
175

Volume 96 Sélection française 2014 / 3 et 4
R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Comment convertir 
les traités en tactique 
pour les opérations 
militaires
Andrew J. Carswell*
Andrew J. Carswell, basé à Washington, est Délégué du CICR auprès des Forces 
armées des États-Unis et du Canada. Ancien avocat militaire, il a servi le CICR 
en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient.

Résumé

Tous les États ont en principe accepté que le droit international régisse l’usage de la force 
pour toute la gamme des opérations militaires. Pourtant, la réalité humanitaire des 
conflits armés contemporains et d’autres situations de violence à travers le monde est 
troublante. La structure et les motivations des forces armées conduisent à la nécessité 
d’intégrer ce droit à la pratique opérationnelle de façon plus systématique. Toutefois, 
il n’est pas facile de traduire le droit international, conventionnel et coutumier, en un 
ensemble cohérent de directives opérationnelles et de règles d’engagement, un problème 
qui se trouve exacerbé par les différences de langage et de perspective entre les forces 
armées et les acteurs humanitaires neutres, soucieux de veiller à l’application du droit. 
L’auteur examine la formulation opérationnelle des règles d’engagement pour tenter 
de faciliter le travail qui consiste à y intégrer avec précision les normes pertinentes du 
droit des conflits armés et des droits de l’homme. Cette analyse met en lumière trois 
débats cruciaux entourant l’usage de la force militaire et ses conséquences pratiques sur 
les opérations : la ligne de partage entre le cadre de la conduite des hostilités et le cadre 
du maintien de l’ordre, la définition de l’appartenance à un groupe armé organisé au 
regard de l’usage de la force létale et le débat relatif à la participation directe des civils 
aux hostilités et de la perte de protection qui en découle en cas d’attaque.

* Cet article reflète le point de vue personnel de l’auteur, et pas nécessairement celui du CIRC. L’auteur 
tient à remercier Gary Brown, Richard DiMeglio, Peter Evans, Laurent Gisel, Kenneth Hume et Nicolas 
Nobbs pour leurs précieux commentaires sur une version antérieure.
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:  :  :  :  :  :  :

On reproche très souvent au droit international d’être inefficace. Comparé à la 
volonté proclamée, au siècle dernier, d’instaurer un nouvel ordre mondial défini 
par ces nouvelles règles internationales, le pessimisme induit par cette allégation 
n’en est que plus frappant. De fait, les horreurs de la Seconde Guerre mondiale ont 
conduit directement à la création de l’Organisation des Nations Unies (ONU), à 
celle des tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo, au corpus 
moderne du droit international humanitaire (DIH)1 et aux premiers traités du 
droit international des droits de l’homme (DIDH). Aujourd’hui, tous les États sont 
Parties aux quatre Conventions de Genève de 1949, la grande majorité d’entre eux 
a ratifié les deux Protocoles additionnels de 19772 et les traités les plus importants 
limitant les armes qui causent des souffrances inutiles sont largement acceptés. Le 
droit coutumier des conflits armés (DCA) a évolué de manière à combler un certain 
nombre de différences entre les régimes juridiques réglementant les conflits armés 
internationaux et les conflits armés non internationaux. De plus, l’un des piliers du 
DIDH, le Pacte international sur les droits civils et politiques (PIDCP)3, est reconnu 
par près de 90 % des États membres de l’ONU. À la fin du siècle dernier, on a même 
assisté à la création de la première cour pénale internationale permanente dont 
la compétence s’étend aux crimes de guerre, aux crimes contre l’humanité et au 
génocide.

Pourtant, un coup d’œil rapide aux nouvelles internationales du jour, quel 
que soit le matin, oblige à se rendre à l’évidence : aujourd’hui, le principe fonda-
mental d’humanité, consacré par le droit international, est loin d’être respecté 
dans les violences interétatiques ou intraétatiques actuelles. Dans des cas beaucoup 
trop nombreux, ce principe est ostensiblement bafoué par des groupes armés, tant 
gouvernementaux que non gouvernementaux. Comment expliquer ce fossé entre 
la volonté politique exprimée par la communauté internationale et les fréquents 
manquements au respect du droit sur le terrain ? Évidemment, les médias jouent un 
rôle : ce qui fait les gros titres, ce sont seulement les violations patentes des normes 
humanitaires, un cortège de mariage fauché par la mort, un prisonnier torturé, une 

1 Les termes « droit international humanitaire » et « droit des conflits armés » sont utilisés sans distinction 
dans cet article, dans la mesure où ils ont la même signification, malgré une portée sémantique un peu 
différente.

2 Convention de Genève (I) pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées 
en campagne ; Convention de Genève (II) pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des 
naufragés des forces armées sur mer ; Convention de Genève (III) relative au traitement des prisonniers 
de guerre ; et Convention de Genève (IV) relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 
adoptées le 12 août 1949 et entrées en vigueur le 21 octobre 1950. Protocole additionnel aux Conventions 
de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (PA I) ; et 
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des 
conflits armés non internationaux (PA II), adoptés le 8 juin 1977 et entrés en vigueur le 7 décembre 1978.

3 PIDCP, 16 décembre 1966 (entré en vigueur le 23 mars 1976).
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manifestation écrasée dans le sang. Mais le commandant d’un bataillon d’infanterie 
qui, en temps de guerre, décide de lancer un avertissement à la population civile 
avant d’ordonner une attaque contre une cache d’armes ennemie ne reçoit jamais 
de félicitations officielles pour avoir voulu maintenir un certain degré d’humanité 
dans les brumes de la guerre. Toutefois, malgré les pas de géant qu’a pu faire le droit 
international depuis 150 ans, les traités officiels et les lois et coutumes de la guerre 
ne se traduisent pas toujours par une conduite constante et licite sur le terrain. 

En 2011, la XXXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, a confirmé que :

« le droit international humanitaire reste aussi pertinent aujourd’hui que par le 
passé pour assurer la protection des victimes des conflits armés. Ils ont convenu 
que, dans la majorité des cas, la meilleure façon de répondre aux besoins de ces 
victimes consiste à renforcer le respect des règles existantes. Les États consultés 
ont également largement partagé l’analyse des problèmes humanitaires exposée 
dans l’étude. Leurs positions concernant la meilleure façon de répondre à ces 
préoccupations sur le plan juridique sont en revanche diversifiées et les réponses 
possibles restent ouvertes à la discussion4. »

On peut dire la même chose, sans aucun doute, du droit international qui règlemente 
l’usage de la force par des troupes armées en-dessous du seuil des conflits armés. En 
se référant au droit à la vie inscrit dans le PIDCP, les Principes de base de l’ONU sur 
le recours à la force et l’utilisation des armes à feu5 sont considérés comme la norme, 
non seulement pour les professionnels responsables de l’application des lois, mais 
aussi pour les militaires qui ont recours à la force alors qu’ils ne participent pas à des 
hostilités dans le cadre d’un conflit armé. Toutefois, les actes sont plus éloquents que 
les mots ; le Printemps arabe en 2011 et les conflits qu’il a entraînés ont démontré 
assez clairement les défis que peut poser l’implication de l’armée dans des activités 
relevant traditionnellement du maintien de l’ordre public.

Le respect du droit international qui régit les opérations militaires par les 
forces armées d’un État dépend de la volonté et des capacités de son gouvernement, 
selon qu’il a suivi ou non les étapes suivantes :
1. devenir partie aux principaux traités relatifs au DCA et au DIDH ;
2.  prendre des mesures législatives au plan national pour donner corps à ses 

obligations internationales découlant des traités comme du droit coutumier, y 
compris en matière de répression des infractions6 ;

4 Comité international de la Croix-Rouge (CICR), « Le renforcement de la protection juridique des 
victimes des conflits armés », XXXIe Conférence de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 
octobre 2011, p. 4.

5 Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de 
l’application des lois, adoptés par le VIIIe Congrès des Nations Unies sur la prévention du crime et 
le traitement des délinquants, La Havane, Cuba, 27 août-7 septembre 1990 (BPUFF, selon l’acronyme 
anglais).

6 En vertu du DCA, les États doivent respecter et faire respecter un certain nombre d’obligations 
spécifiques contenues dans les Conventions de Genève (incluant l’article 1 commun) et leurs protocoles 
additionnels. Le DIDH impose des obligations similaires, y compris l’article 2 du PICDP. Voir CICR, 
La mise en œuvre nationale du droit international humanitaire, un manuel, Genève, avril 2013.
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3.  mettre en place au sein du pouvoir exécutif un mécanisme indépendant chargé 
de reconnaître objectivement l’existence d’un conflit armé (qu’il soit international 
ou non international), de déterminer la ou les parties belligérantes et déclencher 
en conséquence l’application du DCA ; et

4.  prendre des mesures permettant de s’assurer que les dispositions applicables du 
DCA et du DIDH sont intégrées dans la pratique opérationnelle de l’armée et 
soutenues par le chef d’État-Major de la Défense7.

Les deux premières étapes constituent le fondement du respect du droit et sont 
souvent facilitées par un comité interministériel sur le DIH8. La troisième étape 
répond à une menace existentielle à laquelle se trouve confronté le droit applicable 
aux opérations militaires : si, pour des raisons politiques, un État refuse de qualifier 
objectivement l’usage de la force par ses troupes conformément à ses obligations 
juridiques conventionnelles et coutumières, les personnes qui sont censées bénéficier 
de ce droit en subiront les conséquences, de même que la réputation de cet État 
sur le plan humanitaire. Malheureusement, la manœuvre politique que constitue la 
manipulation de la qualification juridique se fait plus fréquente, en lien avec l’exercice 
de plus en plus affirmé de la notion de souveraineté. Il arrive, par exemple, que des 
États affirment qu’il n’existe pas de conflit armé alors que les faits disent clairement 
le contraire, ou qu’ils aient recours à la force létale en premier ressort, dans des 
situations qui n’ont pas objectivement franchi le seuil d’un conflit armé9.

Le propos de cet article est d’examiner la quatrième étape, qui découle 
naturellement du succès des trois premières : comment traduire les obligations du 
DCA et du DIDH de telle façon que les dispositions brutes des traités et du droit 
coutumier se transforment en règles pertinentes sur le plan opérationnel mais néan-
moins conformes au droit, règles qui soient contraignantes pour les forces armées 
déployées ? Cette étude commence par une vue d’ensemble des origines psycholo-
giques du comportement militaire et de la nécessité, en conséquence, d’intégrer les 
normes juridiques dans la pratique opérationnelle. Elle s’intéresse ensuite au dialogue 
entre le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et les forces armées à propos 
de l’emploi de la force, dans le cadre ou pas d’un conflit armé, et se concentre sur le 
problème de la réconciliation du langage du droit international avec celui des ordres 
opérationnels et des règles d’engagement, plus particulièrement en ce qui concerne 
l’usage de la force contre des personnes. Tout au long de cette analyse, elle souligne 
les points de désaccord sur le droit régissant l’usage de la force, dont on peut penser 
qu’elles provoqueront une incertitude opérationnelle – la ligne de partage entre le 
maintien de l’ordre et la conduite des hostilités, la définition d’appartenance à un 

7 Voir en particulier PA I, art. 87, tel qu’il est interprété par le CICR, L’intégration du droit, Genève, mai 
2007, disponible à l’adresse : https://www.icrc.org/fr/publication/0900-lintegration-du-droit (toutes les 
références Internet ont été consultées en juin 2016).

