
vérifier la manière dont il est traité. Le Principe 15 renforce la position adoptée 
par les participants au Processus, selon laquelle il n’y a pas d’obligation d’assurer 
indéfiniment le contrôle du traitement ou du statut du détenu. Il s’agit là d’une 
contribution importante à la pratique du suivi post-transfert, dans la mesure où elle 
définit le moment où le contrôle peut prendre fin. Ce principe, comme l’explique le 
commentaire, est fondé sur la pratique actuelle qui « suggère que le contrôle peut 
durer au moins jusqu’à ce que le détenu soit relaxé ou accusé d’un crime aux termes 
du droit applicable88 ».

S’il est clair que le Principe 15 ne crée pas d’obligation pour les autorités 
d’accueil d’autoriser le suivi, il constitue néanmoins une base sur laquelle l’État ayant 
procédé au transfert peut arguer qu’un suivi post-transfert devrait lui être autorisé.

Parmi les trois controverses sur lesquelles cet article s’est concentré, celle 
qui porte sur les transferts et le suivi connaît l’évolution la plus rapide, tant en droit 
qu’en pratique. À l’époque de la rédaction des Principes, en 2012, les participants 
au Processus ne pouvaient pas prévoir comment les pratiques et le droit allaient se 
développer. Pour cette raison, il est possible de considérer le Principe 15 comme 
l’approche la plus appropriée pour résoudre la question du transfert et du suivi des 
détenus.

Conclusion

Il serait exagéré d’affirmer qu’en accueillant les Principes de Copenhague, les 
participants auraient pleinement résolu les controverses juridiques portant sur 
les relations précises entre le DIH et le DIDH, sur la légalité des résolutions du 
Conseil de sécurité ou sur les problèmes relatifs au transfert et au suivi des détenus. 
Cependant, les négociations et les discussions engagées pendant le Processus de 
Copenhague ont permis de mieux comprendre les défis et les tensions inhérents aux 
opérations multinationales contemporaines. Dorénavant, les forces multinationales 

86 D’après le Principe 13, « Un détenu qui a été privé de liberté au motif qu’il est soupçonné d’avoir 
commis un crime doit, dès que les circonstances le permettront, être transféré à ou être poursuivi 
par une autorité appropriée. Quand ce transfert ou ces poursuites ne sont pas possibles dans un délai 
raisonnable, la décision de le placer en détention doit être réévaluée conformément au droit applicable. »

87 Voir Rod Norland et Charlie Savage, « U.S. delays transfer of Bagram prison to Afghan forces », in 
The New York Times, 9 mars 2013, disponible sur : http://www.nytimes.com/2013/03/10/world/asia/
us-delays-transfer-of-bagram-prison-to-afghan-forces.html?_r=0.

88 Commentaire, § 15.5.
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devraient être mieux à même d’organiser des opérations de coalition impliquant des 
détentions : elles disposent en effet d’un cadre de référence commun pour envisager 
les opérations militaires dans le contexte des conflits armés non internationaux et 
des opérations de paix.

Au moins, en ce qui concerne les situations de conflits armés, il convient de 
noter que chacune des problématiques évoquées ici seront très certainement prises en 
considération par le CICR dans l’accomplissement de son mandat visant à renforcer 
la protection juridique des personnes privées de liberté dans les CANI.