8 CICR, op. cit. note 6, p. 127. Pour des exemples du travail des commissions de DIH, voir Cristina 
Pellandini, « Garantir le respect du droit international humanitaire au niveau national : rôle et impact 
des commissions nationales de droit international humanitaire », et le chapitre portant sur ce sujet dans 
le présent numéro de la Sélection française de la Revue.

9 Voir, par exemple, Sylvain Vité, « Typologie des conflits armés en droit international humanitaire : 
concepts juridiques et réalités », Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 91, n° 873, 2009, p. 94.

https://www.icrc.org/fr/publication/0900-lintegration-du-droit
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groupe armé organisé en vue d’un ciblage létal conformément au droit des conflits 
armés et la notion de participation directe des civils aux hostilités – et suggère des 
solutions pratiques visant à établir un équilibre entre d’une part les préoccupations 
de viabilité opérationnelle et de protection de la force et, d’autre part, la protection 
diligente de la population civile qu’exige le droit international. Cet article ne traite 
pas directement du problème spécifique de l’amélioration du respect du droit par 
des groupes armés organisés non étatiques, mais de nombreuses questions de fond 
restent les mêmes10.

Les racines du respect du droit par les militaires

Dans le contexte des conflits armés et d’autres situations de violence, les officiers et 
les soldats sont fréquemment appelés à prendre des décisions extrêmement complexes 
impliquant la vie et la mort d’êtres humains. Même les officiers peu chevronnés 
et les sous-officiers peuvent prendre des décisions dont les conséquences affectent 
directement les intérêts stratégiques de l’État, y compris la perception de sa légitimité 
au niveau international, son influence diplomatique, sa responsabilité en matière 
de dommages ou de représailles et la perte de sa crédibilité aux yeux de son propre 
électorat. Le concept de « caporal stratégique »11 peut donner l’impression de gagner 
une victoire tactique, alors qu’il contribue en réalité à saper la politique nationale. De 
même, les commandants reçoivent une formation minutieuse et les outils nécessaires 
pour contrôler l’usage de la force par leurs subordonnés. Le droit des conflits armés 
leur impose spécifiquement « d’empêcher que soient commises des infractions (…) et, 
au besoin, de les réprimer et de les dénoncer aux autorités compétentes » et de décider 
d’une « action disciplinaire ou pénale », le cas échéant12. L’obligation d’empêcher et de 
réprimer inclut explicitement qu’ils s’assurent que leurs subordonnés sont conscients 
de leurs obligations en vertu du droit des conflits armés13. Toutefois, le concept 
de prévention est beaucoup plus large que la nécessité d’instruire et suppose que 
le commandant utilise tous les moyens de commandement et de contrôle dont il 
dispose. Dans les forces armées modernes, les directives les plus immédiates, en ce 
qui concerne l’usage de la force, sont les règles d’engagement. Celles-ci accompagnent 
généralement un ordre opérationnel écrit et approuvé par le commandant et son état-
major, incluant les spécialistes responsables de la planification, du renseignement, de 
la conduite des opérations et des juristes. Le commandant et le personnel sont d’abord 
et avant tout guidés par les intentions de leurs supérieurs au niveau opérationnel 
et stratégique. Ils sont également guidés par leur propre expérience du terrain, par 
l’instruction qu’ils ont reçue dans les écoles ou les centres de formation militaire, et 
par la doctrine. Au final, les règles d’engagement qu’ils reçoivent de leur hiérarchie 

10 Voir Marco Sassòli, « Taking Armed Groups Seriously: Ways to Improve Their Compliance with 
International Humanitarian Law », Journal of International Humanitarian Legal Studies, Vol. 1, 2010, 
pp. 5 à 51.

11 Le terme a été forgé par le général Charles Krulak dans son article « The Strategic Corporal: Leadership 
in the Three Block War », Marines Magazine, janvier 1999.

12 Protocole additionnel I, art. 87.
13 Ibid., art. 87, 2.
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se réduisent à une carte simplifiée appliquée au contexte, que le soldat déployé sur 
les opérations glisse dans sa poche.

En conséquence, et bien que la décision d’un soldat de recourir à la force 
létale puisse apparaître comme un acte isolé, il n’est jamais que l’exécutant d’une 
chaîne d’autorité qui remonte jusqu’au commandant en chef des forces armées et 
au ministre de la Défense. En fait, les soldats reçoivent une formation intensive 
qui a pour but de diluer partiellement leur individualité dans la structure militaire 
plus large qu’ils ont pour mission de soutenir. Leur liberté d’action et leur initiative 
ne sont encouragées que dans des limites bien définies. Presque toutes les actions 
qu’ils entreprennent pendant les opérations sont déterminées, ou au minimum 
encadrées, par les ordres qu’ils reçoivent. Tout manquement à la discipline, même 
le plus véniel – ne pas cirer convenablement ses chaussures, par exemple – a pu avoir 
des conséquences sur leur carrière, qu’il s’agisse de la suppression d’une permission 
en fin de semaine ou d’une punition collective de leur unité. L’un des résultats de 
cette combinaison d’entraînements, d’opérations, d’incitations et d’interdictions est 
qu’un soldat et ses camarades d’unité sont liés par un sentiment de loyauté parfois 
plus fort que celui que manifestent les couples mariés14.

Comme le laisse entendre une étude du CICR intitulée « Origines du 
comportement dans la guerre », la conduite individuelle des soldats durant les 
opérations se fonde en grande partie sur trois critères : la conformité, qui amène à 
une dilution de la responsabilité individuelle, la hiérarchie, qui transfère une part 
de la responsabilité du subordonné à son supérieur et, par voie de conséquence, un 
certain degré de désengagement moral15. Après avoir analysé ces observations, cette 
étude en conclut qu’entre les attitudes et les connaissances personnelles d’une part, et 
le comportement effectif d’autre part, l’écart est énorme16. De la même façon, aucune 
organisation militaire ou civile désireuse de faire respecter les normes internationales 
par les forces armées ne peut prétendre que des conférences sur le droit destinées à 
des officiers et des soldats, aussi persuasives qu’elles soient, puissent influencer peu 
ou prou leur conduite sur le champ de bataille. En fait, des cours sur le DCA, sans 
rien d’autre, ne sont que d’une utilité marginale. Entre l’obéissance à un ordre direct, 
avec toutes les conséquences personnelles et collectives qui en découlent, et une série 
d’actions inspirées par le vague souvenir d’un cours sur le droit des conflits armés 
dispensé par quelqu’un qui n’appartient même pas à la chaîne de commandement 
opérationnel, le choix est vite fait. Si l’exécution d’un ordre donné constitue une 
violation flagrante des principes cardinaux du droit humanitaire, la décision d’un 
officier ou d’un simple soldat de contester cet ordre auprès de son supérieur relève 
davantage de la morale qui lui a été inculquée dans son enfance que d’un cours de 
droit obligatoire, même s’il arrive que cet enseignement soit d’un plus grand poids s’il 
a été délivré par un représentant de l’autorité de la propre chaîne de commandement 
du soldat en question.

14 Daniel Muñoz-Rojas & Jean-Jacques Frésard, « Origines du comportement dans la guerre : Comprendre 
et prévenir les violations du DIH », Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 86, n° 853, 2004, pp. 169 
à 188.

15 Ibid., p. 190.
16 Ibid., p. 196.



R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

181

Volume 96 Sélection française 2014 / 3 et 4

Intégrer le droit dans la pratique opérationnelle

Pour modifier le comportement des soldats dans le sens d’un plus grand respect 
du droit international, il faut faire changer les structures mêmes qui conduisent à 
prendre des décisions militaires17. Au plus haut niveau, globalement, le droit doit 
être encouragé par la politique stratégique et renforcé par un ordre du commandant 
en chef, exigeant que la planification et l’exécution des opérations reflètent les règles 
internationales et fixe les responsabilités de la mise en œuvre18. Le droit doit égale-
ment faire partie intégrante de la doctrine générale et spécifique dont découlent les 
programmes de l’enseignement théorique et de la formation sur le terrain. Il doit 
aussi trouver un écho dans l’acquisition et l’adoption de nouvelles armes et matériels 
militaires19. La clé de ce processus d’intégration est de faire en sorte que le droit 
s’intègre de façon cohérente dans les directives opérationnelles et ne soit pas traité 
comme une question à part. De fait, il n’est même pas nécessaire de parler de droit 
dans le texte des documents de référence. Par exemple, un manuel de tactique 
militaire qui, en termes propres à la profession, spécifie les principes de distinction, 
de proportionnalité et de précaution pendant une attaque20 est beaucoup plus apte à 
influencer la conformité au droit qu’un manuel théorique qui reprendrait mot pour 
mot les dispositions d’un traité. Tant la doctrine que la formation pratique servent 
de sources aux ordres opérationnels et aux règles d’engagement qui sont appliqués 
directement au niveau tactique21. Au final, la crédibilité des ordres que reçoit le soldat 
dépend de la capacité du système disciplinaire militaire à réagir rapidement et effica-
cement, en dissuadant les troupes de se laisser aller à un comportement indiscipliné 
et en créant un environnement favorable au respect du droit. Les leçons juridiques à 
retenir des opérations sont ensuite répertoriées et réinjectées dans la doctrine et les 
mesures pratiques, créant du même coup un cycle continu d’intégration.

Cet aperçu du processus d’intégration du droit international dans les opéra-
tions militaires, aussi sommaire qu’il soit, suffit à démontrer sa complexité. Dans 
chaque domaine – politique, doctrine, enseignement théorique, formation sur le 
terrain, ordres opérationnels et règles d’engagement – une procédure particulière 
permet de déterminer le droit international applicable aux opérations envisagées, de 
définir les implications opérationnelles de ce droit et de l’intégrer dans les directives, 
les pratiques et les programmes existants22. Pour réussir ce processus d’intégration, 
il faut un engagement au plus haut niveau, la capacité de l’entreprendre et une expé-
rience suffisante pour le mener à bien. Certes, les conseillers juridiques militaires ont 

17 CICR, op.cit. note 7, pp. 17 à 35.
18 Ibid.
19 Voir Protocole additionnel I, art. 36.
20 Ces principes sont reflétés dans les traités et les règles du droit coutumier qui régissent la conduite des 

hostilités pendant un conflit armé, et notamment le Protocole additionnel I, art. 48 à 58, et Règles 1 à 21, 
Jean-Marie Henckaerts & Louise Doswald-Beck (sous la direction de), Droit international humanitaire 
coutumier, Vol. 1: Règles, Bruylant, 2006 (Étude du CICR sur le droit coutumier).

21 CICR, Decision-Making Process in Military Combat Operations, Genève, octobre 2013, disponible (en 
anglais) à l’adresse : https://www.icrc.org/en/publication/4120-decision-making-process-military-combat-
operations.

22 CICR, op. cit., note 7, pp. 17 à 35.

https://www.icrc.org/en/publication/4120-decision-making-process-military-combat-operations
https://www.icrc.org/en/publication/4120-decision-making-process-military-combat-operations
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un rôle à jouer pendant toute la durée de ce processus et doivent veiller à ce que les 
directives reflètent bel et bien le droit international sur lequel elles se fondent23. En 
dernier ressort, cependant, ce sont les chefs militaires, et non leurs conseillers, qui 
dirigent ce processus de manière à garantir son adéquation à la mission et à éviter 
que le vocabulaire juridique ne vienne obscurcir des consignes orientées avant tout 
sur la « finalité première » des opérations militaires.

Dialogue sur l’usage de la force : concilier la nécessité militaire et l’humanité

En sa qualité de gardien du DIH mandaté par tous les États24, le CICR travaille en 
étroite coopération, en temps de paix, avec les forces armées des États pour intégrer le 
droit dans la pratique opérationnelle. Toutefois, sa priorité essentielle est de maintenir 
un dialogue confidentiel avec les forces armées, les milices et les groupes armés 
organisés qui sont engagés dans un conflit armé ou une autre situation de violence, 
pour traiter des problèmes humanitaires qui se posent à eux. Par exemple, le CICR et 
les différentes parties au conflit armé en Afghanistan se sont régulièrement employés, 
après 2001, à accroître la portée et l’intensité de leur dialogue sur la conduite des 
hostilités. La finalité de ce dialogue reste la population civile, qui s’adresse au CICR 
sur place pour faire état d’actions illicites commises par les belligérants. Lorsqu’elles 
sont crédibles, ces allégations sont rapportées, selon un mode bilatéral et confidentiel 
à la partie responsable et formulées en fonction de leurs obligations juridiques inter-
nationales respectives. Ceux qui reçoivent l’information ont tendance à apprécier 
une perspective neutre et confidentielle de l’effet humanitaire de leurs opérations 
sur la population civile. Ce dialogue, cependant, présente des difficultés à la fois 
juridiques et pratiques.

Deux solitudes

Lorsque le CICR intervient auprès des forces armées et des groupes armés organisés 
à propos de la conduite des opérations pendant un conflit armé, leurs points de vue 
respectifs divergents sont inévitablement mis en exergue. Bien que des forces armées 
disciplinées soient certainement préoccupées par la protection des civils, elles n’en 
sont pas moins tentées, tout naturellement, d’interpréter le droit de manière à protéger 
la sécurité des jeunes gens et des jeunes femmes qui se retrouvent en danger dans leurs 
rangs et d’assurer la viabilité des opérations. Même si les organisations humanitaires 
crédibles sont disposées à tenir compte de la nécessité militaire autant que faire se 
peut en fonction de leur cadre de référence, elles se concentrent invariablement, en 
priorité, sur les bénéficiaires du DIH, en particulier les civils. Pour tenter de concilier 
ces approches contradictoires, le dialogue du CICR entre civils et militaires bénéficie 

23 Voir PA I, art. 82.
24 Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, adoptés par la 

XXVe  Conférence internationale de la Croix-Rouge à Genève, en octobre 1986, et amendés par 
la XXVIe  Conférence internationale de la Croix-Rouge à Genève, en décembre 1995, et par la 
XXIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge à Genève, en juin 2006.
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habituellement des conseils d’anciens officiers supérieurs. Néanmoins, que ce soit au 
niveau du débat public, telles les discussions enflammées entre les gouvernements et 
la société civile qui ont suivi la publication par le CICR du Guide interprétatif sur la 
notion de participation directe aux hostilités en droit international humanitaire (Guide 
interprétatif du CICR)25, ou au niveau du dialogue confidentiel entre le CICR et les 
forces armées sur les comportements licites en matière de détention et de conduite des 
hostilités, il est essentiel de reconnaître d’entrée de jeu la différence de perspectives.

Pour prendre un exemple, le débat juridique qui a suivi la campagne aérienne 
de l’OTAN, en 1999, au Kosovo et en Serbie, portait sur la question de savoir si la 
décision d’organiser des sorties à haute altitude, hors de la portée des missiles sol-air, 
constituait une violation des principes de distinction, de proportionnalité et des 
précautions à prendre pendant une attaque, imposés par le DCA26. D’un point de vue 
militaire, les principaux facteurs de décision de voler à plus haute altitude incluaient 
la vie de l’équipage, les dépenses engagées dans leur formation, le coût de l’appareil, 
et même le revers politique et militaire que pourrait constituer pour un allié de 
l’OTAN la perte d’un avion de combat, combiné au fait que les nouvelles technologies, 
impressionnantes, permettaient des attaques directes et l’utilisation de munitions 
guidées avec précision sans qu’il soit besoin, dans la plupart des cas, de recourir à une 
identification à l’œil nu27. Du point de vue de la société civile, la première question 
était de savoir si la population serait mieux protégée si l’aviation prenait davantage 
de risques en volant à basse altitude28. En dernière analyse, la décision des forces 
armées dépendait d’un jugement difficile entre, d’une part, la valeur relative des 
biens militaires, personnel et matériel confondus et, d’autre part, la vie des civils 
comme la préservation de leurs maisons et de leurs objets de première nécessité. 
Elle reposait également sur l’interprétation du principe de proportionnalité inscrit 
dans le DCA29 et sur la question de savoir si l’avantage militaire concret et direct 
envisagé, par rapport à la perte possible de vies et d’infrastructures civiles, pouvait 
inclure la sécurité des biens militaires30. Enfin, elle mettait à l’épreuve le principe de 
précautions pendant une attaque et le degré de « faisabilité » d’une prise de risque 
militaire plus importante conformément au droit conventionnel et coutumier31. 
Il n’est donc pas surprenant que les deux parties en présence n’aient pas pu arriver à 

25 Nils Melzer, Guide interprétatif sur la notion de participation directe aux hostilités en droit international 
humanitaire, CICR, Genève, mai 2009 (Guide interprétatif du CICR).

26 Voir Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Bureau du Procureur, Rapport final remis au 
procureur par le comité chargé d’examiner la campagne de bombardement de l’OTAN contre la République 
fédérale de Yougoslavie, 13 juin 2000, par. 56 ; Human Rights Watch, « The Crisis in Kosovo », Civilian 
Deaths in the NATO Air Campaign, Vol. 12, n° 1, 2000 ; A. P. V. Rogers, « Zero-Casualty Warfare » (Une 
guerre sans victimes), Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 837, mars 2000.

27 Dans certains cas, toutefois, l’altitude a permis une identification visuelle. Voir, par exemple, le 
bombardement de Djakovica et de Decane par les forces de l’OTAN, au cours duquel des véhicules 
civils appartenant à un convoi de réfugiés ont été confondus avec un convoi militaire. Voir Human 
Rights Watch, op. cit. note 26.

28 Ibid.
29 Voir PA I, art. 51, 5, b) et 57, 2, b).
30 Voir Robin Geiss, « The Principle of Proportionality: “Force Protection” as a Military Advantage », 

Israel Law Review, Vol. 45, n° 1, 2012, p. 71 à 89; Michael Schmitt, « Fault Lines in the Law of Attack », 
in Essays on Law and War at the Fault Lines, TMC Asser Press, La Haye, 2012, pp. 296 et 297.

31 Ibid.



184

Andrew J. Carswell – Comment convertir les traités en tactique pour les opérations militaires

un accord, et qu’aucune des deux n’ait pu trouver des arguments irréfutables. Il s’agit 
essentiellement, on l’aura compris, d’une différence de perspective.

Toutefois, ces points de divergence discrets entre les acteurs militaires 
et humanitaires ne doivent pas occulter le fait que, d’une manière générale, tous 
s’entendent sur la plupart des principes du droit international applicable. On peut 
citer, par exemple, les concepts de distinction pendant une attaque, de traitement 
humain des détenus et des soins à apporter aux blessés sur le champ de bataille, 
sans discrimination : aucune de ces questions n’est contestée par des forces armées 
disciplinées, ni par des groupes armés organisés. Le diable se cache souvent dans les 
détails, mais les véritables points de désaccord se situent en marge de l’interprétation 
juridique, domaine dans lequel les nouveaux épisodes de la confrontation des États 
à la violence des organisations extrémistes continuent de mettre à mal les frontières 
actuelles du droit international.

Trouver un terrain d’entente

Lorsque les délégués du CICR engagent un dialogue confidentiel avec des forces 
armées étatiques sur l’usage de la force dans le cadre, ou non, d’un conflit armé, ils 
sont souvent confrontés à la barrière du langage. Les délégués spécialisés dans les 
questions juridiques et dans la protection citent directement les Conventions de 
Genève, les Protocoles additionnels, le droit coutumier, les traités du DIDH tels que 
le PICDP et des instruments moins contraignants comme les Principes de base des 
Nations Unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu (BPUFF). Ils 
mettent en lumière la démarcation entre le type de force mis à disposition des parties 
à un conflit armé (cadre de la conduite des hostilités) et le type de force utilisé par les 
forces armées dans d’autres situations de violence (cadre du maintien de l’ordre). Le 
cas échéant, ils tracent une ligne de partage claire entre conflit armé international 
et non international, de façon à appliquer le droit qui convient. Ils font également en 
sorte que les protections humanitaires prévues par le DCA soient prises en compte, 
sans considération du cadre juridique qui régit le recours à la force entre les États 
(jus ad bellum).

Leurs homologues en uniformes, qui appartiennent aux services juridiques 
de l’armée, connaissent bien les traités qui sous-tendent ces cadres mais, en règle 
générale, ils les considèrent comme des sources primaires du droit, dépourvues 
d’implications opérationnelles directes. Dans l’univers militaire, les traités et le droit 
coutumier applicables sont pris en compte au niveau stratégique, opérationnel et 
tactique par le biais de la doctrine, des ordres opérationnels et des règles d’engage-
ment. Pour les forces armées professionnelles, le droit constitue la frontière ultime 
de la conduite autorisée et leurs directives internes sont, dans la plupart des cas, 
limitées par la politique nationale, dont ils estiment qu’elle se situe bien en deçà 
de cette frontière. Pendant le déroulement des opérations, la tâche première des 
conseillers juridiques militaires est d’interpréter l’ordre opérationnel et d’étudier 
les effets des règles d’engagement mises en œuvre par le commandant, pour garantir 
la conformité aux obligations internationale de l’État, mais la référence principale 
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demeure les règles d’engagement. En cas d’opérations multinationales, la stratégie 
du commandant sera le plus souvent façonnée par les réserves (caveats) aux règles 
d’engagement exprimées par les divers pays qui fournissent des troupes, lesquels 
sont sujets non seulement à des obligations et interprétations conventionnelles 
différentes, mais aussi à des niveaux différents de volonté politique de prendre des 
risques pendant les opérations32. En dépit de ces complications, le commandant 
opérationnel, tout comme son conseiller juridique, doit faire en sorte que ces règles 
soient simples et qu’elles ne placent pas les soldats en position d’incertitude. En 
conséquence, le droit conventionnel et coutumier joue d’abord un rôle contextuel 
au niveau de la planification et de l’exécution des opérations, à quelques exceptions 
près comme le détail du traitement des prisonniers de guerre en vertu de la Troisième 
Convention de Genève33. La section qui suit tente donc de clarifier la terminologie 
des opérations militaires, tout en attirant l’attention sur les points les plus délicats 
de la contestation juridique.

Réconcilier les règles d’engagement avec le droit international

Bien que le droit international applicable soit obligatoirement appelé à imprégner les 
politiques, la doctrine et la formation militaires, les conséquences les plus directes 
sur l’usage de la force pendant les opérations découlent des règles d’engagement. 
Certes, ces règles sont différentes d’un État à l’autre, mais la tendance est à l’uni-
formité, d’autant que les préceptes qui les sous-tendent ont un certain nombre de 
points communs34. Elles équivalent à des ordres qui régissent le type et l’ampleur 
des forces à engager dans les opérations militaires contre des personnes et des biens, 
et elles sont habituellement annexées à un ordre opérationnel général qui englobe 
les opérations sur terre ou sur mer, dans une zone donnée de responsabilité. Elles 
sont limitées par la politique et le droit international, mais répondent d’abord et 
avant tout aux exigences opérationnelles du commandement. En règle générale, 
elles autorisent l’usage de la force contre des personnes35 à partir de deux critères : 
la conduite et le statut36. Les règles d’engagement fondées sur la conduite répondent 
au principe de la légitime défense, applicable à travers tout le spectre des opéra-
tions militaires, et reflètent généralement les principes de recours à la force dans 
le cadre du « maintien de l’ordre » et des situations « autres que des opérations de 
combat », inscrits dans le DIDH. Les règles d’engagement fondées sur le statut ne 
sont valables que durant un conflit armé, dans le cadre de la conduite des hostilités. 

32 Voir Martin Zwanenburg, « L’interopérabilité du droit international humanitaire dans les opérations 
internationales », Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 95, n° 891, Sélection française, 2013/3 
et 4 pp. 151 à 176.

33 Op. cit., note 2.
34 Voir Alan Cole, Phillip Drew, Rob McLaughlin & Dennis Mandsager, Manuel de San Remo sur les 

règles d’engagement, Institut international de droit humanitaire, San Remo, Italie, novembre 2009.
35 Les règles d’engagement applicables au recours à la force contre des biens ne sont pas abordées dans cet 

article.
36 Ces catégories génériques peuvent se scinder en sous-catégories : recours à la force pour sa défense ou 

la défense d’autrui, accomplissement d’une mission, attaque ciblée pendant un conflit armé, opérations 
relatives aux biens, etc. Voir ibid., Annex B.
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Traduire le droit international applicable en deux catégories distinctes est une tâche 
difficile qui, fondamentalement, oblige à maintenir l’équilibre entre les prérogatives 
opérationnelles, incluant la protection de la force d’une part et la protection de la 
population civile d’autre part.

Règles d’engagement fondées sur le statut

Déterminer l’appartenance à un groupe armé organisé 

Les règles d’engagement fondées sur le statut sont rédigées pour le contexte d’un 
conflit armé ; elles autorisent l’emploi de la force létale en premier recours contre les 
membres des forces combattantes de la partie au conflit opposée. Sous réserve de 
l’exigence de la nécessité militaire, cette possibilité n’est pas limitée par le compor-
tement de ces forces combattantes ; de fait, comme les soldats des forces armées 
régulières, les membres de la branche armée d’une partie non étatique à un conflit 
armé peuvent être attaqués même lorsqu’ils ne sont pas dans le voisinage immédiat 
d’hostilités actives et même lorsqu’ils ne sont pas armés au moment de l’attaque37. 
Il n’y a pas de contradiction entre cette catégorie de règles d’engagement et le DCA 
régissant la conduite des hostilités, qui reconnaît les attaques contre des objectifs 
militaires en les soumettant aux principes de distinction, de proportionnalité et de 
précaution, ainsi qu’à l’interdiction de causer des maux superflus38.

Dans la pratique, l’aspect le plus discutable des règles d’engagement fondées 
sur le statut est la détermination de l’appartenance à un groupe armé organisé, ou 
en termes de règles d’engagement, une intention hostile. En l’absence de critères 
d’appartenance formels juridiquement établis, la décision de déterminer précisément 
qui peut être ciblé par une force ennemie a historiquement été régie par des normes 
relativement faibles et elle a été l’objet d’une grande variété d’interprétations par les 
commandants opérationnels. Il n’est donc pas surprenant que la partie du Guide 
interprétatif du CICR qui énumère les critères fonctionnels d’appartenance à un 
groupe armé organisé ait été contestée, dans la mesure où elle recommandait un 
cadre plus structuré pour des décisions qui jusqu’alors avaient été la chasse gardée 
de la politique et du commandement39. Compte tenu de la prévalence des conflits 
non internationaux, du brassage croissant des civils et des forces combattantes sur 
le champ de bataille moderne et de l’insuffisance de directives sur la question, des 
critères rationnels étaient devenus nécessaires afin de préserver l’intégrité du principe 
de distinction dans le cadre du droit des conflits armés40.

Le critère d’appartenance de facto à un groupe armé organisé proposé par 
le CICR est la fonction de combat continue (FCC) d’une personne, qui se distingue 
de la simple perte temporaire de protection associée à la participation directe d’un 

37 Voir la partie « Limites à l’usage de la force contre des cibles par ailleurs licites » ci-dessous. Les 
combattants peuvent ne pas faire l’objet d’une attaque s’ils sont hors de combat. Les personnels 
sanitaires et religieux sont protégés contre les attaques.

38 Voir PA I, art. 48 à 58.
39 CICR, Guide interprétatif, op. cit. note 25, pp. 33 à 37.
40 Voir Dr. Jakob Kellenberger, ibid, avant-propos, pp. 6 à 9.



R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

R E V U E
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

187

Volume 96 Sélection française 2014 / 3 et 4

civil aux hostilités par son intégration durable dans un groupe armé organisé41. 
La permanence d’une telle fonction peut être affichée ostensiblement, par exemple, 
par le port d’un uniforme ou d’un signe distinctif, ou par le fait de transporter des 
armes ouvertement pour le groupe ou encore par d’autres actions probantes comme 
la participation directe aux hostilités pour soutenir le groupe de façon répétée, dans 
des circonstances indiquant que ce comportement constitue une fonction continue42. 
Les cas dans lesquels l’appartenance n’est pas immédiatement visible nécessitent 
donc une analyse complexe permettant de déterminer si la fonction d’une personne 
en faveur d’un groupe armé organisé est véritablement continue et si elle remplit 
les trois critères cumulatifs de la participation directe aux hostilités : un seuil de 
nuisance minimal, un rapport de causalité directe de ces effets nuisibles et un lien 
de belligérance43.

Les critiques de l’approche du CICR relative à l’appartenance ont fait valoir 
que le critère de la FCC était une source supplémentaire de complexité et de d’incerti-
tude pour le soldat sur le terrain, nuisant ainsi à la protection de la force44. Toutefois, 
la complexité inhérente à la détermination de l’appartenance précède certainement 
le Guide interprétatif du CICR. En effet, l’absence d’incorporation officielle dans 
des groupes armés organisés est une réalité de la guerre moderne. Comme le recon-
naissent Corn et Jenks, « ce critère [FCC] fournit une méthode logique et concrète 
pour autoriser le ciblage en fonction du statut de la personne [dans les conflits armés 
non internationaux] [Traduction CICR] »45. En outre, il est important de ne pas 
perdre de vue le fait que les soldats ont toujours le droit d’employer la force létale 
au titre de la légitime défense individuelle et collective contre une menace de mort 
imminente46. La difficulté à décider de l’appartenance à un groupe armé organisé 
ne devient évidente que dans les cas où l’autorité en charge du ciblage (the targeting 
force) souhaite prendre l’initiative d’employer la force létale contre une personne dont 
l’appartenance n’est pas immédiatement apparente (ce qui représentera certainement 
une minorité des cas) et une telle décision, par définition, ne sera nécessaire que s’il 

41 Ibid, pp. 24, 31 et 32. Dans cette perspective, il convient de noter que l’expression « intention hostile » 
utilisée par les règles d’engagement doit être définie comme les forces combattantes d’une partie à un 
conflit armé, par opposition à sa composante civile (qui peut comprendre les dirigeants politiques, les 
employés civils et d’autres), que ces forces appartiennent à une partie étatique ou non étatique. Cet 
article utilise le terme « groupe armé organisé » pour désigner seulement la branche armée d’une partie 
non étatique à un conflit armé.

42 Ibid, p. 37.
43 Ibid., chapitre 2.
44 Voir, par exemple, Kenneth Wafkin, « Opportunity Lost: Organized Armed Groups and the ICRC 

“Direct Participation in Hostilities” Interpretive Guidance », New York University Journal of 
International Law and Politics, Vol. 42, n° 3, 2010, pp. 662 à 664.

45 Geoff Corn & Chris Jenks, « The Two Sides of the Combatant Coin », University of Pennsylvania Journal 
of International Law, Vol. 33, 2011, p. 338. Voir aussi 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 », New York University Journal of International and 
Politics, Vol. 42, n° 3, 2010, p. 856 : « Le Guide interprétatif du CICR ne peut pas et n’a pas pour ambition 
de remplacer la production de règles d’engagement contextualisées ou le jugement du responsable des 
opérations. Au contraire, il vise à faciliter la tâche des personnes responsables de la planification et de 
la conduite des opérations en fournissant des concepts et des principes utiles et cohérents sur la base 
desquels les décisions et distinctions exigées devraient être effectuées [Traduction CICR] ».

46 Voir la partie suivante, « Règles d’engagement fondées sur le comportement ».
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n’existe pas de menace imminente à la vie des forces amies, c’est-à-dire si la légitime 
défense individuelle ou de l’unité n’est pas applicable. Une décision de cette nature 
n’est pas prise à la hâte et normalement, elle ne peut intervenir qu’après la réunion 
d’un conseil de ciblage pour discuter, entre autres questions opérationnelles, de la 
licéité de l’attaque proposée. On notera aussi que la présence d’un ou plusieurs civils 
parmi les membres d’un groupe armé organisé, y compris des civils dont le soutien 
au groupe ne constitue pas une FCC, ne protège pas nécessairement ses membres 
d’une attaque. Au contraire, les civils qui accompagnent ces forces constitueront 
des dommages collatéraux licites en cas d’attaque contre les membres du groupe 
armé si le dommage collatéral envisagé n’est pas excessif par rapport à l’avantage 
militaire escompté47.

Les critiques ont également avancé que les critères du CICR relatifs à l’appar-
tenance à un groupe organisé48 sont plus restrictifs que ceux applicables aux forces 
armées étatiques, c’est-à-dire que l’évaluation ne prend pas en compte un éventail 
suffisamment large de personnes qui pourraient être ciblées49. Un expert célèbre 
cite l’exemple d’un cuisinier recruté dans les forces armées régulières qui peut être 
attaqué à tout moment, alors qu’un cuisinier qui travaille pour une partie au conflit 
non étatique demeure un civil qui ne peut être attaqué que s’il participe directement 
aux hostilités et pour la durée de cette participation50. Le cuisinier recruté par les 
forces armées, en revanche, est toujours considéré comme un soldat armé, formé et 
équipé, prêt à prendre part aux hostilités si besoin est51. En revanche, un sous-traitant 
employé par les mêmes forces armées aux seules fins de faire la cuisine resterait 
protégé d’une attaque directe en tant que civil, tout en risquant davantage que la 
plupart des civils d’être une victime collatérale licite durant une attaque contre un 
objectif militaire. De même, un cuisinier qui travaille pour une partie non étatique 
et qui poursuit en plus une FCC pour sa branche armée, serait une cible possible 
dans le cadre des Règles d’engagement fondées sur le statut du fait de sa fonction.

D’un autre côté, le critère de la FCC a été critiqué par le Rapporteur spécial 
des Nations Unies concerné parce qu’il permet de facto aux membres d’un groupe 
armé organisé d’être pris pour cibles « en tout lieu, en tout temps », alors que le texte 
du Protocole additionnel I suspend seulement la protection des civils « pendant la 
durée » de leur participation directe aux hostilités. Autrement dit, la définition va 
sans doute un peu loin52.

Il convient de noter que cette question d’appartenance à un groupe armé 
organisé a toujours été controversée. Le Guide interprétatif du CICR n’a pas créé 

47 C’est le concept de proportionnalité pendant l’attaque, tel que défini dans le Protocole additionnel I.
48 Il est important de noter que les mêmes critères sont applicables aux forces armées irrégulières 

appartenant à un État partie à un conflit armé. Voir Guide interprétatif du CICR, op. cit. note 25, pp. 27 
et 33.

49 Voir Michael Schmitt, « The Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities: 
A Critical Analysis », Harvard National Security Journal, Vol. 1, 2010, pp. 21 à 24. Voir aussi K. Wafkin, 
op. cit. note 44.

50 M. Schmitt, op. cit. note 49, p. 23.
51 N. Melzer, op. cit. note 45, p. 852.
52 Rapport du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, Philip 

Alston, Doc. ONU A/HRC/14/24/Add.6, 28 mai 2010, pp. 20 et 21.
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le problème. Au contraire, il propose des critères d’ordre pratique d’appartenance 
individuelle reposant sur un équilibre entre les principes de nécessité militaire et 
d’humanité53.

La détermination de l’appartenance à un groupe armé organisé repose 
largement sur la disponibilité de renseignements précis. Les décisions relatives à 
qui peut être délibérément ciblé dans le contexte d’un conflit armé sont généralement 
prises par un conseil de ciblage qui établit une liste comme le Joint Prioritized Effects 
List (JPEL) ou un autre outil similaire. Inévitablement, la décision d’inscrire une 
personne donnée sur cette liste est influencée par les renseignements disponibles et 
n’est pas fondée sur une certitude absolue. Toutefois, le DCA n’exige pas la certitude, 
il requiert que toutes les précautions possibles soient prises lors de la planification et 
de l’exécution de l’attaque pour s’assurer que la cible proposée soit effectivement licite. 
En effet, la force attaquante doit lever la présomption selon laquelle la cible envisagée 
bénéficie de la protection accordée aux civils54. Ce que le Guide interprétatif du 
CICR propose pour faciliter cette analyse difficile est une série de paramètres qui 
définissent la distinction entre des personnes qui jouent un rôle indirect de soutien 
à la guerre pour un groupe armé organisé et celles qui peuvent être qualifiées à juste 
titre comme membres de sa branche armée.

Règles d’engagement fondées sur le comportement

Définition de la légitime défense en droit international

Par opposition aux règles d’engagement fondées sur le statut, les règles d’engagement 
fondées sur la conduite reflètent le droit du soldat à la légitime défense, généralement 
définie comme le recours à la force en réaction à un acte d’hostilité ou une inten-
tion hostile55. Le recours possible à la force pour assurer la légitime défense d’une 
personne ou d’une unité représente un bouclier protecteur applicable dans n’importe 
quel scénario, allant de la paix au conflit armé, pour lequel aucun moyen plus robuste 
n’est disponible selon le droit international. Si l’on fait abstraction du jargon militaire, 
l’exercice de la légitime défense par les forces armées est clairement formulé dans le 
DIDH et le recours à la force autorisé en réponse soit à un acte d’hostilité soit une 
intention hostile doit respecter des limites bien définies. Ce droit permet l’emploi 
progressif des moyens nécessaires proportionnels à la menace et le recours à la 
force létale seulement en cas de légitime défense pour soi ou d’autres personnes en 
réponse à des menaces de mort ou de blessures graves imminentes. Cette norme, 
dérivée du droit à la vie qui est au cœur du PICDP56, figure en bonne place dans un 
instrument juridique non contraignant largement accepté, les Principes de base des 
Nations Unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu57. Toutefois, 

53 N. Melzer, op. cit. note 45, pp. 837-855.
54 Voir PA I, art. 50, 1, note 2.
55 Pour une discussion de la signification des concepts d’acte hostile et d’intention hostile, voir A. Cole et 

al, op. cit. note 34, partie II.
56 PIDCP, op. cit. note 3, art. 6.
57 Op. cit. note 5.
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bien que l’application extraterritoriale du DIDH soit acceptée par le Comité des 
droits de l’homme des Nations Unies et les tribunaux internationaux, une minorité 
d’États est d’avis que le PIDCP était destiné uniquement à règlementer la relation 
d’un gouvernement avec des personnes sur son propre territoire58. Dans les cas 
d’opérations à l’étranger, ces États s’appuient donc sur les principes généraux plus 
nébuleux du droit régissant la légitime défense individuelle59. Ces sources juridiques 
divergentes peuvent être à l’origine de frictions dans le dialogue entre le CICR et 
les gouvernements, comme le niveau d’imminence d’un danger, évaluation requise 
préalablement à l’usage de la force létale en cas d’intention d’hostilité avérée. Ce 
dialogue est rendu encore plus difficile par le fait que la définition de l’imminence 
fournie par les Règles d’engagement est normalement une information classifiée.

« Maintien de l’ordre » dans les conflits armés ?

Ce sujet est une telle source de confusion juridique que même dans le contexte d’un 
conflit armé, les forces armées effectuent des tâches impliquant l’usage de la force 
bien qu’elles ne fassent pas partie de la conduite des hostilités. On parle souvent de 
ces missions comme de tâches de maintien de l’ordre60, même si elles ne sont pas 
effectuées par les autorités traditionnelles de maintien de l’ordre ; elles ne sont pas 
non plus nécessairement destinées à faire respecter la législation nationale de l’État 
hôte (ce qui pourrait expliquer pourquoi on les désigne, de façon plus précise, comme 
des opérations « autres que des opérations de combat »). De fait, elles peuvent être 
menées, nonobstant la législation nationale de l’État hôte, dans certains cas suite à un 
accord sur le statut des forces. Par exemple, les forces armées déployées aujourd’hui 
sont probablement amenées à mettre en place des points de contrôle, à effectuer 
des bouclages et des perquisitions, à recourir à la force pour détenir des civils qui 
représentent une menace sérieuse pour leur sécurité. En l’absence des autorités 
civiles normalement chargées de cette tâche, elles peuvent parfois être appelées 
pour maîtriser des foules et des émeutes et procéder à des contrôles dans ce cadre, à 
proximité de leur propre base ou ailleurs. Ces activités sont souvent très étroitement 

58 Comité des Droits de l’homme des Nations Unies, Observation générale 31 PIDCP, « La nature de 
l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte », Doc. NU CCPR/C/21/Rev. l/Add.13, 
29 mars 2004, par. 10. Pour un résumé de la position contraire soutenue par les États-Unis et une 
critique de cette position, voir Beth Van Schaack, « The United States’ Position on the Extraterritorial 
Application of Human Rights Obligations: Now is the Time for Change », International Law Studies, 
Vol. 20, n° 90, 2014.

59 Charte des Nations Unies, art. 38. Voir Terry Gill, Carl Marchand, Hans Boddens Hosang et Paul 
Ducheine, General Report for the 19th Congress, Société internationale de droit militaire et de droit de 
la guerre, Québec, 1- 4 mai 2012, parties 4, 5, 6. Voir aussi Gloria Gaggioli (directrice de publication), 
Expert Meeting: The Use of Force in Armed Conflicts - Interplay between the Conduct of Hostilities and 
Law Enforcement Paradigms, Genève, octobre 2013, pp. 11 et 12.

60 Ceci provient du fait que le Code de conduite des Nations Unies pour les responsables de l’application 
des lois, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies dans la résolution 34/169 du 17 décembre 
1979, emploie l’expression « responsables de l’application des lois » pour désigner tous les représentants 
de la loi … qui exercent des pouvoirs de police et en particulier des pouvoirs d’arrestation ou de 
détention », y compris les forces armées, dans l’article 1, a). La même terminologie est employée dans 
les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de 
l’application des lois, voir op. cit. note 5.
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liées au conflit armé en cours et elles plongent dans la plus grande perplexité les 
personnes chargées d’appliquer le cadre juridique international pertinent : de telles 
fonctions sont-elle couvertes par le DCA et quelle est la pertinence du DIDH ?

Conformément à l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur la 
licéité des armes nucléaires, les gouvernements ont tenté de recourir à la lex specialis 
afin de déterminer le cadre juridique applicable, mais dans la pratique, l’exercice s’est 
révélé difficile61. En examinant si le droit à la vie prescrit par le PIDCP est applicable 
à l’usage de la force dans les conflits armés, la Cour a déclaré :

« En principe, le droit de ne pas être arbitrairement privé de la vie vaut aussi 
pendant des hostilités. C’est toutefois, en pareil cas, à la lex specialis applicable, à 
savoir le droit applicable dans les conflits armés, conçu pour régir la conduite des 
hostilités, qu’il appartient de déterminer ce qui constitue une privation arbitraire 
de la vie. Ainsi, c’est uniquement au regard du droit applicable dans les conflits 
armés, et non au regard des dispositions du pacte lui-même, que l’on pourra 
dire si tel cas de décès provoqué par l’emploi d’un certain type d’armes au cours 
d’un conflit armé doit être considéré comme une privation arbitraire de la vie 
contraire à l’article 6 du Pacte62. »

Toutefois, l’avis ne précise pas quelles situations constituent des « hostilités » pour 
lesquelles le DIH prévaut sur le DIDH. Pour déterminer si le DIH, le DIDH ou 
une combinaison des deux s’applique à un usage donné de la force, les facteurs à 
considérer peuvent être le lieu de l’engagement, sa proximité de la zone de conflit, 
l’acteur qui emploie la force et le degré de contrôle militaire sur ce territoire63.

Durant une réunion consacrée à « The Use of Force in Armed Conflicts : 
Interplay between the Conduct of Hostilities and Law Enforcement Paradigms » 
(L’usage de la force dans les conflits armés : interaction entre les paradigmes de la 
conduite des hostilités et maintien de l’ordre [Traduction CICR] ), la majorité d’un 
groupe d’experts a convenu que « le principal (si ce n’est le seul) critère juridique 
pour déterminer si une situation relève de la conduite des hostilités ou du maintien 
de l’ordre est le statut, la fonction ou le comportement de la personne contre qui 
la force peut être employée [Traduction CICR]64». S’il est accepté, c’est un test très 
attrayant pour les praticiens. Lorsqu’un soldat emploie la force à l’encontre d’un 
membre d’un groupe armé organisé qui n’est pas hors de combat, la situation est 
couverte par le DCA régissant la conduite des hostilités ; cela signifie que la force 
létale en premier ressort est autorisée, sauf en cas d’absence manifeste de nécessité 

61 Cour internationale de Justice (CIJ), Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, Avis 
consultatif, 8 juillet 1996, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la CIJ 1996, par. 25. Voir 
aussi CIJ, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, Avis 
consultatif, 9 juillet 2004, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la CIJ 2004, par. 106 ; 
et CIJ, Affaire des activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo 
c. Ouganda), Arrêt du 19 décembre 2005, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la CIJ 
2005, par. 216 à 220.

62 CIJ, Armes nucléaires, op. cit. note 61, par. 25.
63 Voir par exemple G. Gaggioli, op. cit. note 59, pp. 9 à 12.
64 Ibid., p. 59.
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militaire à y recourir65. Quand un soldat fait usage de la force contre un civil qui 
participe directement aux hostilités, la situation est couverte par le même corpus 
juridique. Ce n’est que dans les cas où un soldat dirige la force contre un civil ou un 
groupe de civils ne participant pas directement aux hostilités, qu’il est nécessaire 
de se tourner vers les règles régissant le maintien de l’ordre prévu par le droit des 
droits de l’homme : usage graduel de la force et usage de la force létale seulement en 
réponse à une menace imminente à la vie66.

Prenons l’exemple d’un hypothétique conflit armé analysé dans l’étude des 
experts : des forces armées appelées à la place des autorités civiles dépassées par les 
événements pour réprimer une manifestation violente doivent de toute évidence 
être formées et équipées pour cette tâche, conformément aux principes relatifs à 
l’usage de la force découlant du droit à la vie inscrit dans le DIDH67, ce qui signifie 
qu’elles ne peuvent appliquer que la force nécessaire et progressive proportionnelle 
à la menace en employant le matériel approprié comme des boucliers, des matraques 
et des aérosols de gaz poivre, et qu’elles doivent s’efforcer de calmer la situation. 
Toutefois, si ces forces armées venaient à découvrir qu’un membre du groupe armé 
organisé opposé se trouve parmi les protestataires, alors le DCA qui régit la conduite 
des hostilités les autorise à employer la force létale en premier ressort contre ce 
combattant, dans la mesure où l’avantage militaire concret et direct escompté dans 
cette attaque prévaut sur les dommages possibles pour les personnes et les biens civils, 
à condition que toutes les précautions possibles, y compris le choix des moyens et 
méthodes de guerre appropriés, soient prises pour épargner la population civile. Ceci 
pourrait, dans certains cas, impliquer que des manifestants soient blessés ou tués 
incidemment, conformément au DCA, bien qu’idéalement, ces dommages pourraient 
être évités en ayant pris les précautions suffisantes.

Ajuster les règles d’engagement à une interprétation en cours 
de développement de la participation directe des civils aux hostilités

La discussion animée qui a suivi la publication du Guide interprétatif du CICR a 
fourni une multitude de perspectives sur l’équilibre qu’il convient de trouver entre les 
principes de nécessité militaire et d’humanité dans les règles applicables au ciblage. 
Toutefois, la nature académique et parfois affective de ce débat a fait de l’ombre aux 
conséquences effets pratiques du Guide interprétatif sur l’usage de la force dans les 
opérations militaires. Les paragraphes suivants soulignent les idées fausses les plus 
courantes qui ont empêché un dialogue plus productif avec certaines forces armées 
à propos de l’intégration du Guide interprétatif dans la pratique opérationnelle. 
La notion souvent confuse de la « porte tournante » de la protection des civils, la 
possibilité de l’emploi de la force contre des civils qui ne participent pas, ou plus, 
directement aux hostilités, le statut des civils qui travaillent à proximité d’objectifs 

65 Guide interprétatif du CICR, op. cit. note 25, Recommandation IX. Voir la partie « Limites à l’usage de 
la force contre des cibles par ailleurs licites ? » ci-dessous.

66 Voir BPUFF, op.cit. note 5.
67 Ibid. Voir aussi G. Gaggioli, op.cit. note 59.
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militaires ; et, source de controverse sans fin, l’affirmation du CICR selon laquelle le 
droit peut restreindre le recours à la force létale contre des cibles par ailleurs licites.

Porte tournante, une réalité qui donne le vertige

L’un des débats les plus fascinants, pour ne pas dire déconcertants, autour du Guide 
interprétatif du CICR concerne ce qu’on appelle la « porte tournante» de la participa-
tion directe des civils aux hostilités. Il est utile de rappeler l’article 51, paragraphe 3 
du Protocole additionnel I, genèse du Guide interprétatif, qui est largement reconnu 
comme une règle coutumière du DCA contraignante pour tous les États tant dans 
les conflits armés internationaux que dans les conflits armés non internationaux68. 

« Les populations civiles jouissent de la protection garantie par cette Section 
sauf si elles participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette 
participation. » (souligné par l’auteur).

Comme ceci ressort clairement, « la porte tournante » n’est pas une création du CICR, 
mais peut-être de sa nomenclature. Ceci découle directement de cette disposition. 
L’expression « pendant la durée de cette participation » signifie clairement qu’un 
civil retrouve sa protection après un acte de participation directe aux hostilités, 
conformément à la lettre du traité, l’inclusion de ces quelques mots impose une 
suspension temporaire de protection, après quoi on peut la recouvrer. Par ailleurs, le 
Guide interprétatif reconnaît aussi la nécessité militaire de recourir à la force létale 
en premier ressort contre les membres de facto d’un groupe armé organisé, à savoir 
ceux qui ont renoncé à leur statut de civil et à la protection qui l’accompagne. Pour 
ce type de membres, la « porte » ne tourne pas, elle est fermement verrouillée et ne 
peut pas être ouverte tant qu’ils n’ont pas prouvé qu’ils ont renoncé à leur fonction 
de combat pour le groupe, soit en désertant, soit par une mutation durable à des 
fonctions non militaires69.

Il est donc inexact de soutenir, comme certains l’ont fait, que le CICR suggère 
que celui qui est «  fermier le jour et combattant la nuit » ne constituerait une cible 
légitime que pendant les périodes d’activité militaire nocturne70. En fait, selon le 
CICR, le fermier qui a une fonction de combat continue (FCC) pour une partie au 
conflit n’est pas un civil et il peut être ciblé de jour comme de nuit, sauf dans les 
cas où il n’y a manifestement aucune nécessité militaire de le faire71. De plus, peu 
importe qu’il prenne vraiment part aux opérations toutes les nuits ou une fois par 
semaine, il peut être ciblé de nuit ou de jour en raison de son statut pendant toute la 
durée de sa fonction, laquelle peut se prolonger des mois ou des années. Il convient 
de noter qu’un fermier qui participe individuellement et directement aux hostilités, 
mais sans être membre d’un groupe organisé préexistant, n’a aucun statut au regard 
des règles relatives à la conduite des hostilités. Tant que ce fermier n’est pas intégré 

68 Étude du CICR sur le droit coutumier, op.cit. note 20, Règle 6. Voir aussi PA II, art. 13, 3, note 2.
69 Guide interprétatif du CICR, op. cit. note 25, Recommandation VII.
70 Voir, par exemple, William Boothby, Conflict Law: The Influence of New Weapons Technology, Human 

Rights and Emerging Actors, TMC Asser Press, La Haye, 2013, p. 252.
71 Voir la partie « Limites à l’usage de la force contre des cibles par ailleurs licites ? » ci-dessous.



194

Andrew J. Carswell – Comment convertir les traités en tactique pour les opérations militaires

de façon durable, il ne peut pas être considéré comme un membre d’un groupe 
armé organisé appartenant à une partie non étatique au conflit au sens de l’article 3 
commun aux quatre conventions de Genève et des critères, largement acceptés, 
dégagés dans l’affaire Tadić, définissant les conflits armés non internationaux72. 
Son acte de participation directe, par opposition à la criminalité ordinaire, est par 
définition spécifiquement conçu pour soutenir une partie au conflit au détriment 
d’une autre, mais tant qu’il agit de sa propre initiative et sans le consentement de la 
partie, élément nécessaire pour établir sa qualité fonctionnelle de membre, il reste 
un civil73. Un « civil » est défini comme tout individu qui n’est pas membre des 
forces combattantes organisées et la perte de protection de ce fermier, conformé-
ment à l’article 51 paragraphe 3 est nécessairement temporaire74. Cela dit, le Guide 
interprétatif du CICR reconnaît qu’il peut, dans les cas de nécessité militaire, être 
ciblé à tous les stades de la préparation, du déploiement, de l’exécution d’un acte de 
participation directe ainsi que lorsqu’il revient après un tel acte. De plus, tout groupe 
de fermiers et d’autres personnes qui constituent un groupe séparé répondant aux 
exigences organisationnelles et qui s’engage dans des hostilités nocturnes contre les 
forces gouvernementales avec un niveau suffisant d’intensité pour être considéré 
comme un groupe armé organisé additionnel d’une partie au conflit, pourra être 
ciblé en raison de son statut, indépendamment de l’activité diurne de ses membres75.

Usage de la force contre les civils qui soutiennent un groupe armé organisé

Répétons-le, en raison de leur statut, les membres d’un groupe armé organisé 
peuvent être ciblés et la force létale peut être utilisée à leur encontre. Les civils qui 
commettent des actes constitutifs d’une participation directe à des hostilités peuvent 
aussi être directement ciblés, mais seulement en raison de leur conduite. Il semble 
qu’il y ait une fausse perception parmi certaines critiques du Guide interprétatif du 
CICR sur le fait qu’il définit deux catégories de civils, les participants indirects aux 
hostilités et ceux qui ont déjà participé directement et qui représentent donc une 
menace potentiellement mortelle pour des forces armées amies, mais qui doivent 
être épargnés. La catégorie des participants indirects peut inclure des fabricants 
et marchands d’armes, des cuisiniers, des chauffeurs, propagandistes et autres qui 
ne participent pas directement aux hostilités mais dont les actions, à des degrés 
variables, ont des effets secondaires sur la conduite des hostilités. Ces critiques 
semblent sous-estimer deux facteurs importants : premièrement, qu’un civil qui ne 
participe pas ou plus directement est protégé contre les attaques directes mais peut 
néanmoins faire l’objet de mesures robustes conformément au cadre applicable au 
maintien de l’ordre76, pouvant aller jusqu’à et y compris la force létale en cas de 

72 Voir Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Procureur c. Dusko Tadić, Chambre d’appel, 
Arrêt relatif à l’appel interjeté par la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, 2 
octobre 1995, par. 70 ; et Procureur c. Ramush Haradinaj, Chambre de première instance, Jugement, 
29 novembre 2012, par. 392-396, qui commente les critères Tadić d’intensité et d’organisation.

73 Guide interprétatif du CICR, op. cit. note 25, p. 58 à 64.
74 Ibid., Recommandation II.
75 Voir la définition du conflit armé dans le DCA, telle qu’elle figure dans les documents cités à la note 72.
76 Voir la partie « Règles d’engagement fondées sur le statut », ci-dessus.
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légitime défense contre une menace imminente de mort ou de blessure grave que 
représente cette personne ; et deuxièmement, qu’un tel individu peut être détenu et 
finalement interné conformément au DCA s’il représente un menace grave pour la 
sécurité de l’État77. Un tel individu peut également être poursuivi pour toute une série 
d’infractions pénales conformément à la législation nationale de l’État hôte ou, le cas 
échéant, de la législation nationale de l’État contributeur s’appliquant de manière 
extraterritoriale Si à un moment ou un autre, ce civil devenait membre d’un groupe 
armé organisé78, il perdrait sa protection de civil pour devenir une cible possible en 
raison de son statut dans le cadre du DCA. Dans certains cas, la limite juridique de la 
force dans des situations qui ne relèvent pas de la conduite des hostilités, font courir 
aux forces armées des risques plus importants : en effet, plutôt qu’employer une arme 
avec une distance de sécurité (comme un aéronef piloté à distance) pour tuer un 
civil, elles doivent accomplir une opération tactique pour le détenir. Il est toutefois 
important de ne pas perdre de vue que l’emploi de la force létale reste possible dans 
les cas où il est strictement inévitable pour protéger la vie79.

Les civils qui participent indirectement aux hostilités : un défi juridique à la guerre 
sans victimes

Une autre accusation grave portée contre le Guide interprétatif du CICR est qu’il 
permet à des personnes qui ne participent qu’indirectement aux hostilités de rester 
protégées contre une attaque directe, même si elles sont en contact direct avec des 
moyens de guerre qui seront, sous peu, employés pour tuer des membres des forces 
armées étatiques80. Par exemple, un civil dont le seul rôle consiste à fabriquer, stocker 
des engins explosifs improvisés (EEI) pour les vendre à un groupe armé organisé, ne 
participe pas directement aux hostilités, selon les critères d’interprétation du CICR, 
puisque ses actes n’auront des effets nuisibles que de façon indirecte. Cependant, 
les moyens de guerre eux-mêmes (les EEI dans le cas qui nous intéresse) restent 
des objectifs militaires valides81. Le fait que le fabricant travaille à proximité des 
objectifs militaires le rend plus susceptible de devenir une victime collatérale dans 
une attaque contre ces objectifs, attaque qui sera licite si le droit régissant la conduite 
des hostilités, y compris les principes de proportionnalité et les précautions durant 
les attaques, a été respecté. De fait, le Guide interprétatif reconnaît que les civils 
qui travaillent à proximité des forces armées et autres objectifs militaires sont plus 
exposés que d’autres aux « dangers résultant des opérations militaires y compris le 
risque d’être tués ou blessés incidemment »82. En conséquence, les forces armées qui, 
au titre de leur politique, n’acceptent pas même une seule victime civile incidente lors 

77 Soumis bien sûr aux garanties procédurales. Voir Jelena Pejic, « Principes en matière de procédure et 
mesures de protection pour l’internement, la détention administrative dans le cadre d’un conflit armé 
et d’autres situations de violence », Revue internationale de la Croix-Rouge, Sélection française, Vol. 87, 
n° 858, 2005, pp. 375-391.

78 Comme défini par une FCC selon le CICR. Voir Guide interprétatif du CICR, op. cit. note 25, p. 33 à 37.
79 Voir BPUFF, op. cit. note 5.
80 Michael Schmitt, « Deconstructing Direct Participation in Hostilities: The Constitutive Elements », 

New York University Journal of International Law and Politics, Vol. 42, n° 3, 2010, p. 731.
81 Voir PA I, art. 52.
82 Guide interprétatif du CICR, op. cit. note 25, p. 38.
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d’attaques contre des objectifs militaires, se placent dans une position précaire au 
regard du droit de cibler tel qu’il est décrit par le Guide interprétatif. Elles écartent 
de fait une piste juridique importante pour l’attaque d’objectifs militaires licites qui 
constituent une menace directe pour des forces amies.

Limites à l’usage de la force contre des cibles par ailleurs licites ?

L’aspect le plus véritablement polémique du Guide interprétatif du CICR reste la 
Recommandation IX relative aux « Limitations à l’emploi de la force lors d’une 
attaque directe » qui est formulée comme suit :

« Outre les limitations imposées par le DIH à l’emploi de certains moyens et 
méthodes de guerre spécifiques, et sous réserve de restrictions additionnelles 
pouvant être imposées par d’autres branches applicables du droit international, 
le type et le degré de force admissibles contre des personnes n’ayant pas droit 
à une protection contre les attaques directes ne doivent pas excéder ce qui 
est véritablement nécessaire pour atteindre un but militaire légitime dans les 
circonstances qui prévalent83. »

Ces mots ont provoqué un vif débat pour savoir si le CICR proposait soit un moyen 
moins nuisible, soit la norme « capturer plutôt que tuer » en relation avec des objectifs 
militaires licites, portant ainsi un coup à la présomption selon laquelle la force létale 
pouvait être utilisée en premier ressort contre des forces combattantes ennemies  et 
des civils participant directement aux hostilités pendant un conflit armé84. Comme 
de nombreux observateurs l’ont déclaré, cette norme faisait d’une interprétation 
particulière des principes d’humanité et de nécessité militaire, une restriction juri-
dique immuable85. Il a aussi été avancé que la norme était difficile à appliquer dans 
la pratique parce qu’elle ajoutait un élément d’incertitude injustifié aux décisions 
prises sur le terrain et pouvait donc potentiellement mettre en danger l’autorité en 
charge du ciblage (the targeting force)86.

Avant tout, il faut préciser que la Recommandation IX ne propose pas une 
obligation inconditionnelle de « capturer plutôt que tuer » en toutes circonstances. 
La recommandation est bien explicitée dans le paragraphe suivant :

« En résumé, alors qu’il est difficile d’exiger que les forces en opération prennent 
des risques supplémentaires pour elles-mêmes ou pour la population civile afin de 
capturer vivant un adversaire armé, ce serait bafouer les notions  fondamentales 

83 Ibid, Recommandation IX.
84 Ryan Goodman, « The Power to Kill or Capture Enemy Combatants », European Journal of International 

Law, Vol. 24, n° 3, 2013, pp. 818 à 853. Voir les réponses de Geoff Corn, Laurie Blank, Chris Jenks et Eric 
Jensen, « Belligerent Targeting and the Invalidity of the Least Harmful Means Rule », International 
Legal Studies, Vol. 89, 2013 ; et Michael Schmitt, « Wound, Capture or Kill: A Reply to Ryan Goodman’s 
“The Power to Kill or Capture Enemy Combatants” », European Journal of International Law, Vol. 24, 
n° 3, 2013, pp. 855 à 861.

85 Voir, par exemple, M. Schmitt, op. cit. note 49. Voir aussi W. Hays Parks, « Part IX of the ICRC “Direct 
Participation in Hostilities” Study: No Mandate, No Expertise, and Legally Incorrect », New York 
University Journal of International Law and Politics, Vol. 42, n° 3, 2010, pp. 769 à 830. Voir la réponse 
aux arguments de Parks in N. Melzer, op. cit. note 45, pp. 892 à 913.

86 W. Hays Parks, op. cit. note 85, p. 810.
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d’humanité que de tuer un adversaire ou de ne pas lui donner une chance de 
se rendre quand il n’existe manifestement aucune nécessité d’employer la force 
létale87. »

Toutefois, la présomption demeure que la force létale peut être employée en premier 
ressort contre un objectif militaire licite. La recommandation IX avait manifestement 
pour but de poser une limite à l’usage de la force létale dans les situations où sans 
mettre en danger les forces amies, il est possible de mettre hors de combat ou de faire 
disparaître du champ de bataille un combattant en employant des tactiques non 
létales. Les cas de ce type sont sans doute peu nombreux, sachant que même des 
facteurs inconnus, comme une arme à feu cachée sur la personne ciblée, représentent 
potentiellement un danger. Seuls les rares cas pour lesquels il n’existe pas de risque 
apparent inhérent au fait de capturer la cible plutôt que de la tuer seraient couverts 
par cette recommandation. Comme cela a été précisé récemment, « selon le CICR, 
une cible licite peut être tuée à tout moment, à moins qu’il ne soit clair qu’elle peut 
être capturée sans risque additionnel pour les forces en action [Traduction CICR]88 ».

Pour prendre un exemple de conflit armé, un enfant non armé qui est 
assis seul à l’extérieur d’une base opérationnelle avancée et passe discrètement un 
appel téléphonique sur son mobile chaque fois qu’un convoi militaire sort, pour 
informer les forces armées non gouvernementales plus loin sur la route afin qu’elles 
préparent des engins explosifs improvisés, satisfait très probablement les éléments de 
participation directe aux hostilités. En fonction des circonstances, les faits peuvent 
également conduire les autorités en charge du ciblage (the targeting forces) à conclure 
qu’il est membre de ce groupe armé organisé avec une fonction de combat continue. 
Dans un cas comme dans l’autre, le point de départ juridique pour les forces armées 
gouvernementales est que la force létale pourrait être employée en premier ressort 
contre cet enfant durant le laps de temps de sa participation. Toutefois, en l’absence 
de toute menace tangible, comme un tir potentiel de sniper de la part des forces 
ennemies, il n’y a manifestement aucune nécessité militaire à employer la force létale 
en premier ressort contre cet enfant. S’il peut être approché et arrêté facilement, 
aucun chef militaire logique, dans la pratique, ne donnera l’ordre de l’attaquer. 
Outre les considérations humanitaires et stratégiques évidentes, un coupable en vie 
représente une source cruciale d’intelligence tactique pour les forces qui le tiennent 
en détention. De plus, procéder à une attaque lorsqu’il n’y a pas de nécessité militaire 
de le faire représente incontestablement un manquement grave à la discipline. Dans 
cette perspective, la Recommandation IX peut être perçue comme une cristallisation 
du principe de nécessité militaire du DCA déjà inclus dans la doctrine militaire du 
monde entier. Le fait qu’il se transforme finalement en une norme contraignante 
spécifique du DCA dépendra du degré selon lequel les États seront convaincus par 
sa logique humanitaire et pratique et sauront le convertir en droit coutumier dans 
la réalité.

87 Guide interprétatif du CICR, op. cit. note 25, p. 84 (souligné par nous).
88 G. Gaggioli, op. cit. note 59, p. 17.
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En dehors du débat juridique, si cette norme est acceptée, elle peut être 
enseignée de façon aisément compréhensible au niveau opérationnel et au niveau 
tactique. Les soldats peuvent être formés à utiliser la force létale contre des cibles 
licites, excepté dans les cas où il n’existe manifestement aucune nécessité militaire 
de procéder ainsi89, du moins du point de vue tactique de leur unité. Il ne faudrait 
pas faire preuve d’une grande créativité pour intégrer cette norme dans la pratique 
opérationnelle, qu’il s’agisse de politique, de doctrine, de planning opérationnel et de 
règles d’engagement, sans nuire à l’élément de certitude qui est central à la protection 
des forces et à l’efficacité des opérations.

Le recours à la force pour défendre les biens dans le cadre des règles 
d’engagement

Sous la rubrique de la légitime défense ou des « opérations en rapport avec les biens », 
il est courant que les règles d’engagement prévoient le recours à la force pour protéger 
les biens90. Il est important d’examiner ces règles d’engagement à travers le prisme du 
droit international. Dans les conflits armés, un membre d’un groupe armé organisé 
formellement identifié peut être la cible des forces opposées en raison de son statut 
et indépendamment du fait qu’il représente ou non une menace concrète ou actuelle 
aux biens militaires. De plus, dans le cas où un civil menace des biens militaires 
d’une façon qui constitue une « participation directe aux hostilités », par exemple 
en procédant au sabotage d’un parc de véhicules militaires afin d’affaiblir la capacité 
militaire des forces armées, il est lui aussi sujet à la force létale en premier ressort91.

Il est toutefois difficile de concilier les limites de l’usage de la force tel que 
fixé par le DIDH, avec les règles d’engagement qui permettent d’employer la force 
létale contre un civil représentant une menace imminente aux biens (qu’ils soient ou 
non « essentiels à la mission ») dans deux types de circonstances : quand il n’y a pas 
de conflit armé et, dans le cas contraire, quand l’action du civil n’équivaut pas à une 
participation directe aux hostilités. Le cas échéant, les normes du DIDH relatives 
à l’usage de la force sont très claires sur le fait que l’utilisation des armes à feu est 
limitée aux situations où elle est strictement inévitable pour protéger la vie et elles 
en excluent l’usage pour la protection d’objets dont la manipulation ne constitue 
pas une menace imminente de mort ou de blessure grave92. En conséquence, le fait 
qu’un civil qui, sans intention de soutenir une partie à un conflit armé plutôt qu’une 
autre, menace des biens militaires (par exemple en essayant de voler des fournitures 
en vue de gains matériels) demeure problématique au regard du maintien de l’ordre. 
Le recours à la force létale contre de tels civils est donc limité aux situations où ces 

89 Le terme « manifeste » est couramment utilisé par la plupart des forces armées dans le contexte du 
devoir de désobéir à un « ordre manifestement illégal ». Voir par exemple ordonnances et règlements 
royaux applicables aux forces canadiennes, art. 19.015, « Commandements et ordres légitimes ».

90 A. Cole et al, op. cit. note 34, pp. 39 à 41.
91 Sauf s’il n’existe pas de nécessité militaire manifeste qui justifie le recours à la force létale. Voir Guide 

interprétatif du CICR, op. cit. note 25, Recommandation IX.
92 Voir BPUFF, op. cit. note 5, par. 9.
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personnes constituent une menace de mort imminente, notamment pour les soldats 
qui essaient de les capturer et de les placer en détention.

Synthèse : réconcilier les règles d’engagement avec le droit international 

Comme démontré ci-dessus, le langage des règles d’engagement et celui du droit 
international sont fondamentalement différents. Néanmoins, il est d’une impor-
tance vitale de les réconcilier, si l’on veut faire en sorte que le comportement des 
soldats reste conforme au droit pendant les opérations militaires. On peut aisément 
supposer que les règles d’engagement prennent déjà en compte toutes les dispositions 
pertinentes du droit international, étant donné la contribution des juristes dans 
leur élaboration. On peut aussi penser que les nouveaux développements du droit, 
tels que les réflexions académiques les plus récentes sur la participation directe aux 
hostilités, peuvent s’inscrire sans difficulté notable dans la structure actuelle des 
règles d’engagement. Toutefois, il convient d’analyser les règles d’engagement afin 
de définir quels aspects de ces règles, sur le statut, la conduite et la défense des biens, 
sont directement impliqués dans l’interaction complexe entre le DIH et le DIDH. 
En outre, il est évident que ces aspects du Guide interprétatif du CICR, acceptés 
par les États, doivent être réexaminés par les rédacteurs des règles d’engagement, 
de manière à ce qu’ils appréhendent leurs implications pour les règles relatives au 
ciblage. Aujourd’hui, il ne suffit plus de rédiger des règles d’engagement sur la base 
des précédentes.

Conclusion

Il est surprenant de constater à quel point le thème des origines du comportement 
militaire est absent du discours actuel sur le respect du droit international durant 
d’un conflit armé ou d’autres situations de violence. Encourager le respect du droit 
international, cependant, suppose par essence que l’on s’interroge sur la motivation 
du soldat qui appuie sur la détente. Les recherches montrent que le libre-arbitre 
d’un soldat par rapport à sa mission est très limité, quels que soient le nombre de 
cours sur le droit des conflits armés auxquels il a pu assister ou l’influence que de 
la société civile a pu avoir sur son état d’esprit vis-à-vis du droit international. En 
définitive, durant les opérations, il est le simple exécutant des ordres qu’il reçoit, avec 
l’infime latitude de contester uniquement les instructions les plus extrêmes et c’est 
précisément la situation que les forces armées ont pour but de créer. De la même 
façon, les gouvernements et la société civile qui souhaitent que l’armée respecte 
plus fidèlement le droit international doivent reconsidérer leurs efforts, de façon à 
influer sur la source de ces ordres : politique stratégique, doctrine, cours magistraux, 
entraînement sur le terrain, procédures standard, même les directives non écrites 
qui passent d’un officier à un autre, tous instruments qui contribuent à nourrir les 
prises de décision de la chaîne de commandement du soldat et, au final, sa propre 
détermination consciente à appuyer sur la détente. Compte tenu de la difficulté qu’il 
peut y avoir à discuter avec les forces armées de la chasse gardée que constituent les 
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opérations, ce n’est pas une tâche facile. Toutefois, les forces armées se définissent 
par rapport à la discipline, et il est rarement difficile de les persuader que le respect 
du droit international est fondamentalement une affaire de discipline.

Comme cet article a tenté de le montrer, les instruments les plus directs de 
commandement et de contrôle de l’usage de la force militaire sont l’ordre opéra-
tionnel et les règles d’engagement qui lui sont associées, et aucun de ces éléments, 
généralement, ne présente un lien holistique et transparent avec le droit international. 
Lorsque le CICR et les commandants opérationnels engagent un dialogue confidentiel 
autour des conséquences humanitaires des opérations militaires sur la population 
civile, leurs points de vue sont, au début, radicalement opposés. Ils doivent d’abord 
exprimer leur accord, ou à défaut leur désaccord, quant au cadre international juri-
dique applicable et travailler ensuite sur les différences d’interprétation juridiques, en 
gardant à l’esprit la concurrence qui s’installe entre le droit et les opérations militaires 
qu’il entend régir sur les principes a priori incompatibles d’humanité et de nécessité 
militaire. Au cours de cet échange, ils seront amenés à reconnaître que le langage du 
droit international et celui des règles d’engagement sont fondamentalement différents. 
Ce n’est que lorsque cette réconciliation des perspectives et des terminologies sera 
chose faite, que pourront commencer des discussions constructives sur l’application 
du droit international pertinent.

Les points de friction entre le principe de nécessité militaire et le principe 
d’humanité ont été nettement mis en évidence lors des récents débats portant sur 
la définition de l’appartenance à un groupe organisé, sur la notion de participation 
directe des civils aux hostilités et sur la ligne de partage entre le cadre juridique 
du maintien de l’ordre et celui de la conduite des hostilités. Certes, il reste encore 
à traduire en règles d’engagement courantes des développements juridiques clés 
intervenus dans chacun de ces domaines, en raison même de leur complexité et 
de l’incertitude qu’ils risquent d’entraîner pour les soldats. Cependant, des soldats 
bien entraînés sur les règles d’engagement relatives à leur conduite, ne seront pas 
face à une incertitude juridique, dans la mesure où leur sécurité immédiate est 
affectée. Rappelons aussi que ce ne sont pas ces nouvelles interprétations qui ont 
créé les incertitudes induites par certaines situations dans lesquelles la force létale 
est disponible en premier ressort. Bien au contraire, ces développements offrent une 
structure logique sur laquelle les règles d’engagement peuvent s’appuyer pour faire 
face à la complexité factuelle inhérente à la guerre moderne.




